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Depuis l’impulsion donnée par Charles HIGOUNET, relayée par A. DEBORD et les travaux universitaires 
notamment ceux de l’Université Toulouse-le-Mirail, les fortifications médiévales sont devenues des sujets 
d’études nombreuses dont la plus grande qualité est d’appréhender le fait castral dans une dynamique 
historique globale. 

 
Un premier programme réalisé en 20041 a permis de recentrer et de définir plus précisément les 

cadres et les acteurs de notre recherche actuelle « Naissance, évolutions et fonctions des 
fortifications médiévales dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges ». 

Une seconde année en 20052 a permis de préciser les méthodes et de débuter les travaux. Elle a été 
présentée dans le rapport 2005. 

Le présent rapport vous présente les travaux de l’année 2006 et les perspectives 2007. 
 
Ces résultats sont parcellaires et ne constituent pas un tout car ils reprennent les avancées du programme 
2005 (voir rapport) et parce que le programme doit se poursuivre encore plusieurs années : ainsi certains 
sujets sont plus avancés que d’autres, ce qui empêche à l’heure actuelle tout travail synthétique. Les résultats 
vous sont présentés tels quels, selon leur avancement. 
 
Ils sont le fruit d’un travail interdisciplinaire, grâce à la diversité des participants, interdisciplinarité aujourd’hui 
largement répandue et acceptée dans la recherche parce que prolifique. C’est pourquoi vous trouverez des 
études relevant plus de l’histoire et de l’analyse des textes et non pas uniquement des approches 
archéologiques. 
 
Vous trouverez ci-dessous une description du cadre géographique et géomorphologique, suivi d’une analyse 
du cadre politique médiéval sur le secteur d’étude de ce programme. Ces éléments étaient déjà présentés en 
2005, mais nous avons jugé utile de les repositionner en introduction au travail. 
Ensuite, est proposée par comparaisons entre secteurs d’études, une analyse plus précise de ces secteurs 
dans le but d’explorer les grands traits de la dynamique de la mise en place des fortifications, en tant que point 
fort d’un paysage politique. 
Notre travail se poursuit par des présentations plus monographiques de sites ou de secteurs, suivant les 
travaux menés par les différents membres du programme ou les visites que nous avons réalisé. 
Puis sont abordés les bâtiments proprement dit dans le cadre d’un travail de recherche que nous avons choisit 
de commencer par le thème des tours maîtresses. 
Ce rapport se termine par la définition de problématiques et de méthodologies de recherches futures qui 
s’intègrent dans le cadre d’un projet de Programme Collectif de Recherche prévu sur trois années 
supplémentaires de 2007 à 2009. 

                                                 
1 Programme Collectif de Recherche « Naissance, évolutions et fonctions des châteaux médiévaux dans les comtés et 
vicomtés nord-pyrénéens », 2004, sous la responsabilité de Flo GUILLOT. 
2 Programme Collectif de Recherche « Naissance, évolutions et fonctions des châteaux médiévaux dans les comtés de 
Foix, Couserans et Comminges », 2005, sous la responsabilité de Flo GUILLOT. 
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1. LE CADRE GEOGRAPHIQUE : DE LA HAUTE MONTAGNE A LA PLAINE  
Flo GUILLOT 
 
 
Le cadre géographique choisi s’étend sur le versant français des Pyrénées Centrales. Il correspond 

grossièrement à l’actuel département de l’Ariège, c’est-à-dire aux bassins versants du Salat, de l’Arize, de 
l’Ariège, de l’Hers et à une portion de la haute vallée de l’Aude. 

 
 
Les Pyrénées centrales ont une double réputation à première vue contradictoire entre la vision 

historique d’un massif ouvert vers l’extérieur, dynamique dans ses échanges et une vision géomorphologique 
moins ouverte voire particulièrement cloisonnée. 

 
On caractérise le massif pyrénéen de barrière naturelle compacte car les reliefs sont puissants, les 

vallées étroites et les cols particulièrement élevés. Ce faciès est spécialement typique du versant nord et de la 
zone centrale des Pyrénées étudiée dans ce programme. Dans un cœur composé essentiellement de roches 
cristallines, les montagnes sont hautes et larges, irriguées par de rares vallées étroites aux profils glaciaires. 
Ces vallées ont tendance à privilégier un écoulement du sud vers le nord et forment de minces entailles qui 
souvent ne confluent qu’au pied du massif. Elles cloisonnent donc le massif en blocs parallèles entre eux 
difficilement connectables avant l’abaissement du relief à l’avant. Elles se regroupent sous la forme d’arbres 
dont les confluences sont presque toujours tardives à proximité de la naissance de la plaine ce qui amplifie 
l’impression de cloisonnement.  

Les débouchés des vallées de l’Ariège ou du Salat à l’avant du massif se réalisent dans des profils de 
cluses rétrécies par le biais de gorges encaissées. En fait, au Crétacé, avant la seconde orogenèse 
pyrénéenne3, se mirent en place des mers et donc des sédimentations importantes. A l’Eocène, la collision 
entre les deux plaques –hispanique et européenne- provoqua la surrection de ces unités sédimentaires en 
même temps que des roches cristallines présentes et de l’ancienne pénéplaine. Les roches cristallines eurent 
tendance à subsister sur le relief central, tandis que les roches sédimentaires « s’écoulèrent » et furent 

                                                 
3 La première, l’orogenèse Hercynienne (-360 à -290 MA) fut quasiment arasée sous la forme d’une pénéplaine. La 
seconde dite « pyrénéenne » eut lieu entre –53 et – 33 MA. 

Zone étudiée par le PCR 
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charriées des deux côtés de la crête centrale. C’est pourquoi, on retrouve ces roches de la couverture 
sédimentaire en longues bandes ouest-est situées à l’avant du massif, aux débouchés des vallées (en bleu et 
vert sombre sur la carte géologique). Constituées de calcaires durs (car métamorphisés) pour la plupart, ces 
roches forment des rétrécissements notables des vallées partout où elles sont présentes. Les vallées 
pyrénéennes ne sont donc pas des unités s’élargissant au fur et à mesure que l’on descend, mais connaissent 
souvent un profil inverse, alors qu’elles sont déjà étroites -car glaciaires- à l’amont. 

 

 
A l’avant de la zone de haute montagne, les vallées majeures, celle du Salat et surtout celle de 

l’Ariège, s’élargissent au profit d’un alluvionnement d’origine glaciaire pour l’essentiel. Mais la tendance au 
regroupement des cours d’eau dans la zone la plus basse de la haute montagne, c’est-à-dire avant leur 
« sortie » vers des reliefs moins accentués, limite l’impact en surface de ces vallées somme toute peu 
nombreuses. D’est en ouest, entre elles, s’étend un paysage collinaire confus.  

Nettement moins élevée que le massif lui-même, cette zone de piémont n’en est pas moins 
cloisonnée. En effet, les reliefs y sont nombreux et ne connaissent que rarement une organisation interne 
propice aux déplacements. Au sud, ces reliefs peuvent être importants car ils sont taillés dans des roches 
calcaires dures disposées en grandes crêtes édentées de direction est-ouest, tel le massif du Plantaurel (rive 
droite et gauche de l’Ariège). Au nord, ils s’arrondissent peu à peu car ils se développent dans des mollasses 
et des poudingues. Ils n’ont pas connu d’ouvrages glaciaires et n’ont pas bénéficié de la pente qui aurait pu 
hiérarchiser les réseaux valléens. En résulte un paysage complexe et désordonné marqué par des 
phénomènes de cluses perçant tant bien que mal du nord au sud les reliefs calcaires perpendiculaires, voire 
de percées souterraines comme au Mas d'Azil.  

 
La zone étudiée est donc caractéristique d’un secteur montagnard cloisonné et réparti en deux bandes de 
direction est-ouest : 
Un secteur de haute montagne partagée par d’étroites vallées parallèles. 
A l’avant, un relief collinaire désordonné enclavé par un relief complexe et aéré par quelques grandes vallées 
alluviales issues du haut massif. 

Carte du Conseil Général 09 
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2. UN CADRE GEOPOLITIQUE : LES COMTES  
Flo GUILLOT 

 
Le secteur étudié est formé au Moyen Âge du comté de Foix, de celui de Couserans et de la vicomté 

qui en est déclinée et du comté de Comminges qui intègre la majeur partie du comté de Couserans. Du point 
de vue des pouvoirs, à partir du XIIe siècle, cette zone est partagée en deux grandes zones d’influence : celle 
des comtes de Comminges et celle des comtes des Foix. 

De devenirs différents, ces structures du pouvoir public connaissent une étape de définition spatiale 
qui aboutit à structurer des zones politiques homogènes au XIIe siècle, mais dont les frontières véritablement 
linéaires ne sont précisées qu’au XIIIe siècle. Leur cadre géographique est lié au réseau valléen et est 
constitué de « tranches » de secteurs de la haute montagne et du piémont aval. Situées hors du contexte des 
opérations militaires de la grande Guerre Méridionale, ces entités politiques n’en subissent pas moins les 
conséquences de l’expansion du domaine royal aux XIIIe et XIVe siècles. Tandis que dès le XIIIe siècle, les 
pouvoirs locaux purement seigneuriaux tendent à être concurrencés par des structures consulaires 
franchisées dont les plus puissantes sont souvent situées en aval, révélant le glissement du dynamisme 
économique vers les piémonts. Cette région subit moins les conséquences de la guerre de Cent Ans que 
d’autres zones du Sud-Ouest de la France, privilégiée par un pouvoir resté puissant et parfois quasi-
autonome, mais aussi par une situation en arrière des grands axes de communication. 



Naissance, évolutions et fonctions des fortifications médiévales dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges 
 

 7

2.1. Etudes globales des deux comtés 
Flo GUILLOT 
 
Le comté de Foix (XI-XVe siècles) 
 
 Un nouveau comté mal acquis 
 

Le comté de Foix appartient au grand pagus carolingien de Toulouse dont la partie pyrénéenne fut 
démembrée au Xe siècle au profit des comtes de Carcassonne. Roger, comte de Carcassonne, dit « le 
Vieux », met au point sa succession en faveur de ses fils et de sa femme en 10024. Le benjamin Pierre, 
évêque de Gérone, reçoit les possessions ecclésiastiques sur toute la potestas de Roger. Raimond, l’aîné, 
reçoit des biens concentrés surtout autour de Carcassonne, des droits sur la plaine toulousaine dans la zone 
de Cintegabelle et des droits sur le Razès qui dépend aussi du frère de Roger, tandis que Bernard, le cadet, 
reçoit les pouvoirs sur la zone toulousaine de montagne, comté et évêché de Couserans et vallée de l’Ariège. 
Dans ce dernier secteur, une grande partie des droits sont en fait tenus par sa mère en usufruit, tandis que 
d’autres secteurs, au nord, le Volvestre ou le bois de Boulbonne sont conservés en indivis avec Raimond, 
l’aîné. Roger, successeur de Bernard, est le premier personnage à porter le titre de comte de Foix, il doit 
partager son autorité sur la vallée avec Pierre, évêque de Gérone, son oncle survivant des trois fils héritiers de 
Roger-le-Vieux. 

Durant la première moitié du XIe siècle, on assiste à une évolution politique somme toute classique : 
fixation territoriale du pouvoir des fuxéens avec la création du comté de Foix, disparition progressive des 
indivisions qui s’accompagne d’une dissociation entre la zone carcasonnaise et fuxéenne. Mais des droits 
familiaux subsistent permettant aux fuxéens jusque dans les années 1070 de posséder des pouvoirs sur le 
comté de Carcassonne. Ces pouvoirs ont été abandonnés (dans un cadre conflictuel) entre les années 1065 
et 1126 suite à la mainmise des Trencavel et des Barcelonais sur le Carcassonnais. 

Ce qui caractérise le plus ce premier comté de Foix au XIe siècle est la nouveauté du pouvoir de cette 
branche de la famille carcassonnaise. En fait, les droits cédés par Roger-le-Vieux sont d’acquisition récente 
puisqu’ils dépendaient auparavant du comté de Toulouse. Ils sont donc mal acquis, d’autant que les familles 
seigneuriales présentes sur cette zone sont depuis longtemps dans une fidélité toulousaine. Par exemple, au 
nord du comté, dans la vallée de la Lèze, la plupart des nobiles appartiennent à la famille des Amelius issue 
de celle des vicomtes de Toulouse5. 

Le comté de Foix du XIe siècle n’est donc absolument pas un espace homogène, mais plutôt une 
addition de droits et de pouvoirs diffus et en concurrence avec d’autres. 

 

                                                 
4 Héritage effectif à sa mort en 1011. Son fils aîné est alors mort, mais l’héritage de celui-ci est dévolu à son fils 
homonyme, petit-fils de Roger-le-Vieux. 
Vers 1002, Cop. fin XIIe et moderne : A.D.A. E1., Cop. Doat, 165, f°86. ; Édition, DEVIC-VAISSETTE, H.G.L., V, acte 162, 
col. 344-346. 
5 Voir LATOUR (de) P., La dynastie Amelius X-XIIe siècle, Revue du Comminges, 2003, 3e trimestre, p. 399. 
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 Des concurrences nombreuses, une expansion régulière 
 
 

A partir de ces droits mal acquis, les comtes de Foix vont régulièrement élargir leur pouvoir sur la 
vallée de l’Ariège, comté de Foix, tandis qu’ils vont perdre les pouvoirs périphériques, ceux du comté de 
Carcassonne et de celui de Couserans. 

 
Sur le secteur fuxéen, la progression du pouvoir comtal est sensible à partir des années 1060. Elle 

s’effectue grâce à une élargissement spatial du comté sur ses marges dans un premier temps, puis par 
l’assujettion de seigneuries plus ou moins adultérines au cœur même du comté. 

 
En concurrence avec d’autres pouvoirs comtaux, le comté de Foix s’étend, à la fin du XIe siècle et au début du 
XIIe siècle, vers le comté de Carcassonne, dans le secteur de Mirepoix et de Laroque d’Olmes et vers le sud, 
en concurrence avec le comté de Cerdagne, autour de Lordat, d’Ax et de Mérens. 
Dès la fin du XIe siècle, mais surtout au cours des deux premiers tiers du XIe siècle, on assiste à une 
succession de fiefs de reprises permettant le contrôle de grandes seigneuries plus ou moins indépendantes 
au sein même du comté, telles celles des Quié et des Rabat en Sabartès ou des seigneuries Marquefave ou 
Belpech au nord du comté. Les fiefs de reprises permettent aussi d’assujettir des espaces d’attributions mal 
définies, limitrophes du Couserans, tel le secteur du Séronais jusqu’à la seigneurie des Durban en vallée de 
l’Arize. 
A la fin du XIIe siècle, le comté de Foix a entièrement changé : il est devenu une entité homogène dans 
laquelle le pouvoir des comtes est suzerain. 
Dès lors, les comtes de Foix vont mettre en place un glacis de fortifications comtales, souvent isolées du 
monde civil, réseau castral assurant le contrôle politique du comté qui forme un ensemble. Mais cet ensemble 
mieux défini connaît encore des zones d’attributions floues sur ses marges.  
Avec l’insertion du pouvoir royal français en toulousain au XIIIe siècle, cette frontière s’est précisée. On 
assiste, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, à une course au peuplement (mise en place de bastides et de 
consulats) qui aboutit à la fixation d’une frontière quasi-linéaire au nord du comté. 
En même temps, la progression du domaine royal aboutit dans un cadre très conflictuel à la reconnaissance 
par les comtes de Foix de la suzeraineté française pour le nord du comté en 1263 et pour le Sabartès en 
1277. 

 
 

  Désengagement puis réorganisation  
 
L’acquisition par mariage de la vicomté de Béarn par la famille fuxéenne au tournant des XIIIe-XIVe 

siècles représente un événement essentiel pour l’histoire politique de la vallée de l’Ariège. 
Les comtes de Foix devinrent dès lors beaucoup plus vicomtes de Béarn qu’ils n’étaient comtes de 

Foix, et ce, malgré l’acquisition de droits importants sur l’Andorre et la vicomté de Castelbon au XIIIe siècle. 
Eut lieu, dès la première moitié du XIVe siècle, un désengagement politique des comtes de la vallée de 
l’Ariège. Ce désengagement s’est matérialisé par l’abandon d’une politique castrale homogène et du glacis de 
châteaux du XIIIe siècle. L’abandon de nombreux ouvrages ne doit cependant pas masquer les 
investissements nouveaux. Alors que de nombreuses seigneuries anciennes sont très affaiblies par un 
endettement perceptible dès le XIIIe siècle et une concurrence importante avec les nouveaux pouvoirs 
consulaires et les pouvoirs comtaux et royaux, les comtes de Foix renforcent un clientélisme privilégié avec 
les élites pré-urbaines des villes de franchises dont les limites fortifiées se modernisent régulièrement. 
Parallèlement, les marges du nord du comté sont des zones de plus grand investissement comtal, tant parce 
qu’elles sont au contact des velléités d’expansion des officiers des rois de France, que parce qu’elles sont 
situées à proximité des nouvelles zones de conflits de la guerre de Cent Ans commençante, mais peut-être 
surtout parce qu’elles sont devenues des secteurs économiquement plus dynamiques.   
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Dans ce cadre, le pouvoir des comtes de Foix, particulièrement celui de Febus (1343-1391) est 
prépondérant et puissant, organisé sur le principe de l’administration par le biais de la châtellenie-baylie 
comtale. 

A la mort de Febus, la famille des vicomtes de Castelbon (branche cadette séparée au XIIIe siècle) 
récupère les pouvoirs des comtes. Il semble maintenant acquis que la mise en place de cette famille fut 
délicate sur la vallée de l’Ariège et que les élites locales eurent du mal à reconnaître ces nouveaux comtes. 
On dénombre en effet une multiplication d’hommages seigneuriaux en même temps que les comtes 
s’engagent à conserver les franchises et les coutumes des pouvoirs consulaires et seigneuriaux. Suit une 
réorganisation castrale à l’échelle du comté et à l’initiative des nouveaux comtes dont l’objectif est de montrer 
et d’asseoir leur pouvoir. Mais cette réorganisation -dont le point d’orgue est la construction de la tour ronde 
du château de Foix- fut la dernière et fut de courte durée. Dès le début du second tiers du XVe siècle, le 
pouvoir comtal opéra un second désengagement effectué à nouveau au profit de la vicomté de Béarn et de 
l’acquisition de pouvoirs dans le secteur occidental des Pyrénées. 
 
 
Le Couserans (XI-XIVe siècles) 
 

L’étude politique du comté de Couserans est un tâche difficile car les carences de la documentation 
écrite sont énormes. L’histoire politique de ce secteur reste donc très fragmentaire. 

 
Le comté de Couserans est une entité ancienne, structurée sur l’évêché du Couserans dont le siège 

est à St-Lizier, au débouché de la haute montagne. 
Issu donc d’une cité tardo-antique, le comté de Couserans réapparaît dans la documentation écrite au début 
du XIe siècle en deux occasions. Le comté et son évêché sont attribués au début du XIe siècle à Bernard, 
cadet du comte de Carcassonne et fondateur de la famille de Foix, dans le testament de Roger-le-Vieux vers 
1002, en même temps que des territoires plus à l’est qui vont former le comté de Foix6. Ces territoires forment 
des conquêtes récentes arrachées vers le milieu du Xe siècle au pagus de Toulouse. Dans les années 1030-
1050, le premier comte de Foix, successeur de Bernard, contrôle toujours le comté de Couserans qui est 
mentionné dans des accords familiaux7. 
Dans les années 1090-1095, une documentation écrite  plus riche démontre que le comte de Foix est toujours 
comte de Couserans à la veille de son départ en Terre Sainte pour la première Croisade8. La dernière mention 
d’un rassemblement des deux comtés sous la potesta fuxéenne date des années 1125-69 ; mais au 
XIIe siècle, comme auparavant, les deux territoires ne sont jamais confondus dans les actes. En effet, le 
comté de Foix est de création récente, tandis que celui de Couserans paraît être issu du haut Moyen Âge et 
correspondre au territoire épiscopal.  
 

Dans la première moitié du XIIe siècle, entre Roger, comte de Foix de 1126 à 1148 et son successeur 
Roger-Bernard, le comté de Couserans change de main sans que nous possédions d’explication à cette 
modification. Il est alors récupéré par le comte de Comminges, seigneurie pyrénéenne plus à l’ouest et ce 
                                                 
6 Cité ci-dessus. 
7 1030-1050 
Original perdu. Cop. fin XIIe s. et moderne : A.D.A., E 1. 
Cop. A.N., J. 879, n°7. 
H.G.L., V, acte 202, col. 408 - 411.  
CROS-MAYREVIEILLE, Histoire du comté et de la vicomté de Carcassonne, tome I, 1846, pp. 49-50, acte XXXIX 
8 Voir notamment 1095, Original perdu, Copie : Bibliothèque Nationale, fonds Doat, volume165, f°240. Editions : H.G.L., 
VIII, acte 388 - II, col. 736-7 et DOVETTO J., Cartulaire des Trencavel, CRIHCC, Carcassonne, 1997, acte 347, p. 81. 
9 1126, 2 des kal. d’av. 
Original perdu : Caisses du château de Foix, 
H.G.L., VIII, acte 490 - II, col. 928-9. 
Cop. Doat, 166, f°107. 
DOVETTO J., Cartulaire des Trencavel, CRIHCC, Carcassonne, 1997, acte 373, p.89. 
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changement fut peut-être conflictuel comme le suggère une guerre entre comtes de Foix et de Comminges qui 
aurait pu perdurer et dont on a mention à la fin du XIIe siècle. Le début du XIIe siècle est aussi marqué par 
l’affaiblissement du pouvoir épiscopal, dont le temporel est régulièrement usurpé par les comtes de 
Comminges. 
A la fin du XIIe siècle, le comte de Comminges, érigea dans cet ensemble une vicomté de Couserans qu’il 
légua à son fils cadet. Cet ensemble nouveau constitué de droits d’origines publiques incluait une partie des 
hautes vallées en amont du bassin de St-Lizier, dont la vallée du Garbet. Il ne concerne donc qu’une partie du 
comté originel. L’évêché lui-même ne semble pas avoir disposé des dîmes sur cette vicomté nouvelle qui est 
donc différente de la seigneurie de l’évêché contrairement au comté. 
 

Les vicomtes de Couserans, après une étape conflictuelle avec les comtes de Foix à propos d’un 
château du Sabartès (Quié), réalisèrent un rapprochement très fort avec ces mêmes comtes à la fin du XIIIe 
siècle et au début du XIVe siècle. Roger-Bernat, comte de Foix et Arnaud d’Espagne, vicomte de Couserans 
s’associent pour des profits personnels dans leurs velléités d’expansions vers les territoires catalans 
d’Andorre et de Palhars. En même temps, l’expansion royale et, la sujétion du Comminges, compliquent la 
carte politique de la montagne couserannaise notamment dans le secteur de Seix, qui s’insère dans le 
domaine direct royal, mais aussi sur le secteur de la mine d’argent de Castel Minier d’Aulus en activité au 
début du XIVe siècle. La concurrence entre les vicomtes de Couserans et les officiers du roi de France se 
renforce dès les premières années du XIVe siècle, évidemment le plus souvent au profit du pouvoir royal.  

Le reste de l’ancien comté de Couserans, sa portion nord et la zone occidentale de la montagne 
subsista au sein du comté de Comminges. Elle connaît une organisation classique, centrée sur des 
châtellenies-baylies tenues par des fidèles des comtes de Comminges. C’est dans la zone occidentale de la 
montagne couserannaise, le Castillonais, que l’on peut le mieux apprécier les seigneuries locales en place au 
moins dès le XIIe siècle grâce aux actes de la commanderie templière de Montsaunès (Gers) possessionnée 
sur ce secteur. 
 

Au XIIe siècle, le cartulaire de la commanderie templière de Montsaunès démontre que les comtes de 
Comminges possèdent quantité de biens sur cette vallée, biens dont certains sont donnés aux templiers. Les 
seigneurs de Castillon, soumis aux comtes de Comminges paraissent être les acteurs principaux de la 
domination nobiliaire sur cette zone, même si d’autres seigneuries apparaissent ça et là dans les actes de la 
documentation écrite templière et comtale. L’extension des ouvrages seigneuriaux castraux au Moyen Âge 
central paraît avoir connu deux étapes. Une histoire ancienne, difficilement perceptible, montre une diffusion 
limitée de petits ouvrages seigneuriaux dans la potesta de familles locales et de la famille d’Aspet, seigneurie 
la plus occidentale du comté de Comminges. Ces ouvrages sont concurrencés par le bourg castral de 
Castillon tenu par un fidèle des comtes. Par la suite, dans une seconde étape, ce bourg devint chef-lieu de 
châtellenie comtale au XIVe siècle. Cette montée en puissance de Castillon occulte dès lors l’expansion des 
autres villages castraux déjà peu dynamiques du fait de la structuration ancienne du peuplement autour 
d’habitats casaliers. La fin du Moyen Âge est donc marquée sur ce secteur par la domination d’un seul 
ouvrage ce qui démontre que la structuration politique en châtellenies-baylies est effective et primordiale dans 
le paysage politique et dans l’occupation du sol. 
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2.2. COMPARAISONS GEOPOLITIQUES/EVOLUTIONS DES FORTIFICATIONS (suite du travail commencé en 2005) 
 
 2.2.1. Fiches par secteurs 
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PROPOSITION D’UNE PERIODISATION VALABLE POUR  
LA HAUTE VALLEE DE L’ARIZE (DALMAZANES-SERONAIS)  
Denis MIROUSE 
 
PERIODE TITRE IDEES FORCES 
Début IX°s (800 ?) 
(première mention de 
l’abbaye du Mas 
d’Azil) 
 
- fin XI°s(1090 ?) 
 
 

Abbayes et prieurés, derniers 
représentants de l’état ? 

Contexte politique : Durant une période où il est dit que l’état s’atomise 
progressivement, les abbayes et prieurés bénédictins restent des relais 
stables de l’administration publique. En haute Arize, les chartes du Mas 
d’Azil de la fin du XI°s montrent une grande cohérence et continuité 
géographique dans les possessions bénédictines (l’essentiel du territoire 
concerné), et une certaine disparité des possessions et des influences 
comtales (familles issues des comtes de Toulouse : Durban, Marquefave, 
Pailhès, dépendance virtuelle de la famille de Foix).  
Côté fortifications : Il n’est pas fait mention de sites fortifiés avant le 
milieu du XI°s. L’archéologie laisse supposer tout de même une 
continuité d’occupation des sites de hauteur de l’âge du fer (Durban, 
Alzen, Sabarat ?) 

Fin XI°s (1090 ?) 
(premières mentions 
de castra) 
  
1230 

Naissance de la féodalité 
 

Contexte politique : Apparition de dynasties laïques associées à un lieu 
fortifié (qui devient nom de famille). Le système (fiscal ?) des possessio 
carolingiennes, sous la domination des abbés en haute Arize, se 
transforme tout autour et progressivement, en système féodal sous la 
domination des comtes de Foix.  
Côté fortifications : apparition des castras à l’initiative des seigneurs 
laïcs (Durban, Pailhès, Alzen), puis d’autres (Bordes, Allières) 

1230 
 
 
1272 
 
 

Implantation militaire et 
politique des comtes de Foix. 
 

Contexte politique : L’influence comtale fuxéenne croissante, se 
formalise en haute Arize par les alliances et agissements diplomatiques 
de Loup de Foix, puis le paréage du comte avec les abbés du Mas d’Azil, 
et de Combelongue, facilités par les bouleversements de la Croisade. 
Côté fortifications : construction de castra comtaux, Tour du 
Loup/Bastide d’Antuzan, Castelnau de Sérou, Bastide de Sérou, castrum 
de Montels, de Roquebrune, Campagne ? 
 

1272 
- 1400 

Stabilisation des frontières et 
des rapports féodaux 

Contexte politique : Séronais aux mains des Foix-Rabat (descendants 
de Loup I). 
Côté fortifications : d’après J.Bayle, agrandissements et fortifications 
des châteaux de Loup IV de Foix ?. 

1400 
-… 

???? Contexte politique : paysage aristocratique mouvant et diversifié en 
Séronais (Durban, Foix-Rabat, Mauléon, Narbonne-Lara, Bellissen, 
Dupuy, D’Amboix de Larbont…). 
Côté fortifications : Nouvelles demeures aristocratiques (Rodes, 
Larbont …). A Durban, succession de périodes d’agrandissement 
(fortifications) et d’élévations (confort). 
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PROPOSITION D’UNE PERIODISATION VALABLE  POUR LA HAUTE VALLEE DE L’ARIEGE (SABARTES)  
Flo GUILLOT 
 
PERIODE TITRE IDEES FORCES 
990 (- ?)  
(début mise en place 
pouvoir comtal 
nouveau) 
 
- 1090 
 
 

Le temps des roques 
comtales et des castlans 

Contexte politique : Début XIe mise en place du pouvoir comtal sur 
des territoires mal dominés (domination récente). Concurrence entre 
comtes de Foix, de Cerdagne et vicomtes de Cerdagne. 
Aristocratie en place essentiellement d’origine toulousaine, les 
comtes de Foix sont des carcassonnais. Fin XIe : utilisation par les 
comtes de castlans d’origine locale et du Razès. 
Côté fortifications : Anciens ouvrages + nouveaux (30%/70%), 
roques en situations très stratégiques peu associées à l’habitat. 
Quelques rares ouvrages seigneuriaux non comtaux (un ou deux ?) 
avec créations d’habitats associés nouveaux. 
Aucune motte, que des roques. 

1090 
  
1170 

La multiplication limitée des 
villages castraux 
 

Contexte politique : Multiplication des villages castraux 
seigneuriaux et des ouvrages associés à l’habitat (seigneuriaux et 
comtaux). Premières concurrences entre les villages castraux. 
Récupération de la potesta par les comtes sur toutes les 
seigneuries. 
Côté fortifications : Multiplication de plus petits ouvrages proches 
de l’habitat presque toujours préexistant (ouvrages comtaux et 
seigneuriaux). 
Aucune motte, que des roques. Enceintes suivant 
précautionneusement les falaises. 

1170 
 
 
1300 
 
 

Hégémonie militaire et 
politique des comtes de Foix. 
 

Contexte politique : Hégémonie et puissance du pouvoir public 
comtal. Création d’un glacis de fortifications comtales. 
Concurrence importante entre les villages castraux comtaux et 
seigneuriaux, au profit des comtes. Octrois de franchises aux 
villages castraux comtaux. 
Disparition de quelques familles seigneuriales, mise en place des 
derniers villages castraux avec de nouvelles familles. 
Côté fortifications :  
Aucune motte, que des roques. Utilisation des grottes par les 
comtes.  
Dédoublement des enceintes préexistantes dans les fortifications 
comtales remaniées. 
Enceintes suivant précautionneusement les falaises sauf une 
première exception quadrangulaire. 

1300 
- 1390 

Désengagement des 
comtes, stagnation du 
réseau castral seigneurial. 

Contexte politique : Les comtes de Foix deviennent vicomtes de 
Béarn et opèrent un désarmement des ouvrages de caserne du 
glacis. 
Côté fortifications : Quasi-disparition des ouvrages isolés du 
monde civil. Stagnation des ouvrages castraux seigneuriaux, sauf 
lors du changement de famille seigneuriale. Dans ce cas, 
reconstruction d’ouvrages quadrangulaires avec donjon excentré. 
Aucune motte, que des roques. 

1390 
-1430 

Reprise en main des 
nouveaux comtes, 
Stagnation du réseau castral 
seigneurial. 

Contexte politique : Les Castelbon récupèrent difficilement 
l’autorité sur le comté. La seigneurie ancienne s’étiole, mais se 
mettent en place des seigneurs issus de la basse Ariège. Ceux qui 
réussissent réorientent leurs possessions vers des sites et des 
pouvoirs liés à la métallurgie et à la mine du Rancié. 
Côté fortifications : Réorganisation comtale du réseau avec 
abandons et reconstructions d’ouvrages anciens liés à l’habitat. 
Les seigneurs sont moins souvent châtelains mais deviennent 
métallurgistes : apparition de nombreux pouvoirs seigneuriaux sans 
base castrale sur le secteur. Pas de modifications substantielles des 
bâtiments existants qui sont conservés. 
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Th. LASNIER 
H. TEISSEIRE-BOURDONCLE 

 
 
 
 
 

PROPOSITION D’UNE PERIODISATION VALABLE POUR LE CASTILLONNAIS 

PERIODE TITRE IDEES FORCES 
IXe – début Xe 
siècles 

Comté = évêché 
Le temps des castéras et des 
villages casasliers 
 

- Contexte politique : l’évêché est le principal pouvoir structurant du 
Couserans englobé dans le pagus de Toulouse. Il se confond avec le 
comté du même nom, créé aux alentours du Xe siècle. Commencement 
de la fondation de villages casaliers.  
 
- Côté fortifications : multiplication de petits ouvrages perchés en 
matériaux périssables et pierres sèches, situés à des endroits 
stratégiques et associés à l’habitat : Les castéra ou castéras. Dans la 
vallée de Bellongue, le village casalier est un conglomérat de familles, 
chaque maison formant un quartier, l’église étant rejetée à l’extérieur, 
souvent en position dominante. D’après Benoît CURSENTE, ce 
regroupement de casaux n’a pas justifié l’édification de castrum puisque 
les populations se sentaient en position sécurisée. 

Milieu XIe - XIIe 
siècles 

Du casal au castral : diffusion 
importante des villages castraux  

- Contexte politique : très diffus du fait du nombre de petits seigneurs 
locaux. Ce qui justifie l’apparition des villages castraux et 
l’agrandissement des villages casaliers (en particulier dans la vallée de 
la Bellongue). 
 
- Côté fortifications : édifications de villages castraux qui supplantent 
les castéras : sommets enmottés avec ouvrages maçonnés en 
pierres (Moulis, Montégut, Durfort, Ste-Catherine, Bramevaque, 
Castillon-en-Couserans ?, Montfaucon ?) 

XIIIe siècle Diversification fonctionnelle - Contexte politique : après 1148, sous Roger-Bernard comte de Foix, 
le comté de Couserans repasse dans le giron du comté de Comminges. 
Il est fort probable que le Castillonnais échappe à ce va-et-vient de 
dominations, restant depuis le début sous la tutelle du comté de 
Comminges. 
 
- Côté fortifications : pas une période d’édification castrale mais 
modification et agrandissement des ouvrages existants (enceinte 
villageoise de Durfort, Ste-Catherine, Castillon-en-Couserans ?) 

XIVe siècle Châtellenie de Castillon : 
Agrandissement des ouvrages 
importants et  supplantation des 
ouvrages secondaires 

- Contexte politique : en 1339 et sans doute avant, le Castillonnais fait 
partie de la châtellenie comtale de Salies. Les comtes de Comminges 
redistribuent les pouvoirs locaux, ce qui conduit à la création de la 
châtellenie comtale de Castillon créée entre 1339 et 1368. Fidèle des 
comtes de Comminges, la famille de Castillon est promue à la tête de la 
châtellenie comtale. Le pouvoir des petits seigneurs locaux devient 
limité. 
 
- Côté fortifications : aucune nouvelle fortification n’est à signaler. Les 
ouvrages comtaux attirent les populations et connaissent des 
agrandissements importants : réaménagement des enceintes du 
castrum à Castillon, adjonction de l’enceinte extérieure et transformation 
des logis seigneuriaux à Moulis. D’autres fortifications, dont on ne sait 
pas si elles sont comtales, s’agrandissent avec adjonction de nouvelles 
enceintes (Durfort, Ste Catherine ?). Les ouvrages secondaires sont 
supplantés. 
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PROPOSITION D’UNE PERIODISATION VALABLE POUR LA VICOMTE DE COUSERANS 

Th. LASNIER 
H. TEISSEIRE-BOURDONCLE 

 

 
 

PERIODE TITRE IDEES FORCES 
VIIIe ? – début XIe 
siècle 

Comté = évêché 
Le temps des castéras 
 

- Contexte politique : l’évêché est le principal pouvoir structurant du 
Couserans englobé dans le pagus de Toulouse. Il se confond avec le 
comté du même nom, créé aux alentours du Xe siècle. Le pouvoir semble 
limité dans le haut Couserans (peu de villages casaliers, aucune abbaye 
implantée). 
 
- Côté fortifications : multiplication de petits ouvrages perchés en 
matériaux périssables, situés à des endroits stratégiques et associés à 
l’habitat. Continuité de l’exploitation de minerais sur les sites antiques 
associés à des castéra ou castéras ? 

XIe –  fin XIIe siècles Forte instabilité politique, 
Adoption du système de la 
motte 

- Contexte politique : période d’instabilité politique, le comté de 
Couserans passe régulièrement du comté de Comminges au comté de 
Foix, vice et versa. 
 
- Côté fortifications : pas une période d’édification. Continuité avec les 
castéras et essor des sommets emmottés aux endroits proches des voies 
de communications importantes (cols, carrefours) : Vic d’Oust. 

Fin XIIe – première 
moitié XIIIe siècles 

Mise en place de la nouvelle 
vicomté de Couserans : 
Densification du réseau castral 

- Contexte politique : contestation du pouvoir de l’évêché par les comtes 
de Comminges. Création de la vicomté de Couserans et affirmation du 
nouveau pouvoir : regroupement de la population dans des villages 
castraux ; intensification des échanges avec le Palhars. 
 
- Côté fortifications : implantation de nombreux villages castraux 
entre St-Girons et Lacourt, cœur de la nouvelle vicomté (l’Epiugue, 
Encourtiech, Chunaut, Lacourt). Ouvrages à destination et fonction 
particulière dans le haut Salat : fortification altière, installation de la 
commanderie des Hospitaliers de Salau. 

Fin XIIIe –  XIVe siècle Investissement comtal dans 
l’exploitation des mines. 
Imposition du pouvoir royal 

- Contexte politique : rapprochement des vicomtes et des comtes de 
Foix dans leur volonté expansionniste vers les territoires versant sud des 
Pyrénées : conflits avec le Palhars. 
Conséquence indirecte de la croisade des albigeois, le pouvoir royal 
s’installe et s’affirme au fin fond du haut Salat : à Seix pour surveiller les 
ports, et plus tard aux mines d’Aulus. Les principaux revenus de la 
vicomté sont récupérés.  
 
- Côté fortifications : diminution d’édifications à l’initiative des vicomtes 
et remaniements d’ouvrages anciens. Investissement des vicomtes dans 
les ouvrages castraux de type « motte », en lien avec l’exploitation 
minière (Castel Minier, Rivèrenert). Construction de fortifications à l’image 
du pouvoir royal : introduction d’architecture de type philippienne 
(Lagarde, Seix ?).  

   
   
   

   



Naissance, évolutions et fonctions des fortifications médiévales dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges 
 

 16

PROPOSITION D’UNE PERIODISATION VALABLE  POUR LE DONNEZAN  
P. TILLET 

PERIODE TITRE IDEES FORCES 
Fin 10ème s. - 1035 Territoire inclus dans le comté de 

Cerdagne après le démembrement 
du comté de Razès 
 

- Contexte politique : Le Donezan est inclus dans le comté de Cerdagne. Le 
territoire est mentionné pour la première fois en 844. Au moins 2 villages 
casaliers (Rouze et Mijanès) et plusieurs hameaux. Habitat assez dispersé. 
 
- Côté fortifications : Première mention du château d’Usson (Donezan) et du 
château de Dourne (Comté de Carcassonne) construits « à vue » l’un de 
l’autre ? 

11ème – 12ème    - Contexte politique : Reste inchangé, le territoire fait toujours partie du comté 
de Cerdagne, transféré progressivement jusqu’au royaume d’Aragon. Les 
châtelains sont héréditaires, famille de So, liens matrimoniaux avec les comtes 
de Cerdagne. 
 
- Côté fortifications : Phase d’agrandissement du château d’Usson, une 
église est située sur le site de l’éperon barré, sa construction est mal datée, au 
minimum fin 11ème s. 

1208  - Contexte politique : Transfert des droits sur le territoire au comte de Foix. 
Après un long conflit, maintien de la famille de So comme « gestionnaire » du 
territoire. Conflit réglé par un mariage entre la sœur du comte de Foix et 
Bernard d’Alion. 
 
- Côté fortifications : Agrandissements importants au château d’Usson : tour 
à éperon + enceinte crénelée, réaménagement du corps de logis, l’église est 
englobée dans l’enceinte. Première mention du château de Quérigut 
(incastellamento). 

1258 
 
 
 
 
 
 
Seconde moitié 13ème – 1350 
 
 
 
 
14ème – 15ème  
 
 
 
 
 
 
 
17ème – 18ème  
 
 
 
1711-1712 
 
 
 
 
 
 
1794-1796 

 - Contexte politique : Les familles de So et d’Alion sont écartées de la gestion 
du Donezan, Bernard d’Alion est brûlé à Perpignan pour hérésie, le territoire 
relève toujours du comté de Foix, vassal du roi d’Aragon. 
 
Côté fortifications : Aucune précision pour cette période. 
 
Aucun changement apparent, pas de données historiques ou archéologiques. 
 
1350 Le Donezan fait l’objet d’un « délaissement » féodal, le territoire est 
pauvre et les hommages du comte de Foix au roi d’Aragon ne se font plus, il 
est intégré au comté de Foix tout en gardant un statut particulier. 
 
Contexte politique : Aucun changement. 
 
Fortifications : Aménagement intérieur et création d’un accès défensif 
important à Usson. Pas de données pour le château de Quérigut. Les 
communautés sont organisées en 2 consulats, un gouverneur militaire à Usson 
et un bayle à Quérigut, privilèges particuliers (justice notamment). 2 sièges du 
château d’Usson, sa fonction militaire défensive est à son apogée. 
 
Conflits et incursions espagnoles très fréquents avant et après le traité des 
Pyrénées. Destruction du château de Quérigut qui ne sera pas reconstruit. 
Maintien de la garnison à Usson. 
 
Contexte politique : Transfert du territoire à l’engagiste Jean Louis d’Usson, 
marquis de Bonnac. 
 
Fortifications : Pas de réparation du château de Quérigut, maintien d’une 
petite garnison. Travaux importants à Usson, transformation de la forteresse 
en demeure d’habitation, disparition de la fonction militaire. 
 
Démantèlement du château d’Usson, abandon. 
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 PROPOSITION D’UNE PERIODISATION VALABLE POUR LA VALLEE DE LA LEZE (DE LEZAT A PAILHES)  
Salem TLEMSANI 
 
PERIODE TITRE IDEES FORCES 
 
1050 
(avènement du 
système féodal dans 
la région) 
 
-1241  
 
 

 
Le temps des mottes  
et des tours 

 
Contexte politique : milieu XIe, les seigneurs laïcs s’émancipent et 
l’ordre féodal se met en place. Progressivement, le pouvoir des abbés de 
Lézat est gravement contesté mais quelques réformes et le soutien de 
grandes familles protectrices (Comminges, Marquefave, Auterive,…) 
contribuent à restaurer leurs prérogatives. 
 
Côté fortifications : seigneurs laïcs (et ecclésiastiques ?) généralisent 
l'édification des mottes castrales pour matérialiser leur pouvoir ; leurs 
objectifs sont communs, ils recherchent l’ostentation et tiennent à 
marquer leur territoire. 
 

 
1241 
(manœuvres 
diplomatiques du 
comte de Foix, 
naissance de 
Sauveterre de Saint-
Ybars) 
 
-1355 
 

 
De nouvelles fortifications 
pour un ordre nouveau 
 

 
Contexte politique : le comte de Foix fait face à une double menace : 
les prétentions du comte de Toulouse sur les territoires au nord du comté 
et la perte de ce dernier au profit de la couronne de France lors de la 
croisade albigeoise et d'une défaite prévisible des troupes du Midi. Le 
comte de Foix trouve son salut en abandonnant le comte de Toulouse et 
en faisant allégeance au roi ; l’abbaye de Lézat, qui a pesé dans cette 
décision, impulse la création de nouveaux bourgs dans la vallée. 
 
Côté fortifications : les châteaux de pierre apparaissent, dans des 
formes héritées du siècle passé (tour résidence, salles à tours), mais ne 
détrônent pas les mottes castrales ; les nouveaux bourgs (bastides) sont 
toujours associés à une motte ou un château de pierre ; des dispositifs de 
tir innovants introduisent les principes Plantagenêt au sauveterre de 
Saint-Ybars, les salles à tours s’imposent comme un marqueur de 
l’identité comtale (?) à Crampagna par exemple; à Pailhès, seigneurie 
ralliée au roi de France en 1249, la tour résidence est dotée d’archères 
philippiennes à voussure. Lagarde (déjà en 1330) représente le 
précurseur de l'architecture royale adaptée aux usages du Midi (tours 
flanquantes carrées, cf Perpignan). 
 

 
1355 
(prise de Belpech par 
les Anglais, premières 
menaces directes 
pour le comte de Foix 
dans cette guerre de 
Cent Ans, et 
manœuvres 
diplomatiques) 
 
1450 
(vers la fin des 
châteaux forts) 
 

 
Adoptions et adaptations des 
dispositifs philippiens 
 

 
Contexte politique : La conquête de l’Armagnac par Gaston Fébus pour 
unir ses territoires et son alliance avec les Anglais laisse le comté de Foix 
à l’écart du conflit de la guerre de Cent Ans, mais le nord de celui-ci 
n’échappe pas à la menace de l’avancée des routiers anglais. 
 
Côté fortifications : les principes de défense philippiens sont introduits 
dans les nouveaux châteaux : à Castagnac, édification d'une tour 
résidence flanquée d’une tour circulaire à archères à chaque angle pour 
battre les courtines (XIVe s) ; la porte principale de la ville de Saint-Ybars 
(à l’ouest) est doublée d’une enceinte dont l’entrée est cantonnée de 
deux tours circulaires ; à Durfort, à l’emplacement de l’ancien édifice 
(vraisemblablement une motte), construction d'un château dans les règles 
de l’art philippien (château-cour à enceinte quadrangulaire flanquée d’une 
tour ronde à chaque angle, etc.). 
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2.2.2. Analyses comparatives 
 
Ces travaux font suite aux travaux 2004-2005 retranscrits dans le rapport 2005 
 
LES TRAVAUX 2006 (TRAVAUX EN GROUPE) 

 
Comparaison des fiches géopolitiques des secteurs : haut-Salat, haut Couserans, Arize, vallée de la Lèze, 
Sarbartès, Donnezan. Suite du travail collectif débuté en 2005. 
 

2.2.2.1. Suite du Moyen Âge central 
 
Réunion du 26 mars 2006 
Participants : Vanessa GAUTHIER, Stéphane BOURDONCLE, Hélène TEISSEIRE, Anne-claire DEJEAN, 
Denis MIROUSE, Thibaud LASNIER, Jean-Philippe CLAVERIE, Philippe ROUCH, Patrice TILLET, Jean-
François AYRAULT, Flo GUILLOT. 

Restitution : Flo GUILLOT. 
 

 La faible diffusion de la seigneurie châtelaine ecclésiastique en zone de montagne : 
 
 La seigneurie châtelaine ecclésiastique est très faiblement diffusée en Sabartès où elle semble être 
limitée aux églises et droits dérivés donnés ou vendus à partir de la Réforme Grégorienne. 
Cette faiblesse semble analogue en Couserans, les châteaux des évêques de Saint-Lizier étant 
essentiellement limités au nord du Couserans. 
Elle s’accompagne d’une absence d’établissements monastiques en montagne, hormis quelques centres 
tardifs de commanderies hospitalières, ou une grange cistercienne créée dans la seconde moitié du XIIe 
siècle : les grandes abbayes sont installées en piémont, au plus en amont, à Foix (Saint-Volusien) au pied du 
massif. 
 Cette faiblesse peut-être décelée dès le Xe siècle dans le testament d’Hugues, évêque de Toulouse, 
qui démontre une raréfaction de ses biens dans la zone de montagne10. Il est donc probable que cette 
situation est issue du haut Moyen Âge et qu’elle formalise un état ancien. Mais ses origines sont difficiles à 
expliciter. Si en Sabartès, on a pu arguer de l’éloignement du cœur du diocèse toulousain, on ne peut le faire 
en Couserans. Il faut donc probablement trouver une autre explication à ce phénomène bien marqué. 
Or, en haute vallée du Rébenty (Aude), existe un cas particulier : l’abbaye de Joucou est mentionnée au haut 
Moyen Âge (VIII-IXe siècles) et perdure jusqu’à la fin du Moyen Âge.  
Patrice TILLET propose une hypothèse concernant la création de cet établissement monastique : il s’agirait 
d’un des outils d’une christianisation de cette zone de montagne, christianisation qu’il juge tardive. La zone en 
question est un secteur de frontière entre pouvoir cerdan et carcassonnais, ce qui deviendra l’éphémère 
comté de Razès. Le Donezan comporte des villages qui paraissent casaliers, Rouze et Mijannès. Une église, 
St-Félix est mentionnée dès 844. 
En vallée du Vicdessos les églises semblent avoir été mises en place en trois étapes : 
D’abord, celle de Sabart, cœur d’un suburbium. Puis celles de Miglos, Siguer, Onost et Vicdessos. Soulignons 
que les habitats sur lesquels elles sont centrées sont justement ceux qui possèdent des toponymes aquitains. 
La troisième étape est celle des églises des villages casaliers, aux toponymes construits avec le suffixe –
acum. Il y a un rapprochement entre la toponymie et l’implantation des églises qui est intéressant. 
Dans ces deux secteurs, les églises caractérisent d’abord les vici puis les villages casaliers. 
La question de la progression plus ou moins avancée de la christianisation à l’époque carolingienne pourrait 
être une des hypothèses de travail pour justifier de la densité d’abbayes. 
Soulignons aussi que les abbayes, telles celles du Mas d'Azil ou de Foix, sont érigées sur des sites 
économiquement viables. Pourtant, on en rencontre pas en haute vallée de l’Ariège, sur la via mercadal. 
                                                 
10 960 vers, Original et copies perdus, éditions anciennes : H.G.L., V, acte 109, col. 236 - 239. et G. de CATEL, Hist. du 
Languedoc, pp. 858-9. 
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Soulignons aussi, qu’en Catalogne, il semble que la distribution des pouvoirs en zone de montagne excluant 
les seigneuries ecclésiastiques peut être un choix politique pour avantager un réseau familial comtal. C’est 
aussi une autre hypothèse de travail pour justifier cette faiblesse de la seigneurie ecclésiastique dans nos 
secteurs de montagne. 
 
 

 Les opérations de la croisade ont-elles eu des conséquences sur l’architecture castrale et la diffusion 
des châteaux ? 

 
On sait que peu d’opérations militaires ont eu lieu sur le secteur que nous étudions, sauf en basse vallée 

de l’Ariège autour de Pamiers, en Pays de Mirepoix et en Pays d’Olmes. 
Existent aussi des mentions du passage de Montfort en Couserans (à St-Lizier), mais on ne sait si cette 

incursion fut violente ou pas. 
 

Néanmoins suite à l’immixtion du pouvoir royal français en toulousain, le pouvoir royal progresse en 
Couserans, notamment autour de Seix, où le roi de France est signataire de la charte de coutumes de ce 
bourg en 1272. Dans ce secteur, les conséquences de cette mutation politique sont pour l’instant difficiles à 
comprendre, mais on y connaît un ouvrage (plus ?) tardif qui semble de facture royale : le château de Lagarde 
au-dessus de Seix, sous celui de Mirabat. 

Il est possible qu’à Ste-Catherine cette époque soit celle d’un renforcement (moins soigné) du mur 
bouclier de l’enceinte, mais la chronologie reste à préciser. 

En vallée de l’Ariège, la mise en place du pouvoir royal eut des conséquences importantes (course au 
peuplement bastidaire, …) mais seulement à partir du milieu du XIIIe siècle et on ne sait si les opérations de la 
Croisade modifièrent les formes architecturales et/ou le réseau castral. Néanmoins cette question mérite 
d’être étudiée car sur d’autres secteurs les archéologues ont montré l’importance des conséquences de la 
Croisade sur le bâti castral. 

La haute vallée de l’Ariège, le Sabartès, est plutôt située à l’écart du conflit. Cependant la fouille a montré 
à Montréal-de-Sos (haut Sabartès) deux restructurations de la morphologie du castrum au XIIIe siècle et 
notamment une majeure au milieu du XIIIe siècle.  
On construit une nouvelle enceinte pour protéger le cœur du château au début du XIIIe siècle et on crée 
nombre d’espaces de faible superficie dans ce cœur au milieu de ce siècle. Les textes mentionnent ensuite ce 
site comme un point fort du comté, doté d’une garnison et d’un châtelain. Ces réaménagements qui tendent à 
déprécier les fonctions symboliques du castrum en masquant la motte initiale, améliorent grandement la 
défense et l’organisation interne ce qui permet de densifier le nombre de défenseurs. Ils ont lieu pendant les 
opérations des premières croisades (pour ce qui est du mur d’enceinte) et juste après la chute de Montségur 
et la destruction d’un château du Sabartès11 (pour ce qui est de la densification du bâti intérieur).  
Les fouilles conduites par J.-P. CAZES ont montré que c’est aussi à cette époque que le château de 
Montaillou est réorganisé entièrement, lors de la prise en main par les comtes de cette fortification des 
seigneurs d’Alion. 
A Caraybat, le comte de Foix fait édifier le castrum en 1246, dans un contexte de naissance de la frontière et 
de réorganisation des territoires après la mise en place de la seigneurie des Lévis, suite à la Croisade. Sur ce 
site l’observation du bâti suggère la rapidité de la construction, ainsi que l’utilisation d’un contexte naturel 
particulièrement propice à un bâti défensif efficace à moindre coût (tours jumelées sur cheminées 
dolomitiques).  
Le château d’Usson est le site de constructions et de modifications d’importance dans les années 1235-1258 
(une tour à éperon est construite, le crénelage  de l’enceinte est (re ?)construit). Ces modifications sont  aussi 
réalisées rapidement, ce qui se ressent dans le bâti. Le contexte est aussi celui d’une évolution politique : 
c’est la mainmise réelle des comtes de Foix sur cette seigneurie qui provoque ces aménagements. 
A Durban, cette impression de rapidité dans les constructions du XIIIe siècle est perceptible, mais il est difficile 
de faire la part entre ce qui date du début XIIIe et ce qui est plutôt attribuable à la fin du XIIIe siècle. 
                                                 
11 Miramont, communes de Saurat et Rabat. Château détruit vers 1247. 
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La Tour du Loup fur bâtie en 1243, dans le contexte de l’extension des droits comtaux fuxéens sur le 
Séronais. 
Ces modifications du nombre et des aménagements des fortifications semblent donc souvent être dues à une 
fluidité plus importante du milieu politique et à ses rapides transformations au XIIIe siècle, spécifiquement au 
milieu de ce siècle. 
Soulignons aussi que le début et le milieu du XIIIe siècle sont des temps de modifications sociales très rapides 
et d’importance.  

Denis MIROUSE considère que beaucoup de châteaux en haute Arize ont été construits au XIIIe siècle 
(voir article sur le Séronais du rapport 2005). Ce phénomène ne peut être –a priori- relié à la Croisade. C’est 
plutôt l’expansion du pouvoir des comtes de Foix par le biais de paréage qui doit être à la source de cette 
multiplication des sites. Ces paréages ont été le fait des comtes de Foix et des abbés du Mas d'Azil. Ils sont 
construits sur le modèle de ceux de Pamiers et de Foix qui ont été mis en place au XIIe siècle entre les 
abbayes de St-Antonin ou de St-Volusien et les comtes de Foix, puis de celui de St-Ybars entre l’abbaye de 
Lézat et le comte de Foix. Le contrat entre le comte de Foix et l’abbaye du Mas d'Azil porte sur un secteur 
vaste et ne se limite pas à une ville ou à une fondation comme précédemment12. Il est possible que l’immixtion 
du pouvoir comtal se soit faite grâce à ce paréage sur cette zone auparavant dominée par le pouvoir des 
abbés. En même temps, certains fidèles des comtes, surtout Loup de Foix, obtiennent des droits de plus en 
plus étendus sur ce secteur et notamment sur le Séronais, zone de la haute Arize où le pouvoir comtal s’étend 
en premier lieu. 
 
Réunion du 1er octobre 2006 

Jean-François AYRAULT, Patrice TILLET, Jérôme RAMOND, Thibaut LASNIER, Flo GUILLOT, Yves 
KRETTLY, Denis MIROUSE, Hélène TEISSEIRE, Jean-Philippe CLAVERIE, Sandrine PRADIER, Philippe 
ROUCH.  

Restitution : Flo GUILLOT. 
 

 
 La progression de l’autorité royale française, fin XIIIe siècle : 

 
En Couserans et vallée de l’Ariège, l’implantation du pouvoir royal français progresse très rapidement 

après le traité de Corbeil (1258), avec un premier hommage des comtes de Foix pour la basse Ariège (1263) 
et un second hommage pour la haute Ariège (1272). En Couserans, le roi de France s’implante notamment 
dans le secteur de Seix, en concurrence avec la vicomté du Couserans et dans le cadre d’une administration 
très dynamique. Ces nouvelles concurrences des pouvoirs forcent à la création de limites de plus en plus 
linéaires. 

 
Contrairement au cœur du XIIIe siècle, les modifications ou les nouveautés sur les fortifications semblent 

moins nombreuses ; dans un contexte documentaire qui n’est pas plus apathique qu’auparavant et même si 
nombre de sites nous échappent du fait des faiblesses de cette documentation, ceci doit être un signe qui 
suggère que cette expansion de l’autorité royale ne s’est pas réalisée par la création de nouveaux ouvrages, 
mais plutôt par l’emprise administrative et donc par l’impôt. 
Si peu de nouveaux bâtiments apparaissent, certains semblent disparaître : un « recentrage » sur quelques 
grandes forteresses est opéré par les comtes de Foix à l’extrême fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle 
concernant les fortifications isolées du monde civil. Ce glacis, caractéristique de la haute vallée de l’Ariège et 
mis en place entre la seconde moitié du XIIe siècle et le milieu du XIIIe siècle était particulièrement imposant. 
Le refus de comparaître du comte de Foix devant la cour du roi de France en 1272, s’appuie, selon le 
chroniqueur Guillaume de Puylaurens, sur l’inexpugnabilité de ces fortifications13. Or, ce glacis a aussi 
démontré son inefficacité, malgré sa puissance militaire, puisque le comte Roger Bernat a dû prêter 
                                                 
12 1246, ides de mars. Copie : A.D.A., H 14. Edition : CAU-DURBAN (abbé), L’abbaye du Mas d’Azil,  p. 105. Edition : 
Gallia Christiana, XIII, ins. 160. 
13 Voir DUVERNOY J., Guillaume de Puylaurens, chronique, Paris, 1976, pp. 204-205. 
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l’hommage au roi de France pour la haute Ariège. Dans le cadre d’une politique qui devient plus clientéliste 
que militarisée, quelques fortifications, notamment les plus petites grottes fortifiées sont abandonnées14. 
Les villes fortifiées continuent a être un souci de la politique comtale castrale et un point d’investissement 
privilégié. Ainsi, est mis en place –par paréage- une nouvelle « bastide » à Mazères à la fin du XIIIe siècle. Sa 
fortification peu évoluée sera entièrement reprise au XIVe siècle sous Febus. 
Parallèlement, un nombre important de familles seigneuriales qui possédaient un chef-lieu castral 
disparaissent suite aux enquêtes et aux condamnations de l’Inquisition. Mais ces châteaux sont –en vallée de 
l’Ariège- récupérés par les comtes de Foix, délégués à des châtelains ou redonnés à d’autres vassaux, donc 
conservés. 
En Castillonais, on assiste au départ des templiers (commanderie de Montsaunès). Néanmoins, la gestion 
templière était auparavant peu impliquée localement, fondée sur l’affermage et donc avait peu d’effet sur les 
cadres de l’occupation du sol. 
Dans le bassin de Lacourt (au sud de Saint-Girons), la création de la vicomté du Couserans (fin XIIe siècle) et 
son affirmation politique avait conduit à la construction de 4 nouveaux castra. Mais nous ne pouvons pas à 
l’heure actuelle préciser la chronologie des premiers ouvrages qui peuvent être antérieurs à la période traitée 
dans ce chapitre. 
Par soucis de comparaison, il est intéressant de souligner que la nouvelle seigneurie voisine des Lévis en 
terre de Mirepoix paraît beaucoup plus dynamique du point de vue de la fortification (constructions de château 
ou reconstructions, mise en place de villages à plans carrés sur nombre d’habitats). Ce dynamisme doit 
probablement être expliqué par la nouveauté de cette famille seigneuriale15, ce qui souligne une fois de plus 
l’importance des situations politiques locales sur l’évolution des ouvrages fortifiés. 
 

 Le XIVe siècle : vicomtes de Béarn et concurrences royales, les châtellenies : 
 

Dès le début du XIVe siècle, les comtes de Foix, ayant acquis par mariage la vicomté de Béarn, se 
tournent plus vers les Pyrénées occidentales. En outre, au début du XIVe siècle, une régence de longue durée 
ralentit l’activité politique comtale. A partir des années 40 du XIVe siècle jusqu’au début des années 90, le 
pouvoir comtal est celui de Gaston Febus (Gaston III) qui tend au contraire à une suractivité marquée par un 
désengagement de la haute Ariège vers la basse Ariège. 
Vers 1350, plus aucun acte d’hommage des comtes de Foix au roi d’Aragon pour le Donezan n’est connu. 
Avant 1354, ceux-ci étaient pourtant extrêmement réguliers. L’hypothèse largement admise est celle du 
délaissement féodal. 
 
Les grands ouvrages comtaux de la haute Ariège paraissent être des sites de moindre investissement. A 
Montréal-de-Sos, par exemple, les fouilles archéologiques ont montré une suractivité de la construction tout 
au long du XIIIe siècle, tandis que le XIVe siècle est marqué par une occupation en statu quo, voire même 
plus désorganisée. La château de Foix lui même est décrit dans les années 60 du XIVe siècle, comme un 
bâtiment désuet, inconfortable. En 1362, de grands seigneurs sont emprisonnés par le comte de Foix au 
château de Foix suite à sa victoire militaire dans un conflit concernant la succession de Béarn. On conserve 
les plaintes de ces seigneurs qui soulignent la rudesse du château et demandent à être transférés vers des 
châteaux plus confortables, Pamiers ou Mazères16. Le château de Foix a perdu sa fonction de résidence 
comtale et est devenu une rude caserne ; les rares améliorations que l’on y apporte concernent le chemisage 
d’une face de la tour la plus fragile et la fortification de la porte sud-ouest réalisées sous le règne de Febus. 

                                                 
14 GUILLOT F., 1998, « Grottes fortifiées du Sabarthès, une architecture castrale originale », Karstologia, revue du CNRS 
de Bordeaux, p. 48. 
15 Vidal Ch., Les villages à plan régulier de la seigneurie de Mirepoix aux XIIIeet XIVe siècles, mémoire de maîtrise, 
Université Toulouse-le-Mirail, juin 1988. 
Vidal Ch., L'habitat précastral et castral dans le canton de Mirepoix, mémoire de D.E.A., Université Toulouse-le-Mirail, 
Juin 1989. 
16 Bibliothèque Nationale, fonds Doat, vol. 195 ; f°26, 42, 57, 69v, 82v et 97. 
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Dans la même chronologie, la ville de Foix se développe, agrandit ses murailles, complique ses ouvrages 
défensifs à un rythme bien plus soutenu que n’est entretenu le château qui la domine. 
L’investissement comtal semble concentré sur un unique ouvrage17 : le château de Mazères est entièrement 
reconstruit au XIVe siècle. Le choix du site, au nord du comté, est révélateur du glissement de l’expansion 
économique vers la plaine. Mais c’est aussi celui d’une communauté pré-urbaine et non plus un site isolé : les 
comtes s’appuient maintenant entièrement sur ces communautés dynamisées des bourgs castraux et des 
bastides. La militarisation de nids d’aigles est irrémédiablement révolue. Malheureusement, le bâtiment du 
château de Mazères a entièrement disparu. Mais les études démontrent que cette fortification avait des 
caractères résolument modernes18. Dans le cadre d’une politique dorénavant plus ancrée dans le clientélisme 
que sur une puissance militaire rustique et altière, le château de Mazères est en premier lieu un site 
résidentiel suffisamment luxueux pour recevoir le roi de France en 1390. Dans une enceinte quadrangulaire, 
sont disposés des bâtiments adossés à l’enceinte qui est régulièrement bordée de tours. Le château 
comprend sa propre chapelle et un puits y est creusé dans les années 1380. Alors que nombre de seigneurs 
du comté de Foix, commencent à résider dans les communautés villageoises ou urbaines où se multiplient les 
ostals19, les comtes pérennisent un type de résidence purement castrale. En Couserans, la phase de 
multiplication des ostals ne semble pas être liée au XIVe siècle. 
 
Malgré cette multiplication des ostals, les seigneurs locaux semblent conserver tant bien que mal leurs 
anciens sites castraux, probablement dans un souci de prestige. On doit donc souligner l’absence apparente 
de nouveaux sites castraux seigneuriaux, le mouvement général étant celui de la conservation. 
Dans de rares cas, certains seigneurs ne disposant pas d’ostals20, ils opèrent alors des remaniements du bâti 
de leur château : on peut citer le cas du château de Miglos entièrement repris au début du XIVe siècle. A la 
faveur d’un changement de famille seigneuriale, le château est modernisé. Sont conservés l’ancienne 
enceinte qui devient une enceinte externe et le donjon. Mais ce dernier est intégré à un nouveau réduit 
défensif quadrangulaire qui comporte deux autres tours et de nombreux bâtiments annexes formant un 
quartier densément bâti et où l’espace est rentabilisé. La tour maîtresse devient périphérique à l’enceinte. 
En Séronais, on connaît un unique ouvrage seigneurial nouveau, celui de Bugnas, seigneurie aussi nouvelle. 
Ce bâtiment qui pourrait dater de la fin du XIIIe siècle est une tour-résidence du type de ce que l’on peut 
observer à la Tour de Loup. A Junac, la Tour de Loup, Larbont et Bugnas on doit noter la croissance de la 
fonction résidentielle dans le style architectural des bâtiments, croissance qui aboutit à des types de tours-
résidences ou à des tours maîtresses plus vastes. 
 
Ce qui reste le plus caractéristique de ce siècle est la progression qualificative des enceintes pré-urbaines 
consulaires. L’enceinte d’Ax est reprise dans les années 1375-1380. Celle de Tarascon est complétée d’une 
porte prestigieuse21 et d’une tour crénelée haute de 20 m22. Ce sont les communautés consulaires qui 
paraissent les plus dynamiques du point de vue de la fortification à la fin du XIVe siècle. 
En fait, le mur dont la fonction première est bien de protéger, marque aussi certainement la limite de la 
communauté. Derrière l’enceinte, la communauté s’unit. Mais il faut, en préalable, la naissance d’un sentiment 
communal pour ériger puis entretenir la muraille. Il semble donc que le phénomène s’auto-entretient. 

                                                 
17 On doit aussi citer le château d’Usson qui paraît avoir été remanié au XIVe siècle par la création d’une grande salle de 
stockage communiquant avec le corps de logis. 
18 GALES Fr., 2000, Des fortifications et des hommes : l’œuvre des Foix-Béarn au XIVe siècle, thèse de doctorat, 
Université-Toulouse-le-Mirail. 
19 Qualificatif que l’on retrouve dans les actes à partir du XIVe siècle et qui semble décrire une maison un peu plus 
soignée que les autres maisons dans une agglomération. 
20 Selon ce que l’on peut en juger dans le rôle des feux fin XIVe siècle. DUFAU de MALUQUIER, Rôle des feux du 
comté en 1390, Foix, 1901. E414, Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques. 
21 Porte d’Espagne. Inefficace du point de vue défensif, la porte d’Espagne n’en est pas moins un très bel ouvrage 
comportant des attributs modernes pour le secteur, telles des ouvertures de tir à étriers. 
22 Tour-clocher de l’église St-Michel construite à la fin du XIVe siècle. 
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Il est ici intéressant de noter cette relation, qui est bien mise en exergue par la correspondance entre 
l’existence d’un consulat et celui de la muraille villageoise. Tarascon, Vicdessos, Ax et Prades sont quatre des 
communautés villageoises qui possèdent un consulat à la fin du XIVe siècle. Gestion municipale propre et 
muraille vont donc très souvent de pair23. Dans les autres villages, ceux qui n’ont pas obtenu de structure 
consulaire, quelques exemples montrent qu’un embryon de gestion municipale est tout de même apparu. Mais 
elle n’a pas dépassé ce stade et l’emploi du terme consulat n’est jamais évoqué. On nomme alors « les 
hommes de ... », expression qui désigne bien la communauté, mais une communauté sans structure politique 
bien établie et sans charte. 
La politique comtale qui s’appuie dorénavant nettement de plus en plus sur ces communautés aboutit à 
l’augmentation du volume de leurs droits et de leurs devoirs, parmi lesquels existent toujours l’entretien et la 
réparation des murs d’enceintes. 
En Couserans, la faiblesse de la documentation écrite jusqu’à la fin du Moyen Âge, ne permet pas d’analyser 
les phénomènes aussi précisément. 
L’intervention de plus en plus poussée de l’administration royale apparaît dans des conflits entre le roi de 
France et le vicomte de Couserans, notamment concernant les droits de la mine de plomb argentifère de 
Castel Minier en activité dans la première moitié du XIVe siècle. Sur ce site, un château est construit, mais 
nous ne savons pas s’il l’est par les vicomtes ou par le roi de France tant la situation politique est complexe et 
sujette à contestations. L’importance de cette mine d’argent explique la construction de ce château. Donc une 
des fonctions pourrait avoir été d’être une forge. 
 
Néanmoins, sur le reste du Couserans, une première étude du bâti menée par Thibaut LASNIER dans le 
cadre d’un Master I ainsi qu’un sondage archéologique, suggèrent qu’au cours du XIVe siècle, certains 
ouvrages (Moulis ?, Sainte-Catherine ?, Lacout ?, Encourtiech, Lespugue) ont pu être rénovés. Outre le conflit 
avec les rois de France, les vicomtes de Couserans alliés aux comtes de Foix, tentent d’étendre leurs droits 
de l’autre côté de la crête pyrénéenne, en Palhars, et paraissent mener une politique très agressive. 
 
Ce qui marque le plus cette période, sur tout notre secteur d’étude, est probablement la fixation des 
châtellenies comtales dont malheureusement nous avons du mal à préciser l’apparition dans la chronologie. 
Avec pour centre un chef-lieu châtelain, ce nouveau concept de l’encadrement des hommes se met peu à peu 
en place probablement au cours du XIIIe siècle24. Il a pour nécessaire préalable le contrôle de l’espace entier. 
Et suite à ce contrôle, se met en place un encadrement qui touche tous les hommes et concerne les structures 
administratives comtales en Comminges comme en Fuxéen ou en Donezan ou royales en Couserans. Cette 
géographie administrative est diffusée sur tout le secteur, sauf exceptions rarissimes de quelques seigneuries 
ecclésiastiques qui restent indépendantes au moins d’un point de vue administratif. 
Ces circonscriptions administratives s’organisent autour d’un chef-lieu châtelain, à la fois habitat villageois -
souvent le plus important localement- mais aussi fortification. 
Remarquons que si la plupart sont des habitats directement soumis aux comtes (de Foix ou de Comminges), 
certains pourtant peuvent être des chefs-lieux de seigneuries locales, mais uniquement exceptionnellement, 
comme à Château-Verdun. 
Cette géographie administrative perdure jusqu’à l’époque moderne. Elle assure  un encadrement administratif 
sérieux pour assumer le contrôle militaire de l’espace peuplé et la perception des prélèvements communs. 
Cette organisation supplante -sur les finages où elle existait- les anciennes châtellenies seigneuriales 
rabaissées à un rang d’encadrement secondaire. Les droits de justice haute sont souvent récupérés par les 
comtes qui ne laissent aux communautés consulaires ou aux seigneurs locaux que les justices non 
criminelles. 
Organisation militaire et administrative se retrouvent donc groupées dans le même centre nerveux et il est dès 
lors logique que celui-ci ait été châtelain.  
Ces châtellenies dont l’objet est la gestion des hommes ont donc logiquement des limites qui coïncident avec 
celles des communautés. Non pas que chaque communauté soit le centre d’une châtellenie comtale, car 
                                                 
23 Seul finalement Montaillou, qui possède bien un consulat au début du XVème siècle, n’est pas ceint d’un mur. 
24 Premières mentions éparses, dans les registres d’Inquisition, notamment de châtelains et de bayles comtaux. 
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celle-ci en regroupe plusieurs. Notons à ce propos que le ressort d’une châtellenie comtale est -d’un point de 
vue du nombre de communautés concernées- extrêmement variable ; de celle de Mérens -où il n’existe qu’un 
seul vrai finage- à celle de Quié -qui regroupe plus de quinze habitats-, les disproportions sont importantes. 
Quant à leur superficie réelle, elles ne dépassent pas plus de vingt mille hectares dans les zones de moyenne 
montagne, et trente mille dans la haute montagne du Vicdessos.  
Leurs limites sont toujours homogènes, c’est-à-dire que l’on ne connaît pas d’enclaves de l’une dans l’autre, 
ce qui démontre qu’elles se sont fixées à un moment où le découpage concernait tout l’espace et 
probablement relativement rapidement dans un même temps. 
L’encadrement comtal -qui apparaît dans la documentation du XIIIe siècle- de ces châtellenies est bipolaire. 
Les fonctions militaires et policières sont regroupées dans la main d’un châtelain -castelanus- qui est nommé 
par le comte25. On retrouve aussi cette fonction dans les forteresses dont la vocation n’est pas de regrouper 
l’habitat et il est certain que celle-ci est ancienne et devait exister dans des forteresses comme Lordat, peut-
être dès l’origine du comté.  
Dans cette mission, le châtelain devait percevoir des droits. Mais nous n’en avons connaissance 
qu’exceptionnellement et partiellement, et pas avant le XVe siècle26. 
Les fonctions judiciaires et la perception des redevances comtales et des différentes taxes sont déléguées à 
un bayle -bajulius-, fonction que l’on retrouve aussi dans certaines seigneuries locales. Le bayle est présent 
dans la documentation écrite à partir des années 1230. 
Le bayle peut donc être un officier privé d’une famille seigneuriale ou un officier public du comté de Foix. 
Le bayle a aussi des fonctions policières, puisque on le voit opérer des arrestations. Sur ces fonctions, la part 
de ce qui revient au châtelain et de ce qui revient au bayle est difficile à faire. On peut noter que si le bayle 
paraît avoir effectué les arrestations, c’est le châtelain qui garde la prison, située dans le château27.  
La confusion des tâches existe aussi en ce qui concerne la garde des forteresses. Alors que dans les sites 
isolés de tout habitat villageois, seul le châtelain est présent et assume la garde du château, dans les villages 
fortifiés -comme Vicdessos ou Tarascon- le bayle assume cette charge. Il perçoit aussi les amendes en cas 
d’infraction. 
Mais quand une reconstruction de la fortification est nécessaire, la mission est déléguée à un châtelain. La 
mission châtelaine déléguée par les comtes est donc essentiellement limitée au bâtiment castral lui-même 
depuis sa construction jusqu’à son entretien. Mais elle exclut les fonctions policières, confiées au bayle en tant 
que représentant de la justice comtale. 
 
 Les châtelains et les bayles du comte ne sont pas souvent de grands seigneurs locaux, mais 
appartiennent aussi à des familles qui apparaissent alors dans la documentation, non nobles et issues des 
notables des villes châtelaines. La fonction de bayle devient certainement héréditaire comme à Ax où la 
famille des Barra monopolise la baylie au milieu du XIIIe siècle. Ces familles se retrouvent toujours à la fin du 
XIVe siècle, nanties de droits seigneuriaux éparpillés, décrites dans le registre du fouage du comté28. Elles ont 
donc réussi. Mais les châtellenies sont plus souvent des charges nobiliaires, dévolue aux seigneurs locaux 
titulaires de la seigneurie vassale : car certains châtelains sont issus de familles seigneuriales locales 
importantes, comme les Château-Verdun29 ; à Castillon-en-Couserans, les comtes de Comminges s’appuient 
sur la famille locale éponyme. Ils occupent alors souvent des postes plus importants, à l’échelle du comté et 
non pas de la seigneurie.  
Mais l’on peut aussi trouver des membres de familles seigneuriales locales, bayles d’autres seigneurs, comme 
Arnaud de Miglos au XIIIe siècle. Cette situation souligne parfois la pauvreté de la petite noblesse 

                                                 
25 C’est celui qui tient la prison. 
26 A Montaillou, le châtelain lève pour ses gages le carnelage, les droits sur la forêt et les pâturages.  
27 A Tarascon, à la fin du XIIIe siècle, c’est le bayle du lieu qui vient arrêter Pons Cog. Au XVe siècle, c’est encore le 
bayle qui assume la police, la justice civile mais aussi la garde de la ville, alors qu’un châtelain existe. 
28 Les deux principales restent la famille Barra à Ax, et la famille Saquet en vallée de Vicdessos. 
29 Au début du XIVe siècle, Pierre-Arnaud de Château-Verdun était sénéchal du comte de Foix. 
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sabarthèsienne. Pauvreté, évoquée dans un interrogatoire d’Arnaud de Bédeilhac au début du XIIIe siècle30 et 
sur laquelle les différents auteurs traitant de la noblesse sabarthèsienne semblent d’accord, au moins pour le 
début du XIVe siècle31. 
Néanmoins, on connaît aussi des cas où la châtellenie n’est pas héréditaire (Vicdessos au XIVe siècle), ce qui 
démontre d’une pluralité de situation. 
 
L’importance de cette nouvelle géographie administrative est à mettre en corrélation avec l’importance 
grandissante du pouvoir comtal ou royal donc avec l’aboutissement de la hiérarchisation des pouvoirs 
effectuée à partir de la fin du XIe siècle et tout au long du XIIe siècle. Elle induit la mise en place d’une 
administration plus substantielle et appropriée. Elle a aussi pour conséquence de préciser les frontières 
administratives entre les communautés32. 
 
Le choix des centres châtelains est très majoritairement celui des châteaux et villes fortes comtales en comté 
de Foix (vallée de l’Ariège et Donezan33). En Comminges, elles peuvent être mises en place sur des 
fortifications de seigneurs locaux fidèles des comtes. Evidemment, par définition, le centre de la châtellenie 
est un castrum. Il ne s’agit jamais d’un ouvrage isolé, mais toujours d’un ouvrage auquel est subordonné un 
habitat. Ainsi, Montréal-de-Sos n’est pas chef-lieu châtelain, malgré son importance militaire : c’est Vicdessos, 
habitat castral et consulaire sous-jacent qui devient le chef-lieu de la châtellenie.  
Le rapprochement visible entre consulat et châtellenie peut laisser supposer une mise en place dans le même 
mouvement, dans la même chronologie. Mais nous n’avons aucun indice probant à ce sujet. Il faut tout de 
même souligner la proximité entre consulats et terroirs agro-pastoraux, spécialement pastoraux en montagne. 
Les consulats de montagne et les châtellenies sont liés à la gestion pastorale. 
 
En outre, soulignons que les actes de la documentation écrite démontrent d’un plus grand souci de la part des 
administrateurs comtaux pour le prélèvement des taxes et le dynamisme commercial que pour des questions 
de défense du comté, ce qui suggère que ces châtellenies sont réellement des outils de gestion administrative 
plutôt que des outils défensifs. 
 
 

 Au début du XVe siècle : évolutions radicales en comté de Foix, statu quo en Cominges et 
Couserans : 

 
Le comté de Comminges est définitivement rattaché au royaume de France en 1456, mais la vicomté de 
Couserans et la baronnie d’Aspet semblent être restées indépendantes du roi de France durant ce siècle. 
L’hommage des seigneurs du Castillonais au roi en 1456, montre que le rattachement a préservé les élites en 
place, a donc maintenu un certain statu quo politique. 
On connaît en Couserans des fortifications philipiennes (Lagarde –profusion d’ouvertures de tir de type 
philipien- et Montesquieu), mais dans l’état actuel de la recherche nous ne pouvons dater leur érection. Il 
serait intéressant de les étudier dans le contexte de leur rattachement au royaume de France. 
  
A la fin du XIVe siècle, la mort de Gaston III dit Febus sans héritier direct provoqua la reprise du comté de Foix 
et de la vicomté de Béarn par les vicomtes de Castelbon, branche cadette de la famille comtale. 

                                                 
30 Arnaud de Bédeilhac précise qu’il est tenu « en médiocre estime dans le pays à cause de sa grande pauvreté ». 
D’après : ROBERT O. de, Pierre Autier et l’église cathare du Sabarthès (Ariège) au début du XIVe siècle, mémoire de 
maitrise, Université Toulouse-le-Mirail, 1996, p. 79. 
31 Voir notamment : DUVERNOY J., La noblesse du comté de Foix au début du XIVe siècle, Fédération des Sociétés 
Académiques et Savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne, Actes du XVIe  congrès d'études : Pays de l'Ariège, Foix, 
28 - 30 mai 1960, p. 123. 
32 Frontières d’importance car elles seront reprises souvent : par exemple à Ax, l’archiprêtré créé au XIVe siècle reprend 
simplement les limites de la châtellenie. 
33 Où la création de la châtellenie suit l’éviction de la famille locale, comme à Montaillou. 
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Peu étudiée par les historiens parce que post-fébusienne, cette période fut pourtant une étape très évolutive 
de la politique comtale et notamment de l’attitude des comtes par rapport aux châteaux du comté. 
Une réorganisation intéressante du réseau de châteaux comtaux a eu lieu au début du XVe siècle. Grâce aux 
recherches récentes, notamment à celles menées sur Montaillou et Montréal-de-Sos, on perçoit mieux ces 
changements. 
Un mouvement contradictoire semble avoir affecté les ouvrages comtaux dans les premières décennies du 
XVe siècle. C’est à cette époque qu’un sursaut permet à certains châteaux d’être rénovés ou reconstruits 
conséquemment aux problèmes politiques avec l’Aragon ou les Armagnac. Mais c’est surtout la fixation d’une 
frontière maintenant peu mouvante -côté sud- qui en fait des bâtiments d’intérêt, par exemple, à Vicdessos 
vers le port de Pallars ou à Montaillou vers la Cerdagne, tous deux à la frontière aragonaise. Les actes qui 
préconisent la reconstruction de ces bâtiments sont d’ailleurs fort clairs et rappellent toujours en introduction la 
situation aux confins du royaume de France de ces communautés34. La place du château en frontière qui 
s’esquissait à la fin du XIIIe siècle est donc devenue totalement motrice dans le choix des sites comtaux à 
conserver. Mais ce n’est qu’un sursaut. La superbe description de la reconstruction de Montaillou et de sa 
remise en armes est à cet égard révélatrice35. Il s’agit plus d’un rafistolage que d’une véritable construction 
nouvelle. D’un bâtiment ancien, voire même archaïque, on fait un monument tout juste défendable, sans ajout 
technique significatif. La seule grande nouveauté est la mise en place au sommet des tours d’armes 
canonnières. Mais elles ne sont que deux ou trois, vraisemblablement peu efficaces comme le sont les armes 
à poudre au début du XVe siècle. On se contente donc de raccommoder les murs mal en point et d’armer le 
plus rapidement possible –mais mal- les hommes du village dont la compétence militaire doit être modique. 
On prévoit des loges à l’intérieur du rempart, ce qui témoigne d’une politique visant à protéger les villageois.  
Au château d’Usson, l’accès à l’enceinte haute tel qu’on le connaît aujourd’hui est réalisé au XVe siècle. 
C’est aussi à cette époque qu’est construite la tour ronde du château de Foix : bâtiment strictement 
symbolique et résidentiel, elle semble être la première tour maîtresse de forme ronde du comté (fig. 17). Haute 
de 32 mètres, la dernière tour du château de Foix est un ouvrage hypertrophié, d’une qualité inégalée dans la 
vallée. Bâtiment de style philippien, elle est construite avec des moellons d’appareil très régulier. Ils 
proviennent d’une carrière de grès située à quelques kilomètres au nord de Foix. Ils sont l’œuvre de tailleurs 
expérimentés et l’étude des marques de tâcherons démontre que la construction a été exécutée en une seule 
étape, mis à part le contrefort extérieur à la tour. Chaque étage est voûté, éclairé par de larges fenêtres à 
meneaux précédées de longs coussièges. Les pièces sont chacune munies d’une cheminée monumentale et 
de latrines épargnées dans le mur avec gaine intérieure. Les étages sont reliés par un escalier à vis inclus 
dans le mur de la tour. Le sommet de la tour ronde est muni de merlons percés de meurtrières disposés en 
mâchicoulis, en même temps qu’on en ajoute au sommet de la première tour dite de l’Arget. Ce couronnement 
est uniquement décoratif, les merlons sont peu solides, les meurtrières inefficaces, trop courtes, trop étroites 
et sans possibilité de visée en l’absence de pente. Cet ouvrage, ainsi que le château seigneurial de Durfort 
(fig. 18) et peut-être celui de Castagnac36 -au nord du comté- montre une première diffusion de modèles 
français en comté de Foix. Cette diffusion accompagne en fait la véritable propagation de l’autorité royale 
française. Mise en place théoriquement au XIIIe siècle, celle-ci connut une parenthèse au XIVe siècle du fait de 
la guerre de Cent Ans couplée à la politique autonomiste fébusienne. Elle se construit durablement après la 
mort de Febus et c’est à partir du moment où l’autorité française est plus prégnante que commencent à se 
diffuser ses modèles d’architectures castrales. 
En même temps, le désengagement des vieux ouvrages se poursuit prenant parfois la forme d’un abandon 
progressif tel à Bouan ou celle d’un désarmement complet comme à Montréal-de-Sos où les murs des 
structures du caput castri ont été arasés à la fin du XIVe siècle ou au début du XVe siècle. Cette 
démilitarisation par la destruction est originale dans l’histoire des châteaux du comté puisqu’on la rencontre 
rarement, uniquement sur un ouvrage des Rabat après la chute de Montségur (milieu XIIIe siècle)37 et dans le 
                                                 
34 Soulignons à Montaillou, l’utilisation nouvelle d’armes canonnières placées aux sommets des tours. 
35 1415 ; Original perdu. Copie Doat, vol. 212, f°180r - 185v. Edition : Bayle 1971, 113 - 119. 
36 Informations orales de Christian FITOUSSI et Salem TLEMSANI. 
37 Le château de Miramont est détruit par peur qu’il ne puisse servir de refuge aux hérétiques en 1247. Acte perdu, 
analyse, ADA, 2 Mi1/R2, caisse n° 20, acte  n° 58, f° 304. 
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cas de Montréal. Auparavant, les comtes de Foix, confiant en leur force, semblent avoir simplement délaissé 
les ouvrages. Cette façon de faire se situe dans un temps de moins bonne maîtrise du pouvoir. 
L’arrivée des Castelbon, puis des Grailly qui leur succèdent à la tête du comté a donc considérablement 
modifié le réseau castral comtal, pour des raisons politiques mais peut-être aussi surtout culturelles. 
Il faut d’abord souligner le caractère malaisé de la mise en place de cette nouvelle famille : son acceptation 
est clairement délicate en comté de Foix. Après la mort de Febus, dont il était l’ennemi personnel, Matthieu, 
ne doit le comté de Foix et la vicomté de Béarn qu’à la faiblesse du roi de France à qui Febus avait légué par 
testament ses seigneuries38. Dès 1391, le nouveau comte multiplie les serments des seigneurs, mais aussi les 
garanties de franchises. En 1398, sa sœur héritière, Isabelle, accompagnée de son mari Archambaud de 
Grailly, recommence cette ronde des serments et des garanties (Doat, 205 et 207). Cette instabilité se détecte 
jusqu’au début du XVe siècle. D’autant qu’elle est renforcée par la recrudescence de conflits, en 1396 contre le 
roi d’Aragon39, puis en 1415 contre les Armagnac. La difficulté de la consolidation de leur pouvoir sur le comté 
induisit une politique castrale différente : la construction de la tour ronde du château de Foix débuta à cette 
époque et fut un des moyens ostentatoire de l’affirmation de la puissance comtale sur les seigneuries locales. 
Montréal doit son arasement à ce contexte délicat où une fortification délaissée pouvait s’avérer hautement 
dangereuse, d’autant que celle-ci était un ouvrage militaire majeur. En même temps, les conflits réactivés 
nécessitent l’amélioration rapide des défenses frontalières du comté. Réellement, et pour la dernière fois, les 
fortifications comtales sont repensées et remodelées dans un esprit dorénavant véritablement influencé par 
l’insertion du comté dans la mouvance française40. 
 
La perception que nous avons des châteaux seigneuriaux à cette époque est beaucoup moins aboutie. 
Certaines familles changent dans un contexte de fluidité de la seigneurie dû à la grande crise de la fin du 
Moyen Âge. Par exemple, la seigneurie de Durban est rachetée par les Mauléon au XIVe siècle, et 
apparaissent quantité de seigneurs de la plaine ariégeoise dans la montagne (à Arignac, Cazenave, Ornolac). 
Il ne semble pas que ces mouvements aient généré des constructions nouvelles. 
 

 Petite enquête sur les causes de la disparition des ouvrages : 
 
Les châteaux : 
Arasement médiéval : Montréal, Miramont, Castelpenent, peut-être. Mirabat, peut-être Ste-Catherine 
Arasements tardifs : L’espugue ;  
Arasements tardifs sous Richelieu : Mérens, Castel Maou, Montgailhard, Camarade, Foix (ordre non 
appliqué), La Bastide de Sérou, autres châteaux du Séronais ? Ne sont pas arasés les châteaux des Mauléon 
qui sont impliqués contre les protestants.  
Abandons médiévaux : Calamès, grottes fortifiées, Quié ? 
Abandons postérieurs au Moyen Âge : Quérigut : ordre de ne pas réparer, XVIIe s. 
Montaillou, Miglos, Castillon, Durfort, (vendu pour les pierres à la Révolution), Durban (réhabilité XVIIe s, puis 
abandon XVIIIe s, Cazavet et Lagarde (détruits pendant la Révolution), Pailhès, St-Paul de Jarrat, Caraybat, 
Lordat, Quié ? Fin XIXe castel minier devient une grange suite à abandon. 
Reconstruction rares postérieures au Moyen Âge : château de Foix, château d’Usson, château de Larbont, 
Coume, Bugnas, Montégut-en-Couserans, Prat Bonrepaux. 
Il est possible que nous mésestimions les arasements par manque de connaissances archéologiques des 
sites. 
 

                                                 
38 Dès 1390, Gaston avait donné en secret son héritage au roi de France alors que le testament de son père, Gaston II, 
prévoyait que si Gaston III mourrait sans héritier, les domaines iraient à la famille de Castelbon. 
39 Dont Matthieu de Foix réclamait la couronne au nom de sa femme Jeanne, fille du roi d’Aragon. Cette guerre aboutit à 
une confiscation de tous les biens catalans de Matthieu en 1397. 
40 Parmi ces ouvrages, nombre d’entre eux continueront à être utilisés jusqu’au XVIIe siècle. Quelques-uns apparaissent 
dans les conflits des guerres de Religion. Mais peu de modifications architecturales furent effectuées sur ces sites, sauf 
à Foix. Beaucoup de monuments ont enfin été arasés par ordre de Richelieu.  
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Les murailles des villes :  
Ax, n’est plus fonctionnel au XVIIe s., destruction partielle XVIIIe s. (Foix idem). 
Mas d'Azil suite au siège, abandon progressif, au XVIIIe s. contestations sur les obligations d’entretien. 
St-Girons, abandon et destruction au XVIIe s. (d’après FROIDOUR), au même moment reconstruction du 
palais épiscopal et du rempart de Saint-Lizier. 
Vicdessos : destruction au XVIIe s., récupération des pierres pour les maisons du village.  
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2.3. Pouvoir et bâti à Bramevaque, Bethmale, Castillonnais 
RAMOND Jérôme 
 
 
Note sur les sources : 
 
En 1976, Mr BABY F. publie et analyse 50 documents, datés de 1165 à 1688, concernant les templiers de 
Montsaunès en Castillonnais. Pour notre étude, nous n’avons retenu que les seuls 37 premiers textes, du 
milieu XIIe siècle à la fin du XIIIe siècle (1165-1280), provenant pour l’essentiel du cartulaire de Montsaunès 
et tous concernant directement le Castillonnais. Ces actes ne sont pas suffisants pour étudier dans son 
ensemble le Castillonnais médiéval, puisque les templiers n’y affermaient qu’une petite partie des terres et n’y 
vivaient sans doute pas, mais décrivent assez précisément les acteurs de cette époque, les différentes 
populations. L’index des noms qui suit la publication montre l’ampleur du nombre des personnes 
mentionnées : plus de 800. En effet, lorsque le comte de Comminges commence à donner aux templiers les 
terres et montagnes qu’il possède en Castillonnais, il est suivi en cela non seulement par des seigneurs alliés, 
extérieurs au Castillonnais et y possédant des terres (Montpezat, Roquefort, Aspet...), mais aussi par le 
seigneur châtelain de Castillon et par nombre de seigneurs des villages casaliers. Ce sont ces donateurs, les 
témoins de ces donations, et toutes les personnes mentionnées, souvent qualifiées en détail, qui peuvent 
nous renseigner sur la constitution des pouvoirs en Castillonnais médiéval.   
A partir aussi de la géographie rurale de la vallée de Bethmale, sur laquelle nous possédons des éléments de 
longue durée ; contigus à nos périodes et à la période supposée de construction et d’occupation du château 
de Bramevaque (XIIe siècle / XIVe siècle) ; il est possible de commencer à répondre aux questions : qui a 
construit le château et pourquoi ? Qui l’a ensuite gardé et/ou transformé et pourquoi ?  
 
Le domaine rural, les casals : 
 
Le domaine rural de Bordes-sur-Lez et de Bethmale, à la confluence du Lez et du Balamet, s’est constitué dès 
la Préhistoire, du Néolithique final au premier âge du Fer (-3500 / -600). Les sites et les objets ont été 
retrouvés dans tous les étages de l’économie naturelle (haches-houes dans les plats de Bordes, menhir de 
Bethmale aux limites des terres cultivables, hache de Bronze en montagne...) et manifestent d’une initiation 
précoce de l’agro-sylvo-pastoralisme dans le Haut-Lez (rotations saisonnières, climatiques, de différents 
terroirs : fonds de vallée, forêts, montagnes).  
A la période romaine, la cité des Consorani et quelques villae (Taurignan, Saint-Girons, Aubert) - peut-être 
des vici (Luzenac, Argein, Aulignac, Tournac... ?) - laissent des traces archéologiques nombreuses, à Arrien 
et  Aulignac (inscriptions et monnaies), à Bordes, et dans le Biros jusqu’à Sentein (nombreuses monnaies, 
dont certaines trouvées « en place », y compris sur la soulane de Biros et dans les montagnes).  
Les terminaisons en AC - prononcées  atch ou mieux  atj en gascon de Castillon - de Tournac (hameau voisin 
de Bramevaque) et Samiac (dépendance de Tournac au XIIe siècle), Aulignac, Pétillac, signalent la mise en 
place de nouveaux toponymes, probablement concomitante à celle de nouveaux habitats : un développement 
des domaines ruraux au cours du haut Moyen-âge, du moins leur présence à peu près certaine aux alentours 
du VIIIe siècle.  
Le domaine rural et le hameau de Tournac sont donc déjà probablement en place avant la construction du 
château de Bramevaque, ainsi que les villages casaliers de Bethmale (Arrien, Aret, Samortein, Ayet) et de 
Bordes (Ourjout, Aulignac).  
Sans doute assez tôt - l’évêché de Couserans est mentionné dès 506 et Saint-Michel de Loutrein serait 
antérieure au Xe siècle (recherches de ROUCH P. SRA Toulouse) - les constructions de chapelles romanes 
se multiplient dans les villages : chapelles d’Aulignac et Ourjout, qui paraissent les plus anciennes ; églises 
romanes remaniées d’Arrien et d’Ayet.  
 
Les donations aux templiers nous permettent de poursuivre dans le détail les travaux de CURSENTE B. et alii 
(voir bibliographie) sur la constitution de l’espace rural à ces dates. Pour Bethmale et le Castillonnais, 
l’existence des casals comme structures d’exploitations agro-pastorales, source première des richesses 
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rurales : objets premiers d’affirmation ou de convoitise des pouvoirs seigneuriaux, ecclésiastiques ou 
comtaux.... Les chartes des plus vieilles donations (milieu XIIe siècle, début XIIIe siècle) ne concernent en 
effet que des casals, à ces dates entendus comme domaines ruraux complets (et sans doute capables d’une 
relative autonomie économique).  
Selon les lois particulières de l’économie de montagne (agro-sylvo-pastorale), chaque casal possède en 
propre un peu des trois étages vitaux complémentaires, nommées sua pertinentiis, littéralement ses 
dépendances, ses tenures, sur lesquelles s’exercent les droits seigneuriaux, notamment les pouvoirs 
économiques, sous la forme de l’affermage, des redevances en sous (Morlaas pour la plupart, mais aussi 
Toulsans et Tournois) ou en nature.   
Voici la descriptions in texto de l’un de ces casal per omnibus sui pertinenciiss en 1186, à Arrout, 
Castillonnais :  eremum et condrictum, introitum et exitum, homines et feminas pertinentes ad eum casalem 
(brassiers, ouvriers agricoles), et Ramundum Ursum et Willelmum Ursum, fratrer eius (peut-être les 
gestionnaires du domaine, ou les fermiers) et erbas et erbagium (herbes et herbages), et aquas et aquarias 
(eaux et rigoles), landas et montana, et omnia pascua (...) omnia animalia (...). En 1165 : moulin et canal - 
lignas (les bois)... Ailleurs, on dit : cultum et incultum -  vineis et casalibus (jardins)  - omnes erbaticos et omne 
ius (droits).  
A Galey, dans la Bellongue, il est possible de reconstituer avec détails une partie du village et du terroir à la fin 
du XIIe siècle : sont mentionnés deux casals dont l’un, Orchein, donné par le comte de Comminges, et l’autre, 
Saint-Quintin, vaste domaine possédé en paréage par les seigneurs de Comminges, Castillon et Montpezat, 
et dont ils font aussi don aux Templiers. Saint-Quintin forme aujourd’hui tout un quartier de Galey. Les deux 
domaines ont chacun une chapelle romane. Galey est un village avec 4 églises : Sainte-Eulalie d’Orchein, 
Saint-Quintin, la grande église paroissiale, et la petite chapelle érigée bien plus tard, vers le XVe siècle par les 
Aspet-Coarraze.  
 
Les structures sociales en Castillonnais : 
 
Si le Castillonnais a toujours été partie de l’évêché de Couserans, de son origine à la Révolution de 1789 ; du 
milieu du XIIe siècle au XIIIe siècles, il dépend du Comminges comtal, sous l’autorité de la châtellenie de 
Salies-du-Salat. Ce n’est que plus tard, sans doute au XIV° siècle, qu’il fut érigé en châtellenie. L’histoire 
politique de Castillon aux XIIe et XIIIe siècles se confond donc avec celle des comtes de Comminges, que l’on 
voit très actifs en Castillonnais à ces dates : donations aux templiers, y compris de tous les droits sur les 
montagnes (1176), existence d’un seigneur de lignée comtale à Castillon (prérogatives de certains droits et 
préséances, témoins des actes de la maison de Comminges...). Or, les premiers relevés et premiers 
sondages (2005-2006) semblent bien montrer que les châteaux médiévaux du Castillonnais (Balaguères, 
Moulis, Irazein, ...), et celui de Bramevaque - comme ailleurs en Pyrénées - ont été construits à ces dates (ou 
reconstruits sous forme de châteaux « médiévaux » sur des sites plus anciens).  
 
Le comte de Comminges et les seigneurs alliés : 
 
En 979, première mention d’un comte et d’un comté de Comminges : « Comitatu Comenico... Regnante 
comite Raimundo et filio suo Bernardo, episcopo Oriolo », détaché du pagus toulousain.  
Dans le cadre chronologique des sources analysées (milieu du XIIe siècle - fin du XIIIe siècle) :  
En 1145, mention du Couserans comme attaché au comté de Comminges : « Bernardo comite nobilissimo 
dominante in terra Convenarum et in Coserans et in Arano ». Dès lors, le Couserans, qui jusque là (de 1002 à 
1125) avait été dans la mouvance du comté de Foix (possession ou hommage),  rentre définitivement dans le 
comté de Comminges.  
En 1176, partage du Comminges, création de la vicomté de Couserans et détachement du Castillonnais hors 
Couserans. Dès lors est mentionné un seigneur comtal à Castillon : Od de Castillon.  
Dans cet enjeu du Couserans entre les grandes puissances comtales, nous avons accès peut-être à l’origine 
des châteaux médiévaux du Castillonnais, à ce qui a motivé leur construction. Trois hypothèses sont 
possibles : 
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1) une origine comtale fuxéenne, à partir de 1002, pendant tout le XIe siècle et la première moitié du XIIe 
siècle (les liens féodaux Foix-Couserans sont attestés en 1030 - 1090 et 1125, voir GUILLOT F. rapport PCR 
2005), quand Bernard, cadet du comte de Carcassonne et fondateur de la famille de Foix, rentre en 
possession du comté de Couserans. Mais cette ancienneté, que l’on ne peut écarter du moins pour le château 
de Castillon, semble archéologiquement très improbable. Les châteaux comtaux sont à ces dates construits 
sur des hauteurs et ont plus d’ampleur visuelle.  
2) une origine comtale commingeoise, à partir de 1146 et jusqu’en 1176, quand le Couserans est 
définitivement rattaché au Comminges : grande victoire pour le comte de Comminges.  
3) une origine comtale toujours commingeoise, mais de la nouvelle donne territoriale initiée par les trois frères 
de Comminges (1176-1454), quand 1) le Castillonnais est détaché du Couserans pour être attaché au 
Comminges et à la châtellenie de Salies-du-Salat et 2) Balaguères et Portet (diocèse de Couserans donc intra 
comté) détachés du Castillonnais pour être attachés à la branche Aspet des Comminges.  
Les deux dernières hypothèses semblent préférables pour des raisons archéologiques : le type et les cotes de 
la tour maîtresse, carrée et épaisse, à l’intérieur des remparts, aveugle mais pouvant recevoir des sols 
(planchers), se terminant par une voûte en berceau simple ; les enceintes multiples, bâties de petits habitats 
et qui se prolongent en terrasses agricoles ; se trouvent tout particulièrement en Comminges. Autrement dit : 
la carte de répartition des types de châteaux - ici en comté de Comminges - nous indiquerait leur origine : 
territoire géographique = territoire politique.  
Ces petits châteaux, proches des habitats pré-existants, et cherchant (mais pas toujours en Comminges 
semble t-il) à « faire village », correspondraient, mutatis mutandis, à ce que les recherches du PCR 2005 p. 
20-21 ont montré 1) en Sabartès et Pays d’Olmes, plus précocement, à savoir que : les châteaux deviennent 
plus nombreux dès lors que la puissance comtale s’y insère. Et, 2) que les sites changent à partir de la fin du 
XIe siècle et jusqu’au milieu du XIIIe siècle : on choisit préférentiellement une petite roque située au cœur de 
la vallée et non plus un grand site de versant ou de sommet.   
Cette origine n’empêche pas une anthropisation plus précoce des sites, mais sous une autre forme que celle 
du château médiéval. Bien au contraire. Les comtes et les seigneurs de la puissance comtale, pour asseoir 
leurs nouveaux droits, se seraient semble t-il aidé de structures déjà existantes : exploitations minières du 
massif de Sainte Catherine pour le château de Balaguères, objets archéologiques pseudo-mérovingiens pour 
Bramevaque (découvertes inédites RAMOND J.).      
Une autre hypothèse cependant :  
4) Ces châteaux - hors celui de Castillon - sont-ils d’origine comtale dans tous les cas ? Ne peuvent-ils pas 
être la tentative des nombreux et anciens seigneurs casaliers, de résister à ces nouveaux seigneurs en 
construisant eux-mêmes de petits châteaux ? Nombre de seigneurs paraissent dans les décennies 1050-1120 
jouer un double jeu entre les puissances publiques qui s’opposent. (PCR 2005 p. 20). En suivant cette idée et 
la périodisation établie par LASNIER T. TEISSERE-BURDONCLE H. (PCR 2005 p. 15) : du milieu XIe au XIIe 
siècles, les villages castraux supplantent les castéras. 
On ne peut encore répondre à cette questions de l’origine castrale pour Bethmale : l’analyse des sources et 
l’archéologie ne sont pas assez avancées.  
 
La dynastie « pyrénéenne » (centrale) a son origine en 1176 et un peu avant, quand le comte de Comminges 
se marie avec une fille du comte de Toulouse. En 1176, avant de se retirer au Temple de Montsaunès, 
Bernard IV « Dodon », comte de Comminges, divise ses terres entre ses trois fils : comté de Comminges, 
vicomté de Couserans (excepté le Castillonnais), baronnie d’Aspet. En 1190, l’héritière d’Aspet épouse un fils 
de Comminges (un cousin), et les trois fils de cette union partagent la baronnie d’Aspet en trois seigneuries : 
Aspet (avec Alas et Balaguères, Montgauch et Portet), Prat et Bérat.  
L’importance de ces « lignages arborescents » a été étudié (AMADO-DUHAMEL C. , framespa 2006) et 
montre à quel point l’emprise comtale ne se fait pas que par la lignée directe agnatique « père, fils et filles », 
mais concerne aussi les frères, les sœurs, les cousins, les neveux... On peut peut-être dire qu’il aura fallu trois 
générations aux Comminges et alliés - tout le XIIIe siècle - pour établir un maillage relativement fin de 
« toutes » leurs terres commingeoises : dans le but d’y affirmer leurs droits, le pouvoir comtal étant constitué 
pour une grande part de droits publics. Plus tard, la généalogie des seigneurs en Castillonnais montrera qu’au 
delà de trois générations, ici dès le XIVe siècle, les seigneurs retrouvent une certaine autonomie de lignée, et 
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peuvent se marier et s’allier hors Comminges (notamment avec les familles et seigneurs de Foix, de Bigorre 
ou de Béarn).     
Au XIIe, le comté de Comminges, la vicomté de Couserans, les seigneuries d’Aspet, Montegut, Montfaucon, 
Roquefort, Montpezat, Aran (Per d’Aran un peu plus tard en 1222)... tous possèdent des droits en 
Castillonnais et donnent aux templiers les terres et casals qui y sont attachés.  
Au XIIIe siècle, lors de la guerre albigeoise, les trois chefs de guerre principaux : Raimond VI de Toulouse, 
Raimond-Roger de Foix et Bernard IV de Comminges sont cousins... et se marient dans ce cercle des familles 
comtales et au delà. En 1204, Raimond VI se marie avec Aliénor d’Aragon. En 1264, Arnaud d’Espagne, 
vicomte de Couserans, épouse une fille de Foix. Etc... Ces alliances de sang sont aussi alliances de guerre : 
au XIIIe siècle, les comtes de Comminges sont les alliés proches des comtes de Toulouse contre Simon de 
Montfort. En 1208, quand Raimond VI part plaider sa cause à Rome devant Innocent III, c’est son compagnon 
d’arme Bernard IV qui assure la tutelle de son fils. En 1211 - après la rupture de Lavaur Toulouse/Montfort, à 
l’instigation de Bernard IV, les seigneurs pyrénéens se liguent : Toulouse, Foix, Béarn, Comminges. A la mort 
de Raimond VI, Bernard IV sera le conseiller et l’un des chefs de guerre du jeune Raimond VII.  
Il paraît inutile, pour les mêmes raisons de lignages, de séparer, jusqu’en 1309, les familles comtales et alliées 
des Templiers de la commanderie de Montsaunès : les commandeurs et les frères sont exclusivement 
recrutés dans ces familles ou chez des seigneurs proches : Comminges, Aspet, Montpezat, Roquefort, mais 
aussi Castillon, voir Orchein (Bellongue). En 1253, Auriol d’Aspet, en 1270, Cérébrun de Prat, précepteurs, 
etc... On remarque ici que les châteaux de Salies-du-Salat et de la commanderie de Montsaunès sont voisins, 
ce qui n’aurait sûrement pas été toléré hors famille comtale.  La puissance de Montsaunès a aussi pu servir 
de contre-poids politique à l’évêché de Saint-Lizier, du moins dans les vallées castillonnaises.    
Le comte de Comminges possède en propre des droits sur les casals en Castillonnais, à Galey notamment, 
dont il va faire don aux templiers. Il possède aussi des droits sur les montagnes du Couserans : en 1176, il 
donne aux templiers « los sos dreiz de la montana de Coserans que coms avia franca menz ». Ces 
montagnes dites « du Couserans » sont sans doute celles plus strictement « du Castillonnais », puisque la 
même année, peu avant, le comte de Comminges avait partagé le Couserans en vicomté et donc détaché du 
Comminges ses droits, ses dreitz (sinon son pouvoir) sur les terres du Haut-Salat.  
En gardant Castillon, le Comminges se ménage un accès direct et en propre aux montagnes, à l’Aragon. Le 
Castillonnais est l’un des seuls (avec la vallée d’Aran) et le plus court accès direct, en restant sur les terres de 
Comminges, vers l’Aragon frontalier (Lerida-Ebre) pour le comte de Comminges. C’est peut-être l’une des 
raisons du démembrement comtal du Couserans romain et ecclésiastique entre Haut-Salat, Lacourt, vicomté 
de Couserans et, d’autre part, Haut-Lez, Castillonnais, Castillon. Bernard IV Dodon s’assurant ainsi d’une 
double sortie stratégique vers l’Aragon. L’une en Couserans par les ports d’Aula et de Salau, l’autre par ceux 
de Girette et d’Orle : tous ces cols rejoignent la vallée de  l’Ebre à Lérida, ou les cols pour Jaca et Huesca... 
Notons que les châteaux du Comminges (auxquels ont a comparé certains châteaux du Castillonnais, aux 
tours pareillement « aveugles ») contrôlent aussi l’accès vers le Val d’Aran, Lerida et les cols d’altitude vers 
Huesca et Jaca. Les passages vers l’Aragon ont joué un rôle important lors des guerres albigeoises (fuites de 
Raimond de Toulouse, regroupement en Aragon des alliés du Midi...), mais il sera difficile de montrer si le 
château de Bramevaque y joua un rôle ou non.  
 
Le seigneur et le village castral de Castillon :  
 
Le seigneur de Castillon est distingué clairement des autres seigneurs qui apparaissent dans les textes : lors 
des actes notariés, les Castillon sont presentes, les seigneurs villageois videntes. La mention in foro de 
Castelo en 1236 signale une cour de justice, où le seigneur est forta, suzerain ; il a un entourage administratif 
: bayle et notaires, baius et notari ; militaire : capitani ; ecclésiastique : capellanus, vicarios, subdiaconus, en 
1178 il y a un capera de Castelo...  
1176 est la plus ancienne date du cartulaire qui mentionne un seigneur de Castillon et sa famille : Od de 
Castelon, et na Tiburge sa molier, et n’Odo lor fils, qui assistent à l’entrée du comte de Comminges au Temple 
de Montsaunès. La présence de la famille Castillon au complet de sa lignée directe agnatique marque ici aussi  
l’importance des lignages au sein des familles d’origines non comtales (ou peut-être de cousinage éloigné ou 
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de branches naturelles). En 1194 : Odonis de Castilione, le même, est présent lors d’une donation de terres à 
Cescau.  
En 1197 : Teregnus ou Tignosus de Castillon est présent lors du mariage du comte de Comminges Bernard IV 
et de Marie de Montpellier. Un texte de 1202 mentionne un Raimond-At de Castillon, présent lors de la grande 
charte de Saint-Gaudens, sans doute un fils de Teregnus. En 1216 : près de 20 ans plus tard, Teregnus de 
Castillon tracte avec Simon de Montfort dans le château d’Aspet et sauve peut-être le Castillonnais de la 
destruction par les Croisés (détails dans HGL - 1216).  
Les textes donnent aussi des détails sur la vie du bourg de Castillon, hors château. Nous connaissons ainsi 
des seigneurs alleutiers de Castillon, videntes et auctores : Berner de Castelo, Bonhomus de Castelo, Azéma 
de Castelo, qui vivent à Castillon et afferment leurs domaines des villages du Castillonnais. On assiste à la 
constitution d’une bourgeoisie d’origine seigneuriale, du bourg de Castillon, dès la fin du XIIe siècle. En 1178, 
il est question de la bona mesura qui el casted corr , qui a cours au château et, en  1237, de bona  costuma ; 
deux mentions qui indiquent des coutumes à Castillon, garanties par le « châtelain » (et la puissance de 
Salies-du-Salat, l’une des résidences comtales), bien avant la charte de 1368.  
 
Les seigneurs et villages casaliers :  
 
Les villages casaliers étaient déjà constitués au milieu du XIIe siècle. En 1156 (texte publié par HIGOUNET 
C.), sont mentionnés Arrout et Argein comme « villa », c’est à dire « village casalier » : un groupement, un 
resserrement villageois de plusieurs casals, de leurs fermiers et de leurs hommes, femmes et enfants. Les 
textes mentionnent plusieurs seigneurs qui vivent ensemble dans le même village et qui possèdent tous leurs 
domaines francazem, per francum allodium. Ego dominus casalis in allodium : 1171. Dedit in allodium : 1178. 
Franc et dauzen. Totas la dreituras quel casal a ne aver deu ... Les seigneurs sont aussi videntes et auctores, 
témoins et auteurs des actes. 
Une formule récurrente montre les deux origines juridiques des alleux : honorem, ius que tenabat... Un alleu 
est qualifié de deux façons : droits d’origine publique (honorem), et autres droits, plus coutumiers (ius). 
L’origine noble, comtale ou seigneuriale, est indiquée  dans certains textes : à la fin XIIIe, un texte mentionne : 
illum honorem quem tenabat Raimundo d’Espel (Aspet) : les droits que je tiens de Raimond d’Aspet. Notons 
que la dote « comtale » ne concerne que l’honorem et non les ius.  
Les domaines sont « gérés » par des familles où l’on trouve : uxore, molier, fil, filia, nepotes, fratres.... épouse, 
femme, fils, fille, petits fils, frères. Parfois les femmes seules sont auteurs des actes : Bonafemma de Tornac, 
filia de Arnald de Tornac, qui rentre en possession de terres avec son fils en 1270. En 1186 : les terres sont 
libere in perpetum , ce qui confirme aussi l’importance de la transmission à la descendance. 
Quelques noms de seigneurs villageois : Bonsom de Sent Lari, Per de Sescaun, B. de Sor, Vidal de Cescau, 
Amiel de Saint-Quintin, Roger de Balagué, San Aner de Molis, Aroger de Galauer, Bernard d’Ogestror, Vidal 
d’Aucasen, Roger d’Orgibet...  
Les textes mentionnent aussi de petits casals liés aux chapelles villageoises, donnés aux capellus, vicarios et 
subdiaconus : on trouve ainsi des alleux ecclésiastiques qui ont les mêmes droits que les autres seigneuries.  
 
Les fermiers : 
Il semble y avoir plusieurs types d’affermages et de fermiers : 
De Amiel de Saint-Quintin, fin XIIe, petit seigneur et fermier des templiers, qui hérite de l’affermage jusqu’à sa 
mort, mais requiert bientôt les terres pour sa descendance ; à d’autres qui s’inféodent et leur descendance 
pour quelques sols annuels.  
Quelques cens annuel en sols, où l’on voit que tout s’afferme, terres, humains, animaux : un cheval à XXX 
sols, un casal à CXXX et un autre à C, une femme et sa fille pour XX sols, trois champs pour VIII sols, X sols 
une terre, V sol un petit casal. Mais il y a aussi des droits en nature : un cheval, une vache, du froment, du 
fromage, des volailles... contre des terres.  
 
Les hommes et les femmes des casals, les brassiers :  
Les hommes et femmes qui travaillent les terres des casals, qui y sont attachés, sont mentionnés dans les 
textes parmi les pertinentes, les dépendances. Ce sont les seules personnes dont nous soyons à peu prêt 
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sûrs de la résidence : dans les casals, à travailler la terre et élever les troupeaux, ou occupés à d’autres 
activités villageoises rurales : forges, moulins, menuiserie, maçonnerie... Les textes disent : omes et femnas, 
Hominibus et mulieribus, totas homas et femnas. Un terme du XIXe siècle serait peut-être le plus exact pour 
leur activité : les brassiers, ceux qui ont des bras. Le terme  presentes et venturi, qui revient plusieurs fois 
dans les textes, et dont la traduction est  présents et à venir, nous semble pouvoir indiquer que la 
descendance de ces hommes et femmes est elle aussi attachée au casal, ce qui montrerait, à tous les étages 
de la société, l’importance des familles, des lignages. Un texte de 1186  mentionne homines, feminas... et 
vicarios : un homme d’église donné avec les droits.  
Nous avons vus plus haut les frères Ursum, Ramundum et Willelmum  affermés avec les terres, qui sont sans 
doute fermiers ou contremaîtres. Ce sont les seuls noms propres qui apparaissent dans cette société 
indifférenciée d’hommes et de femmes.  
Ces textes donnent un accès rare au petit peuple du Moyen-âge, mais il reste difficile d’apprécier la condition 
réelle de cette population, dont la mention disparaît dans les textes à la fin du XIIIe siècle.   
 
Les Tournac et le château de Bramevaque : 
 
1176 et 1270 : la famille Tournac nous est connue par deux actes notariés éloignés de presque un siècle. En 
1176, Bidias de Toranag e Bernard fratre, dedit omne ius. Seigneurie en frérèche, les Tournac sont  
pleinement alleutiers, seigneurs de Tournac et sans doute d’autres parties du terroir de Bethmale. Dans le 
premier acte, ils donnent leurs terres avec les hommes et les femmes de Samiac (Biros), qu’ils tiennent en 
paréage  avec un seigneur : At d’Aragon, dont l’origine familiale est probablement aragonaise. Dans le 
deuxième, Bonnefemme de Tournac rentre en possession de terres. 
Le château de Bramevaque garde encore le mystère de ses origines : origine comtale ou origine seigneuriale 
casalière ? L’archéologie apportera des réponses...  
Dans le cas d’une origine comtale - la plus probable - ce château aurait été construit par la famille comtal de 
Comminges au milieu du XIIe siècle pour affirmer ses droits en Castillonnais, dans la continuité politique 1) de 
ses donations aux templiers ; 2) du statut particulier nouveau du Castillonnais, détaché du Couserans ; 3) 
enfin du nouveau seigneur, fils de Comminges, qui inaugure une « nouvelle » lignée et donne territoriale et a 
sans doute besoin de l’affirmer. Un château dans l’enceinte et autours duquel se constitue ensuite un habitat 
et l’aménagement d’un terroir : un village castral (Castex sur la toponymie), lié à la petite seigneurie de 
Tornac.  
Mais, dans cette hypothèse comtale, rapidement la petite seigneurie commingeoise reprend une relative 
autonomie dès le XIVe siècle, car si la construction du château est en concertation Comte/seigneur de 
Castillon/seigneur de Bethmale, la garde du château appartient naturellement au seigneur « local », peut-être 
à la lignée Tornac. Cette dernière impose alors les alleutiers voisins, les casaliers des villages, pour partager 
les charges châtelaines : droits d’albergue, aubergada (près de la moitié des redevances en 1453). Le 
château serait alors devenu une « réserve » seigneuriale, un lieu de stockage de l’impôt, et tout 
particulièrement de l’impôt en nature, notamment les céréales, qui ont une importance vitale de tout premier 
ordre à ces époques ; une réserve par économie des denrées, mais peut-être aussi pour la constitution d’un 
stock commercial pour les marchés de Castillon, Saint-Girons...?  
A Bethmale, un quartier du village d’Aret se développe autours de la nouvelle demeure-château des seigneurs 
bethmalais, qui abandonnent le château médiéval de Bramevaque, peut-être vers le milieu du XIVe (s’ils 
imitent en cela le châtelain de Castillon qui est dit dans les reconnaissances, dès ces dates : seigneur de 
Coumes). Le château villageois du village d’Aret, grosse maison sans tour, a été rasé vers l’an 2000.  
Bethmale est l’une des seigneuries et l’un des consulats du Castillonnais au XVe siècle. En 1456 pour 
Bethmale, le seigneur est Pons de Villemur, mais aussi Aymeric de Comminges pour certains droits. Nous 
pouvons voir là encore le lointain reflet d’une origine probablement comtale de la seigneurie primitive de 
Tournac, et peut être aussi du château de Bramevaque.  
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3. ETUDES DE CAS 
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3.1 Visite à La spoulga d’Alliat 
Commune d’Alliat – Ariège - Sabartès 
Flo GUILLOT 
 

 
  Deux entrées, situées à 630 mètres d’altitude et en pleine falaise, jonctionnent et forment un 
réseau fossile de 45 mètres de développement et de 120 m2 de surface au sol. Les plafonds sont en général 
bas -1 à 3 mètres- ce qui n’a pas permis une élévation importante des aménagements. 
 
  La plus vaste des deux entrées s’ouvre à 8 mètres du bas de l’escarpement calcaire et 
s’atteint en escalade. Elle est barrée par un mur de 4 mètres de hauteur et de 60 centimètres d’épaisseur. Ce 
mur est percé d’une porte, du côté du porche où l’escalade est la plus facile. On devait y accéder grâce à une 
échelle amovible, car la falaise ne porte pas de traces d’aménagement particulier permettant la montée. La 
porte ne subsiste pas dans toute son élévation, mais elle mesure seulement 65 centimètres de large dans sa 
partie basse. Le seuil est constitué d’une grande dalle plate. Directement à droite de la porte, une mortaise 
traversante carrée de 20 centimètres de côté et située à 1,5 mètre du sol est la seule ouverture du mur qui 
subsiste sur le flanc de la porte. Ce mur fait un angle droit à partir de cette ouverture, en suivant le bord du 
porche. Deux ouvertures carrées du même type que la première sont percées, l’une au-dessus de l’autre et à 
20 centimètres de l’angle du mur. Enfin, ce mur devait être crénelé, car un témoin de merlon recouvert d’une 
gangue de mortier subsiste au-dessus de ces deux ouvertures. Ce merlon mesure 70 cm de hauteur et est 
construit, au plus près, un mètre sous la voûte du porche. 
 Sur la paroi de la baume, en face du mur, une mortaise ovale, unique encoche de ce porche41. Elle 
est située à la fin du rétrécissement qui commence depuis la porte et elle permettait peut-être de bloquer 
l’accès au réseau par une seconde porte. 
 

                                                 
41  17 cm  ;  12 cm ;  15 cm. 
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  Cette entrée donne accès à une courte galerie, sensiblement parallèle à la falaise, ajourée et 
haute d’un mètre cinquante. Celle-ci recoupe perpendiculairement une galerie plus vaste. 
 Rapidement colmatée vers la droite, elle était obturée par un mur dont il ne reste plus que les 
soubassements. Le sol de cette courte galerie est défoncé par des trous de fouilleurs. 
  A gauche, cette galerie redonne en pleine falaise, par un porche situé à 15 mètres de hauteur. 
Il est barré par un mur de 1,2 mètre de haut et de 50 centimètres d’épaisseur. Celui-ci était crénelé (3 
merlons, 3 créneaux). Contrairement au mur du côté du porche de la porte, l’espace libre au-dessus de ces 

merlons est important, puisque ce mur de faible hauteur ne barre qu’un quart de la hauteur du porche. 
 En arrière de ce porche et jusqu’à l’intersection des deux galeries, de nombreuses mortaises sont 
creusées dans la paroi. Elles se répartissent sur 10 mètres de long et sur un seul étage. 
 Légèrement en retrait du mur crénelé, on trouve deux grandes mortaises carrées, à plafond fuyant et 
face à face. Elles sont taillées plus d’un mètre au-dessus du fait des merlons et elles indiquent peut-être une 
défense supérieure aux merlons, légèrement en retrait et construite en bois. En arrière de celles-ci, se 
trouvent de nombreuses encoches très diverses. Sur le mur extérieur, 4 petites encoches plates, très peu 
profondes se succèdent ; puis au niveau du croisement de la galerie, trois belles mortaises carrées à plafond 
fuyant sont superposées les unes au-dessus des autres, la première étant située à 1,8 mètre du sol actuel42. 
Une dernière, du même type, est située à l’entrée de la petite galerie. En face on ne trouve que trois 
encoches. La première, située en face des 4 encoches plates, est du même type que celle du premier porche. 
Puis deux autres sont taillées, superposées l’une à l’autre, presque en face des trois mortaises superposées, 
mais l’angle de la profondeur de ces mortaises, comme celles d’en face, n’est pas aligné deux à deux. 
L’intersection de ces directions se situe au milieu du croisement des deux galeries. Enfin, à ce croisement sur 
la troisième paroi, on trouve deux mortaises ovales, dont la direction indique aussi le centre du croisement. Il 
s’agit donc certainement d’une construction avec un pilier central, situé à l’endroit où la galerie est la plus 
large, donc à l’intersection. 
                                                 
42  30 cm  35 à 40 cm  ;  en bas 10 cm. 
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  Les murs sont tous construits à partir de pierres calcaires, de petit et moyen appareil, non 
taillées mais équarries et liées avec du mortier de chaux et de gravier fin. Les différents murs semblent être de 
même facture. 
  Enfin, dans le sol sablonneux de cette grotte, affleurant, on trouve de nombreux morceaux de 
céramiques médiévales à pâte grise, ainsi que des objets en fer en grande quantité, clous et morceaux de 
couteaux. 

 
 
Les grottes fortifiées du Sabartès 
Extrait d’un article du colloque « De la Spelunca à la roca » 2005, St-Martin-le-Viel. 
 

La domination comtale fuxéenne est devenue, au cours du XIIe siècle, territoriale, donc plus purement 
stratégique parce que le comté mis en place est devenu politiquement homogène et parce que les comtes de 
Foix avait l’ambition de représenter l’autorité publique supérieure sur ce secteur. Cet appétit a donné lieu à la 
construction d’ouvrages purement militaires, s’affranchissant du monde civil paysan. On assiste à la mise en 
place d’un système défensif et ostentatoire puissant, un glacis de fortifications, réseau formé d’ouvrages de 
caserne délibérément isolés des habitats villageois et répondant à des objectifs stratégiques indéniables. La 
proximité des grands axes de communication et le perchement sont les deux principaux critères du choix de 
ces sites : ces monuments sont de véritables nids d’aigles juchés au-dessus des voies de communication. 
Leur originalité est que beaucoup d’entre eux sont des fortifications en grottes. La grande quantité de porches 
présents dans les falaises au-dessus des grandes vallées glaciaires est visiblement une des explications de 

Entrée et merlon de la 
spoulga d’Alliat 
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ce phénomène. Mais on peut aussi proposer une analyse complémentaire : ne faut-il pas voir dans ces grottes 
fortifiées des ouvrages moins coûteux que les châteaux, mais tout aussi efficaces ? En effet, la fortification 
d’une grotte ne demande que la construction d’un seul mur, barrant un porche, alors que celle d’un château 
est nettement plus complexe. Les grottes fortifiées du Sabartès sont donc des châteaux comtaux, ouvrages 
militaires servant au contrôle de l’espace défini par l’expansion de ce pouvoir public au Moyen Âge central. 
Leurs sites sont choisis au cœur des possessions comtales, car il s’agit bien évidemment de contrôler des 
espaces dominés et non pas une frontière dont la formation n’est pas achevée, à peine esquissée. Mais au-
delà du simple contrôle de l’espace, ces grottes sont les vrais points forts du paysage politique comtal. Un 
exemple est à cet égard révélateur : en janvier 1213, pressés par la Croisade, les grands seigneurs 
méridionaux tentent de se regrouper sous l’autorité de Pierre II d’Aragon43. Des hommages sont passés et le 
comte de Foix prête serment pour son comté. La charte, qui ne nous est malheureusement connue que par 
une analyse moderne, montre que classiquement ce sont les ouvrages fortifiés qui symbolisent ce comté et la 

soumission au suzerain aragonais. Apparaît alors une liste de fortifications majeures qui incarnent donc la 
remise du comté : un tiers sont des grottes, les deux tiers sont des ouvrages isolés du monde paysan. Les 
grottes fortifiées du Sabartès sont bien alors au faîte du pouvoir comtal dont elles sont à la fois le symbole, les 
relais, les outils et les points forts.  

 
Ces grottes apparaissent dans les chartes avec des terminologies propres et ne sont jamais dénommées 
castrum ou castellum, ni spelunca, terme réservé aux cavités non aménagées. Le terme occitan lespugue 
n’est utilisé qu’une seule fois, tardivement au début du XVe siècle44. On pratique en fait deux qualificatifs 

                                                 
43 Guillaume de CATEL, Histoire du Languedoc, Toulouse, 1633, p. 276. 
44 Grotte de Bouan : 1401. Original perdu. Copie, Bibliothèque Nationale, fonds DOAT, volume 209, f°240r-246v. 
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différents. L’acte de 1213 mentionne des cauna, donc utilise le vocable occitan le plus classique pour désigner 
une grotte. Les actes postérieurs, dès le second tiers du XIIIe siècle, utilisent le terme roman spulga, dérivé du 
latin spelunca qui a subsisté dans la toponymie locale pour désigner ces grottes fortifiées. Contrairement à 
cauna, ce terme est restrictif car il ne s’applique qu’aux seuls ouvrages fortifiés. La naissance d’un nouveau 
type d’ouvrage a abouti à la création d’un qualificatif nouveau. La formation de ce terme marque probablement 
à la fois le particularisme et la nouveauté des monuments. 
 
Sur la mise en place de ce réseau et notamment sur sa chronologie nous sommes démunis. En effet, le 
contexte documentaire déprécié du XIIe siècle ne permet pas de jauger des rythmes exacts de la construction 
des spoulgas : quand elles apparaissent, elles existent peut-être depuis longtemps car la documentation écrite 
relative aux châteaux comtaux connaît un quasi hiatus entre les années 1050 et le début du XIIIe siècle. Si 
l’on s’en tient aux actes, ces grottes fortifiées et châteaux montagnards sont donc nés entre la fin du XIe siècle 
et le début du XIIIe siècle. L’absence de fouilles archéologiques sur ces structures ne permet pas de combler 
nos lacunes documentaires : déplorons-le !  
 
Mais les mouvements ésotériques et la chasse au trésor de Montségur ont aussi dégradé définitivement les 
sols de beaucoup des spoulgas de la haute vallée de l’Ariège, un unique monument est aujourd’hui inconnu 
des fouilleurs clandestins.  
 
Néanmoins, deux méthodes permettent d’évaluer les conditions de la mise en place de ces châteaux en 
grottes. L’une est d’essence historique, il s’agit d’utiliser nos connaissances de la géopolitique comtale dont on 
peut mesurer l’expansion et en donner un séquençage chronologique, ce qui permet de proposer une origine 
du mouvement des fortifications isolées. Mais des incertitudes subsistent : car si on mesure grossièrement 
l’expansion du pouvoir comtal par le biais des fiefs de reprise, rien ne prouve que la mise en place du réseau 
de forteresses isolées ait été effectuée de suite. L’étude du bâti des vestiges des fortifications donne plus de 
renseignements, dès lors que l’on prend la peine de la resituer dans un contexte plus large, c’est-à-dire de 
comparer ces ouvrages à tous les autres qui sont situés en Sabartès. Si la grotte impose par définition des 
contraintes architecturales évidentes, les techniques de constructions sont toutes à fait comparables aux 
autres châteaux. Cette enquête menée sur tout le Sabartès a permis de comprendre que les grottes fortifiées 
pouvaient avoir été mises en place suivant un rythme rapide, mais qu’elles ont parfois été réaménagées 
entièrement et ont donc connu des évolutions architecturales importantes. 
La fortification comtale en grotte semble en premier lieu avoir été le fait d’ouvrages extrêmement simples, ce 
qui confirme la pauvreté des moyens mis en œuvre et donc renforce l’hypothèse selon laquelle les grottes ont 
aussi été choisies pour des raisons d’économie. Les spoulgas étaient à l’origine de simples porches barrés 
d’un unique mur. Le porche barré était toujours un site perché : il présentait des qualités défensives naturelles 
maximales et s’apparentait au type de la grosse tour perchée accessible avec une échelle ou une rampe en 
bois. Ainsi, les spoulgas les plus anciennes, celles de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle, sont du 
point de vue architectural de simples tours maîtresses. Néanmoins, leur perchement peut être très important 
ce qui leur donne des capacités défensives impressionnantes. Ici, le mur n’est qu’un complément du site 
naturel. Par exemple, la spoulga de Baychon domine de près de 50 m le pied de la falaise dans laquelle elle 
est construite, ce qui sous-entend que devait exister un système d’échelles permettant d’y accéder. Les autres 
grottes, même si elles sont moins perchées demandaient aussi un accès aménagé pour passer la verticalité, 
sauf à la spoulga de Soloumbrié où l’accès se faisait pas le biais d’une autre grotte traversant la montagne et 
protégée par un système de fermetures en bois. Les murs sont les seuls vestiges fortifiés qui nous sont 
parvenus, bien que de nombreux aménagements du rocher en arrière de ces murs soient encore clairement 
visibles. On rencontre dans toutes les spoulgas des zones aplanies et des mortaises dont l’étagement dépend 
de la capacité de la grotte mais dépasse parfois 20 m de haut comme dans le porche de la grotte de l’Ermite. 
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La quantité d’étages à l’arrière du mur variait donc : un seul étage existait à la spoulga d’Alliat, limitée par un 
plafond bas, alors qu’on repère 4 étages dans celle de l’Ermite. Les murs des premières spoulgas sont très 
frustres. Mais ce bâti correspond parfaitement à celui qui est connu dans les châteaux suggérant une pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée particulièrement de tailleurs de pierre, plus que de maçons. Les pierres utilisées 
sont essentiellement autochtones, débitées sur place, juste équarries. Les murs sont peu épais mais 
suffisants, parfois bloqués et l’appareil est moyen, toujours irrégulier mais la construction peut comporter des 
litages marqués. Ces remparts sont toujours maçonnés et on observe quelques boulins dans les parements. 
La défense de ces murs est surtout linéaire, sommitale et pratiquement passive. Aucune archère n’est connue 
dans les premières fortifications troglodytiques. Quelques créneaux pourvoient à la défense mais aucune 
marque de hourdage n’a subsisté. Une unique ouverture est généralement pratiquée en bas du mur et du fait 
du caractère perché des spoulgas, cette porte est en fait en hauteur. Ces entrées sont voûtées en plein cintre 
et dépassent de peu un mètre de large. Parfois, à Verdun ou à Baychon, la porte est excentrée et s’appuie sur 
la paroi de la grotte où l’on peut découvrir des encoches qui correspondent à un système de fermeture en 
bois.  
Dans trois cas, à Verdun, Ornolac et Soloumbrié, un réduit a été créé à l’arrière du premier mur et à la faveur 
de la morphologie de la grotte. A Verdun et à Ornolac, c’est une niche coalescente du porche qui sert de 
réduit fermé. A Soloumbrié, la grotte se présente en deux porches reliés par une galerie basse. Cette dernière 
a été murée de telle façon que l’accès au porche le plus éloigné soit protégé. Dans cette dernière, on peut 
véritablement parler de réduit fortifié, c’est-à-dire d’une défense échelonnée où chaque élément a une valeur 
militaire distinctive. Alors qu’à Ornolac ou à Verdun, le réduit paraît plus symbolique, de l’ordre du rôle de 
certaines tours seigneuriales au sein des châteaux locaux. 
Certains de ces ouvrages comportent des citernes maçonnées. Mais il est difficile de savoir si celles-ci 
faisaient partie des premiers ouvrages où si elles ont été ajoutées au cours de réaménagements. Soulignons 
que les grottes dépourvues de citerne sont justement celles qui n’ont pas été réaménagées. Il est donc 
possible qu’elles n’en aient pas connu à l’origine, d’autant qu’en Sabartès, il n’a jamais pu être établi la 
présence de citerne dans des ouvrages antérieurs au XIIIe siècle. 
Ces grottes ont été abandonnées graduellement. Alliat, Verdun et Subitan sont les trois premières à n’être 
plus mentionnées dans les recensements de la fin du XIIIe siècle. Ornolac et Soloumbrié disparaissent de la 
documentation écrite au début du XIVe siècle, mais la spoulga de Bouan est toujours surveillée par un 
seigneur de Château-Verdun en 140145. Ces  disparitions documentaires correspondent à ce que l’on peut 
observer sur le terrain. Celles qui ont perduré, ont été repensées parfois complètement comme à Bouan. Dans 
cette spoulga, on a d’abord doublé le mur de la grotte primitive, technique appliquée dans d’autres ouvrages 
des comtes de Foix dès le milieu du XIIIe siècle46. Grâce à ce doublement, on érige une citerne de grand 
volume sur la paroi externe du mur et une archère rectangulaire à simple ébrasement triangulaire sur le faîte 
du mur. Mais le réaménagement dépassa largement le cadre de la grotte primitive. On fortifia d’autres grottes 
situées à proximité. Quelques petits porches furent simplement fermés d’un mur crénelé. Un grand porche 
s’ouvrant à l’ouest servit dorénavant de cœur à l’ouvrage supplantant la première fortification. On y construisit 
un mur d’enceinte rectiligne en avant, pourvu d’aménagements, créneaux et ouvertures. Les vestiges qui nous 
sont parvenus permettent clairement de se rendre compte qu’il servait à asseoir en arrière des étages 
planchéiés. Un réduit en hauteur à l’arrière du porche servit de « donjon ». Barré d’un mur, il abritait une 
                                                 
45 1401, fév. 21 
Original perdu. Copie Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, E 422, f°39. Copie, Bibiliothèque Nationale, 
fonds Doat, volume 209, f°142r - 144v. 
Serment et hommage lige à Archambaud et Isabelle, comte et comtesse de Foix, de Messire Nad de Castelberdu, 
chevalier, pour le 1/12 du château (castezt) et de la baronnie de Castelberdu, avec la juridiction haute et basse, le lieu 
d’Aston avec juridiction haute et basse, la part qu’il possède à l’espugue de Boan, ce qu’il a au lieu de Berneiol et à celui 
de Cadarcet. 
46 Par exemple, Montaillou, canton d’Ax-les-Thermes, arrondissement de Foix. 
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nouvelle citerne en arrière. La spoulga de Bouan détient dès lors le record de la capacité de stockage en eau 
dans une fortification médiévale fuxéenne. Rien d’étonnant, puisque finalement dans un contexte climatique 
relativement pluvieux, la grotte est un site défavorable comparé au château pour ce qui est de la récolte de 
l’eau sans citerne. Toutes les grottes fortifiées de Bouan ont ensuite été rassemblées par un mur d’enceinte 
situé au pied de la falaise. Il comportait une double porte et donnait une unité au site. 
 
Ces modifications ont rapproché la spoulga de Bouan du style castral : l’utilisation du rocher reste un 
phénomène essentiel dans la construction, mais la structure bâtie prend le pas sur les caractères naturels du 
site. Sans être devenue véritablement complexe, la défense se fait plus active et savante.  
Cette évolution du groupe des grottes fortifiées des XIIe au XVe siècles, entre abandons et réaménagements, 
correspond à une mutation de la géopolitique comtale que nous commençons à bien percevoir. 
Les premiers désengagements, ceux de Verdun, Alliat et Subitan47 eurent lieu finalement au moment où le 
glacis de forteresses comtales se stabilise, dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Plusieurs hypothèses 
peuvent être avancées expliquant ce désarmement. Les réaménagements ultérieurs le prouvent, les sites en 
grottes devinrent techniquement désuets dès lors que les comtes de Foix améliorèrent le réseau castral, 
disposèrent de plus de grands châteaux et de fortifications villageoises. L’augmentation substantielle des 
revenus comtaux au cours du XIIIe siècle leur permit de disposer d’ouvrages plus aboutis. Or, les premières 
grottes abandonnées correspondent justement à celles que l’on ne peut élargir car leur porche est unique et 
de faible superficie. 
Le désengagement des grottes d’Ornolac et de Soloumbrié ne s’est réalisé qu’au cours du XIVe siècle, 
vraisemblablement au début de ce siècle. Deux phénomènes concourent à cette démobilisation qui dépasse 
                                                 
47 Cette spoulga non localisée mais mentionnée en 1213 correspond vraisemblablement à celle de Baychon, non 
mentionnée dans la documentation médiévale. 
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largement le cadre des grottes fortifiées et concerne la plupart des grandes forteresses isolées. Dès le début 
du XIVe siècle, l’éloignement du pouvoir comtal vers le Béarn est patent. L’effort militaire mené par les comtes 
en Sabartès s’appauvrit de suite, ceux-ci privilégiant essentiellement la gestion des droits comtaux pour une 
seigneurie rentable mais non plus comme le point fort stratégique et central de leurs possessions. L’attention 

des officiers comtaux se porte sur les bourgs castraux, les mines et le développement économique en 
général. En parallèle, le réseau de fortifications comtales a connu un considérable échec à la fin du XIIIe 
siècle. Dans le cadre d’une politique adultérine, les comtes de Foix avaient tenté de résister à l’avancée du 
pouvoir capétien, confiants -comme le décrit Guillaume de Puylaurens dans sa Chronique- dans leurs 
« châteaux des montagnes construits sur des rochers inexpugnables 48 ». Mais cette politique s’est soldée par 

                                                 
48 A propos d’un événement qui a eu lieu en 1272, 
Chronica Magistri Guillelmi de Podio Laurentii, texte traduit, présenté et annoté par Jean Duvernoy, p. 204 et 213-215. 
…Dictus comes fuxi de montanis castri suis confideret …. ...castra inexpugnabilia super rupes...  
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un échec puisque les comtes ont dû prêter l’hommage aux rois de France, d’abord pour la partie basse du 
comté en 126349, puis pour le Sabartès en 127750. L’inefficacité du glacis de châteaux et de spoulgas est alors 
probante et la politique comtale s’oriente vers des pratiques plus diplomatiques et clientélistes. L’abandon de 
la grande majorité des anciens monuments isolés est ensuite rapide. Seuls quelques-uns furent conservés 
dans  le cadre d’une concentration de l’effort militaire limité à de rares ouvrages. La spoulga de Bouan fut 
préservée à ce titre, ce qui justifie les remaniements complexes qu’on y accomplit. Mais on perd sa trace au 
cours du XVe siècle. Elle finit donc aussi par être désarmée peut-être lors du dernier grand remaniement 
castral mené par les successeurs du comte Febus au début du XVe siècle.  
Reste que dans cette histoire des spoulgas sabartèsiennes une partie seulement des ouvrages est éclairée 
par la documentation écrite. Il subsiste de vastes zones d’ombres concernant deux types d’aménagements en 
grottes. 
D’abord les cavités isolées, dans lesquelles on repère quelques vestiges, murs maçonnés ou mortaises. Elles 
sont au nombre de quatre51. Dans trois d’entre elles des marqueurs médiévaux ont pu être découverts52. En 
l’absence de mention ou de fouille, leur étude fonctionnelle est quasiment impossible. Mais on peut supposer 
que le réseau initial de grottes fortifiées était plus fourni que l’acte de 1213 ne le décrit. En effet, ce serment 
porte sur les fortifications majeures et ne nomme pas les ouvrages secondaires. On a pu le vérifier pour les 
châteaux et les fortifications villageoises ; il est donc très vraisemblable qu’il en soit de même en ce qui 
concerne les spoulgas. Si cette hypothèse était vérifiée, elle induirait un formidable effort militaire de la part 
des comtes dans les grottes, mais aussi sur une portion de la vallée de l’Ariège à l’amont de Tarascon qui a 
servi de zone frontière jusqu’au début du XIIe siècle vers des espaces d’attribution politique mal définie au 
sud. En effet, trois de ces ouvrages sont situés à proximité des spoulgas d’Ornolac et de Bouan, ce qui porte à 
cinq le nombre de grottes fortifiées entre Tarascon et Bouan, sur une distance de quelques kilomètres. 
 
Enfin, d’autres grottes suggèrent un questionnement intéressant. On rencontre régulièrement des grottes 
portant des traces d’aménagements au pied de grands châteaux comtaux, par exemple à Foix, Tarascon ou 
Montréal-de-Sos. Ces aménagements très dégradés comportaient des murs maçonnés et des mortaises et 
paraissent relativement simples : dans ces trois cas, une seule grotte est fortifiée, barrée par un mur. Faut-il y 
voir une utilisation préalable au château ou une défense avancée ? A Foix, il semble bien que la dernière 
hypothèse puisse être juste, mais il faudrait aussi revoir les autres grottes du rocher dans l’optique d’y 
rechercher des traces médiévales. A Montréal ou à Tarascon, la réponse est plus délicate car ces grottes sont 
suffisamment grandes pour avoir abrité des ouvrages à part entière, du type primitif, comparables à ceux 
d’Alliat, Verdun ou Baychon. Seule la fouille permettrait de comparer la chronologie entre les ouvrages 
castraux et ces grottes. 
En outre, il faudrait mener des investigations plus élargies. Notre regard aujourd’hui s’est porté sur les cavités 
visiblement aménagées, celles où subsistent des maçonneries ou des aménagements du rocher. Or Lucien 
GRATTE53 a décrit un art rupestre dont certaines expressions sont clairement médiévales dans les grottes de 
Ste-Eulasio ou de Sakany en haute vallée de l’Ariège. Tandis que les spéléologues et les archéologues ont 

                                                 
49 1263, juin 18 
Original perdu. Copie, Bibliothèque Nationale, fonds DOAT, volume 172, f°60r - 64v et ms lat. 9996, f°123. Edition DEVIC-
VAISSETTE, Histoire Générale du Languedoc, Toulouse, 1872, tome VIII, acte 505, col. 1510 - 1514. 
50 1277, mars 
Original, Archives Nationales, J. 332, n°8. Copie, Bibliothèque Nationale, ms lat. 9778, f°165. Edition : DEVIC-VAISSETTE, 
Histoire Générale du Languedoc, Toulouse, 1872, tome X, col 138, acte 20–I 
51 Grotte du vallon de Lujat, L’Ermite (mais qui pouvait être associée à celle d’Ornolac), Les Eglises, le SR 23. 
52 Mur maçonné comparable à la construction castrale dans le SR 23, céramiques à l’Ermite et aux Eglises. Soulignons 
qu’aux Eglises, les céramiques médiévales sont présentes en grande quantité. Elles ont été mises à jour lors d’une 
fouille qui concernait la préhistoire dans cette grotte. 
53 Survivance de l’Art pariétal, Toulouse, 1984. 
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souvent recensés des marqueurs médiévaux dans de nombreux porches des quiés de la vallée. 
S'additionnent à ces indices, des actes de la documentation écrite médiévale mentionnant les grottes de 
Lombrives ou de Sabart en tant que repaires de faux monnayeurs. Le troglodytisme médiéval en vallée de 
l’Ariège était certes de fonction militaire et seigneurial, mais il était probablement plus que cela. 
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3.2. LES CHATEAUX DU PAYS DE PAMIERS 
SANDRINE PRADIER 

Château du pays de Pamiers – éléments de synthèse suite à la réunion PCR du 1er octobre 2006 
 

Les informations ci-dessous doivent êtres prises avec réserves car je n’ai pu les vérifier moi-même. Les 
informations sont issues de publication dans des BSA (Bulletins de la Société Ariégeoise Sciences Lettres et 
Arts). 
 
Saint-Martin-d’Oydes :  
 
Le château existait déjà en l’an 1175 lorsqu’il fut donné par D. de Villemur à sa fille Ermengarde à l’occasion 
de son mariage avec B. de Durban. 
Au début du XVIIe siècle, on peut supposer que le seigneur du château, le sieur de Castet, dont le site est 
perdu dans la province toulousaine et enclavé dans le Comté de Foix, était partisan des libertés du 
Languedoc, qu’il était de cœur avec le gouverneur de la province, le Duc de Montmorençy, lorsque celui-ci se 
rebella au sujet de la répartition et de la levée des impôts royaux. On sait ce qu’il advint, quand le Duc fut 
blessé et fait prisonnier au combat de Castelnaudary, il fut condamné à mort et exécuté dans la cour du 
Capitole à Toulouse, sous le regard de Louis XIII et de son ministre Richelieu (30 octobre 1632). 
De cet événement qui n’a pas directement concerné Saint-Martin et son château, il en est cependant résulté, 
en représailles, l’ordre donné par Richelieu de démanteler tous les châteaux des seigneurs rebelles et on peut 
supposer que Saint-Martin fut du nombre.  
Il est en effet assuré que les deux tours étaient crénelées en leur couronnement sous la toiture à faible pente 
couverte de tuiles. Le démantèlement ne signifiait pas la destruction, mais essentiellement, la suppression des 
défenses. Les tours ainsi privées de leur plate forme supérieure et de leurs créneaux devenaient aveugles et 
inoffensives, car les rares lucarnes qui agrémentent ces tours ont des orientations nullement stratégiques.  
Le château était devenu un symbole et une simple résidence seigneuriale.  
 
 
La Bastide-de-Lordat 
 
13e siècle : après le décès de Bertrand IV de Belpech, ses domaines sont partagés entre ses enfants en 
décembre 1250. La part de Raymond passera, vers la fin du siècle, aux descendants d’Hugues et de Sicard. 
La tour de Trémoulet et le château de La Bastide-Gardéreinoux sont probablement construits après ce 
partage par leurs nouveaux seigneurs respectifs. Le château de La Bastide-Gardéreinoux a disparu ; il 
comportait 2 tours, dont une servait de prison. Au XVIIe siècle il ne restait plus qu’une forme de château ou 
fort, composé de vieilles maisons, « closes parties de murailles et partie en parois de terre, avec fossé et pont-
levis ». 
 
 
Ludiès 
 
En 1230, Bertrand IV de Belpech rend hommage à Maurin, abbé de Saint-Antonin de Pamiers, pour le fort et 
le village de Ludiès, sous l’albergue d’un épervier à chaque fête de Saint-Antonin.  
 
 
 
Gaudiès, château de Malportel 
 
François de Baron, viguier à Pamiers fait construire en 1565 le château sur des terres roturières de Malportel ; 
il achète également la terre noble de Barthe-Daniel (aujourd’hui ferme de Triboire). 
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Gaudiès 
 
XIIe siècle 
Dès la première moitié du XIIe siècle, les archidiacres de Galderio font édifier, sur la rive gauche de l’Hers, 
une petite église et la « chambre antique », à l’endroit où s’élèvera plus tard le château ; les deux bâtisses 
accolées forment approximativement un carré ne dépassant guère 10m de côté. En contrebas, près de l’Hers, 
est construite la maison du chapelain, nommé Aton en 1159. Quelques maisons s’agglomèrent bientôt autour 
de la petite église, formant un nouveau village qui prend le nom de Galders. L’abondante source située à 
quelques centaines de mètres est alors appelée la source du nouveau village (Font Villanove).  
Quand les relations entre l’évêque de Toulouse et les seigneurs de Belpech se détérioreront jusqu’au conflit 
armé vers l’an 1200, les « cavas vielhas » ou anciens fossés, surmontés probablement d’une palissade en 
pieux, furent creusés aux alentours du nouveau village de Galders, laissant à l’extérieur le terroir de Labatut et 
coupant le ruisseau de la Font Villanove dont l’eau a pu ainsi en noyer le fond ; les traces de ces vieux fossés, 
en grande partie comblés, sont encore visibles de nos jours.  
Lorsque le grand village de la rive droite sera repris par les évêques avant 1250, soit après le transfert du 
prieuré de Pauliac ou soit après la guerre contre le seigneur de Belpech, des deux agglomérations seront 
réunies sous le nom de Gauders, qui deviendra très vite Gauderiis, conservé dans les textes jusqu’au début 
du XVIe siècle. Pour marquer leur seigneurie directe, les évêques de Toulouse font alors élever les fourches 
patibulaires sur la rive droite pour prévenir tout voyageur arrivant de Belpech qu’il pénètre sur le territoire d’un 
autre seigneur justicier.  
 
XIIIe siècle 
La famille de Belpech est compromise dans l’hérésie, par ses alliances et ses sympathies. Lorsque le 
seigneur de Belpech apprend l’invasion du comté de Carcassonne par les croisés et la confiscation de 
nombreuses seigneuries par Simon de Montfort sur les conseils de l’évêque Foulques, il s’empresse, pour 
conserver ses biens, de reconnaître la suzeraineté du terrible évêque de Toulouse. Et pour montrer la fidélité 
de sa famille à la Sainte Eglise, il expédie même deux de ses membres dans des monastères, Guillaume à 
l’abbaye de Boulbonne et Dame Guillerme à Prouille.  
Foulques, seigneur de Gaudiès, élu évêque de Toulouse, sera toute sa vie un fougueux défenseur de la foi 
contre l’hérésie cathare. Ce seigneur n’est jamais venu à Gaudiès. Après avoir accompagné saint Dominique 
en Espagne et en Angleterre, il s’associe à Simon de Montfort, le suit au siège de Minerve, et fait de 
nombreux déplacements à Paris pour lui obtenir des renforts. Simon lui donne en 1218 la seigneurie de 
Verfeil. Foulques meurt en 1231, peu de temps après avoir institué les tribunaux de l’Inquisition.  
Il appartiendra au successeur de Foulques, l’évêque Raymond de Falgario (1232-1270), d’agir en suzerain 
reconnu à l’occasion d’un conflit survenu entre le seigneur et les consuls de Belpech. Pour ramener la 
concorde, l’évêque Raymond octroie en 1244 une charte aux seigneurs et habitants de Belpech, confirmant 
d’ailleurs les coutumes pratiquées depuis longtemps. L’évêque, qui est le suzerain désigné du château et de 
la seigneurie de Belpech, profite de cette occasion pour fixer la frontière avec sa seigneurie directe de 
Gaudiès. 
Cette frontière part de l’Estaud à l’endroit où la terre de Raymond d’Asnave et de Pons son frère, damoiseaux 
de Belpech, confronte les terres du monastère de Boulbonne et celles du village de Gaudiès ; la frontière 
rejoint le ruisseau de Cigata jusqu’à son entrée dans l’Hers, continue vers le champ de Borreli, longe la serre 
du Loup Mort jusqu’au pech de Villafera et s’incurve vers la Vixiège en suivant un ruisseau. Quelques 
décennies plus tard, cette frontière sera légèrement repoussée vers le nord ; elle est encore aujourd’hui celle 
de la commune.  
 
Le 16 juin 1279, une forte inondation, provoquant la rupture du barrage de Puyvert, détruit complètement la 
ville de Mirepoix. Il est probable que le déferlement des eaux a atteint, bien que déjà amorti, les régions de 
Gaudiès et de Belpech ; la grande église en pierre de Gaudiès a résisté, mais la plupart des fragiles masures 
du vieux village de la rive droite ont été vraisemblablement emportées. Ce vieux village est alors abandonné 
et la population sinistrée s’établit sur les collines ou sur la rive gauche autour du château dont la construction 
est peut-être commencée. La construction du château de Gaudiès est même très avancée si cette catastrophe 
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est survenue non pas en 1279 (Gallia Chistiana), mais en 1289 comme semble bien l’affirmer l’article de 
François Taillefert dans Pyrénées Ariégeoises, 1983.  
Une charte précise de 1288 à plusieurs reprises le « castrum de Gauderiis ». Le château a donc été construit 
entre ces deux dates et sans doute vers la fin de intervalle, puisqu’en 1309 il sera encore appelé « Castro 
novo ».  
C’est probablement vers 1280, que l’évêque Bertrand de l’Isle-Jourdain (1270-1286) fait édifier, tout au moins 
en partie, le château de Gaudiès. 
In L’Auta : pour son époque, il fut une imposante forteresse à quatre grosses tours d’angle entourées de 
fossés ; le grand corps de logis était complété par une chapelle épiscopale et la « prison des prêtres ». Le 
pape Clément V y passe en 1309 et son neveu Gaihard de Preyssac, évêque de Toulouse, y séjourna 
plusieurs fois. 
Les vieux dessins conservés aux archives de Toulouse et l’examen des parties les plus anciennes du château 
actuel permettent de reconstituer approximativement la construction initiale. Le château s’inscrit dans une 
enceinte carrée d’environ 55 m de côté, et est entièrement entouré de fossés, probablement remplis d’eau par 
la source de Fontvillanove ; ils s’ajoutent aux anciens fossés creusés vers l’an 1200 autour du village et qui 
constituent une première ligne de défense. L’enceinte du château s’appuie sur quatre grandes tours, une à 
chaque angle, ayant à l’intérieur 8 ou 9 mètres de côté ou de diamètre. 
 
Au XIVe siècle 
 
La présence du château, vaste et bien défendu, incite la population de la seigneurie de Gaudiès à se 
regrouper dans le nouveau village de la rive gauche, surtout après 1350 lorsque les bandes de soldats 
démobilisés commencent à ravager les campagnes.  
Le vieux village sur rive droite a disparu, il n’en reste que la grande église et son cimetière. Les fossés sont 
comblés et des champs cultivés remplacent progressivement le sol encombré de pans de murs et de galets.  
 
Au XVIe siècle 
 
Au cours de l’année 1568, le cardinal d’Armagnac apprend que les protestants, après avoir incendié la grande 
et vieille église de Gaudiès, ont également incendié et totalement détruit la prestigieuse abbaye de Boulbonne. 
Le château de Gaudiès est trop exposé sous le feu des protestants de Mazères et le cardinal, dans 
l’impossibilité de le défendre, se résigne à vendre la seigneurie de Gaudiès, la plus ancienne du temporel de 
l’archevêché de Toulouse. 
 
Les logements des habitants du fort sont disposés contre la muraille, en bordure de fossé, et sur les seuls 
côtés ouest, nord et est de la cour. Ils sont aménagés dans des communs inutilisés ou dans des maisons 
construites par les habitants, en bois et torchis. Ces logements paient une oblie relativement élevée et sont 
possédés par des notables de la seigneurie ; il leur est attaché des petits jardins situés à l’extérieur du fort, 
tout autour des fossés. 
 
La seigneurie de Gaudiès va changer plusieurs fois de mains, catholiques et protestantes, sans que la 
population soit mieux protégée par ces seigneurs toujours absents. 
En 1568, le jeune Jean-Claude de Lévis, second fils du baron de Léran, traversa Gaudiès à la tête d’une 
importante troupe de protestants. Au passage, il incendie Notre-Dame de l’Obit, la vénérable église de 
Gaudiès, qui ne fut peut-être pas la seule victime de son fanatisme. La troupe continua sa chevauchée jusqu’à 
la puissante abbaye de Boulbonne, nécropole des comtes de Fois, qu’elle incendia également et détruisit au 
point que ses ruines n’ont laissé aucune trace. 
 
Au XVIIe siècle 
 
Depuis sa construction à la fin du 13e, le château n’avait été que peu la demeure de ses seigneurs. 
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A partir de 1620 et jusqu’à la veille de la Révolution, le château devient la résidence permanente d’Henri de 
Lévis et de ses descendants, seigneurs de Gaudiès relevant directement du roi.  
Henri de Lévis dispose d’une belle fortune qu’il investit dans la restauration du château de Gaudiès dont il va 
faire une splendide résidence. Pendant près de 10 ans, Henri de Lévis dépense plus de 50 000 livres à faire 
restaurer le château. 
 
Au XVIIIe siècle 
 
Derniers seigneurs de Gaudiès 1727-1789 
 
Joseph-Christante de Lévis 
Il achève la modernisation du château engagé par son père. Il fait abattre les ruines de la grosse tour ronde, 
ancienne « prison des prêtres », le vieux bâtiment du tinal, probablement le « pavillon à la française » construit 
fin XVIe et une partie des ailes encadrant la cour. Les pierres inutilisées servent à remblayer et agrandir 
l’esplanade. Il fait prolonger le corps de logis sur les fondations de la tour ronde, adoptant en façade sud le 
style de la première partie réalisée par son père, tandis qu’en façade nord il conserve un ancien mur aveugle 
du tinal et un pan de la tour. L’intérieur de cette extension est divisé en deux grandes salles à chacun des trois 
niveaux. La charpente de la toiture, sur ce prolongement, est exécutée avec moins de soin que dans la partie 
plus ancienne. Les travaux sont achevé en 1740 et la date gravée dans la pierre.  
Gui-Henri-Joseph-Thérèse de Lévis 1764-1789. 
 
 
Bonnac 
 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=cmer1&VALUE_1=bo
nnac&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=c
mer2&VALUE_5=&FIELD_6=titre&VALUE_6=&FIELD_7=PROT&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_
8=%20&NUMBER=12&GRP=0&REQ=%28%28bonnac%29%20%3aLOCA%2cPLOC%2cINSEE%20%29&US
RNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=100&MAX3=100&D
OM=Tous 
 
Château fort du castela 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=cmer1&VALUE_1=bo
nnac&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=c
mer2&VALUE_5=&FIELD_6=titre&VALUE_6=&FIELD_7=PROT&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_
8=%20&NUMBER=13&GRP=0&REQ=%28%28bonnac%29%20%3aLOCA%2cPLOC%2cINSEE%20%29&US
RNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=100&MAX3=100&D
OM=Tous 
 
 
Esplas 
 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=cmer1&VALUE_1=es
plas&FIELD_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=c
mer2&VALUE_5=&FIELD_6=titre&VALUE_6=&FIELD_7=PROT&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_
8=%20&NUMBER=2&GRP=0&REQ=%28%28esplas%29%20%3aLOCA%2cPLOC%2cINSEE%20%29&USR
NAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=100&MAX3=100&DO
M=Tous 
 



Naissance, évolutions et fonctions des fortifications médiévales dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges 
 

 51

 
3.3. LE CASTRUM DE CARAYBAT 
Yves KRETTLY 
 
 
La ruine de la forteresse de Caraybat se situe au dessus du village actuel au lieu dit « le castella » . L’église et 
le château actuels sont détachés du hameau, à peu près à même distance de la ruine, du hameau de 
Caraybat et de celui de En Rivière. L’ensemble est sur la commune actuelle de Soula, canton de Foix ( x 
546,250 ; y : 1771,445) 
 
 
L’ensemble fortifié est composé de quatre blocs rocheux séparés qui ont fait l’objet de travaux : traces de 
trous, tailles verticales, vestiges de murs divers; trois d’entre eux sont de volumes plus modestes. 
La  construction principale, du moins celle qui présente encore suffisamment d’éléments pour avancer qu’il 
s’agirait de la tour maîtresse, a été créée dans un bloc rocheux composé de plusieurs aiguilles de dolomie très 
rapprochées entre elles, formant encore une masse compacte au niveau du sol. Cet ensemble peut-être 
proposé comme un parallélépipède de 20 mètres de coté au sol et presque autant en hauteur, les blocs 
verticaux se sont érodés et ont perdu leurs «coiffes » ultérieurement à la construction, certaines d’entre elles 
faisant partie du remblai intérieur de la tour gauche.   
 
La tour maîtresse est en fait composée de 2 tours jumelées : d’environ 5 mètres sur 6 pour celle de gauche 
et 5 mètres sur 4,5 pour celle de droite, dimensions intérieures prises à environ 6 mètres au dessus du point le 
plus bas de la façade, au niveau où la roche n’a pas été creusée en plancher. En hauteur les parties bâties 
subsistantes sont d’environ 8 mètres de hauteur mais les traces et vestiges de murs permettent de proposer 
des dimensions originales de 12 mètres et peut-être plus. 
Pour obtenir cette possibilité d’aménagement, la roche naturelle a été conservée sur les 2 côtés les plus 
exposés, côté chemin, au nord et à l’est. Ce système défensif a été amélioré par le creusement d’un fossé, 
d’environ 4 mètres de profondeur, passage du chemin actuel qui longe tout l’ensemble. Le troisième côté, au 
sud, lui aussi doté d’une façade naturelle imposante a été peu remanié. L’habitat a été créé par le creusement 
de 2 niches sur le quatrième côté, à l’ouest, devant lesquelles a été bâtie une façade tout en gardant 
astucieusement une lame de roche qui apparaît sur cette façade comme un bouclier, cette même lame 
servant de mur de refend à l’intérieur. On peut observer la forme du creusement dans la tour droite : en pente 
oblique pour ne pas trop fragiliser la façade. Il semblerait que le creusement de la tour gauche ait été plus 
important avec un sol relativement plat : observation par le trou de fouille sauvage, sous l’enchevêtrement du 
remblai qui comble la tour gauche jusqu'à la hauteur des 6 mètres de façade. La roche a aussi été reprise 
pour améliorer l’espace intérieur, on relève la présence d’une ligne de trous de chevrons très bien conservée, 
ainsi que divers autres appuis. 
 Le mur de façade est d’environ 1,20 m d’épaisseur, le mur de refend (qui double en partie côté tour gauche la 
lame de refend déjà mentionnée) mesure environ 0,80 m. Aucune ouverture n’existait au moins sur les plus de 
6 mètres de façade existante. 
A gauche de la tour on remarque une lame de dolomie verticale d’environ 5 mètres de hauteur, moins d’un 
mètre d’épaisseur et 3,5 mètres de longueur. Sur sa partie haute on constate des restes de bâti. Quel pouvait 
en être l’usage ? Peut-être un poste de surveillance et de défense de la façade bâtie. 
Sur cette façade on  constate actuellement 2 trous. 
Celui de la tour gauche, au niveau du sol, 1 mètre de large, 0,70 m de haut, démolition volontaire pour fouille 
sauvage probable. 
Celui de la tour droite, trou voûté d’environ 3 mètres de haut probablement dû à la chute d’une dolomie. En se 
brisant la pointe a défoncé le mur laissant un gros morceau qui est encore à l’intérieur.    
  
La construction des murs est faite de moellons de faible taille, irréguliers, liés au mortier de chaux, mêlé de 
tuileau. 



Naissance, évolutions et fonctions des fortifications médiévales dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges 
 

 52

La toiture devait être couverte de tuiles rondes d’après l’importance des débris constatés en surface des 
éboulis qui contiennent aussi des morceaux de brique, mais en faible quantité. 
 
Les accès. 
Les deux tours communiquaient probablement entre elles par des ouvertures intérieures. 
La tour gauche avait un accès direct extérieur par l’arrière grâce à une étroiture naturelle dans la roche qui a 
été sommairement élargie. Elle correspond à l’intérieur à la hauteur de la ligne de trous de plancher. 
La  tour droite avait un accès probable directement par l’extérieur : on peut constater la présence d’une pente 
qui devait être aménagée en escalier. 
Caraybat proposait une imposante structure où la roche remaniée vue de la vallée donnait des allures de belle 
forteresse répondant peut-être à la nouvelle frontière des Etats de Foix, face à Roquefixade. 
Cette construction a été semble-t-il réalisée avec une économie de moyens, les comtes de Foix n’étaient pas 
encore sortis des longs conflits coûteux au milieu du XIIIème s. 
Les constructeurs ont su tirer le meilleur parti  de sa situation stratégique particulière, de l’environnement 
géologique, de la présence d’une source. 
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3.4 BILAN DE L’OPERATION DE SONDAGE A MIRABAT  
Thibaut LASNIER  
 
Dans le cadre du programme de valorisation du patrimoine ADEP, piloté par le Syndicat Mixte Pays 
Couserans, un plan de mise en valeur du château médiéval de Mirabat s’effectue en partenariat avec la 
Communauté de Commune du canton d’Oust. Un projet du même type est mené dans le Castillonnais autour 
du château de Sainte-Catherine (commune de Balagué). Ces deux sites ont fait l’objet de sondages 
archéologiques durant l’été : du 8 au 31 juillet à Sainte-Catherine et du 2 au 20 août à Mirabat.  

 
L’absence de sources documentaires : 
 
Le Couserans n’a pas fait l’objet de recherches historiques sur le Moyen Âge aussi approfondies que 

dans les franges Pyrénéennes voisines comme la haute-Ariège, le haut-Comminges, et de l’autre côté des 
Pyrénées comme le Palhars. La documentation disséminée et parcimonieuse empêche d’avoir une vision 
exhaustive sur le Couserans féodal mais certains érudits du XIXe siècle54 et plusieurs travaux universitaires 
de Toulouse le Mirail55 ont permis de dresser le contexte général et les grandes phases historiques. Partant 
de ce constat, pour l’inventaire des fortifications effectué en 2004-2005, les travaux n’ont pas pu s’appuyer sur 
l’exploitation de la documentation. Cependant, le gain d’intérêt pour les montagnes couserannaises est 
stimulé par les possibilités qu’offre la démarche archéologique. Le château de Mirabat a été choisi pour 
effectuer un sondage archéologique en raison de son isolement qui laissait présager une protection vis-à-vis 
des perturbations modernes.  

 
Un site altier : 
 
Cet ouvrage fortifié est situé au sommet d’un piton calcaire, à la rencontre de trois crêtes, perché à 1270 

mètres d’altitude. Le château n’avait pas pour fonction d’agglomérer un habitat, sa position altière qui permet 
d’embrasser du regard toutes les vallées environnantes sur 360° suppose un ouvrage de garnison. L’intérêt 
stratégique de Mirabat est incontestable et réside dans la vue circulaire qu’il offre vers le sud sur l’ensemble 
de la chaîne frontalière avec l’Espagne. A l’oeil nu, il est possible de surveiller tous les ports d’altitude 
autrefois très utilisés pour communiquer avec le Palhars (les ports de Couillac, de Marterat, de Salau et 
d’Aula). Vers le nord, le site offre un point de vue privilégié sur l’ensemble du haut Salat qui correspond à 
l’ancien territoire de la vicomté de Couserans. Plus loin, toujours au nord, au-delà du Bouirech et de Surroque, 
on distingue le palais des évêques de Saint Lizier pourtant éloigné d’une dizaine de kilomètres. Il est 
indéniable que les fonctions premières de ce site altier sont de voir au loin pour prévenir du danger, et d’être 
vu de tout le haut Salat.  

 
Le contexte historique : 

 
De toute évidence, seul un seigneur éminent pouvait financer la construction et l’entretien d’un château de 

garnison en cet endroit. Avant d’aborder cette question, il serait sage de rappeler brièvement les quelques 
phases historiques que nous connaissons du Moyen Âge central. Les suzerains légitimes du Couserans au 
XIe siècle sont les comtes de Foix dont le pouvoir s’affirme difficilement dans les premiers temps, d’autant 
plus dans un secteur aussi éloigné que le Couserans. Au XIIe siècle, le Couserans passe entre les mains des 
comtes de Couserans qui récupèrent le territoire suite à une guerre contre les comtes de Foix à la fin du XIe 
siècle. Malgré les heurts, armés à deux reprises, les comtes de Comminges ne vont jamais réussir à assujettir 
l’évêché de Saint-Lizier, pouvoir le plus stable depuis le haut Moyen Âge. Par conséquent, le haut Salat reste 
inclus dans le comté-évêché de Couserans aux XIe et XIIe siècles. En 1178, le haut Salat devient le fief de la 
nouvelle vicomté de Couserans, créée à l’initiative du comte de Comminges sans doute pour faire contrepoids 
                                                 
54 Abbé SAMIAC, abbé BLAZY, F. PASQUIER 
55 AMIEL (M. E.), 1999, BRUANT (P.A.), 1986, DELIOT (Fr.), 1997, FETE (L.), 1995, MOLET (J.C.), 1998, ZARATIN 
(M.), 2001. 
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face au pouvoir épiscopal. Au sud de Saint-Girons, le bassin de Lacourt est choisi comme centre de la 
nouvelle vicomté. Cette entité politique naissante, sans droit de vassalité vis-à-vis des comtes de Comminges, 
s’émancipe progressivement de la tutelle commingeoise. Les vicomtes ont rapidement favorisé les échanges 
avec le comté de Palhars, de l’autre versant des Pyrénées. Au début du XIIIe siècle, le vicomte de Couserans 
devient comte de Palhars de par son mariage avec la veuve du comte défunt. A la suite de la perte du Palhars 
par acte de succession, les vicomtes n’auront de cesse de tenter de reconquérir ce territoire à la fin du XIIIe et 
début du XIVe siècle. Ils s’associent aux comtes de Foix dans leurs velléités d’expansion vers les territoires au 
sud des Pyrénées. Au XIIIe siècle, l’expansion royale et la sujétion du Comminges compliquent la carte 
politique de la montagne couserannaise notamment dans le secteur de Seix qui s’insère dans le domaine 
royal direct. Le pouvoir royal s’étend aussi sur le secteur des mines d’argent de Castel Minier près d’Aulus-les-
Bains, dont les textes attestent l’activité au début du XIVe siècle. La concurrence entre les vicomtes de 
Couserans et les officiers du roi de France se renforce dès les premières années du XIVe siècle, souvent au 
profit du pouvoir royal. Dans ce contexte historique, sommes-nous en droit de se poser la question qui a 
construit le château de Mirabat ? Les comtes de Foix au XIe siècle, les comtes de Comminges au XIIe 
siècle n’ont-ils pas joué un rôle dans son édification ? Par ailleurs, ne correspondrait-t-elle pas à la période 
d’appropriation par les vicomtes de Couserans du comté de Palhars, dont le château surveille les différents 
ports d’accès au sud ? Ou s’agirait-il d’une initiative plus tardive d’Arnaud d’Espagne, à la fin du XIIIe début du 
XIVe siècle pour renforcer les frontières avec le Palhars, dans un contexte politique d’hostilités qui ne dure 
pas moins de quarante ans ? Enfin, qu’en est-il du rôle du pouvoir royal ?  
 

L’organisation du château :  
 
Le château se compose de quatre éléments principaux : la partie basse, les terrasses excavées sur les 

crêtes, la grotte et le château à proprement parler correspondant à l’enceinte et ses bâtiments intérieurs [fig.1]. 
Le premier élément de la partie basse est une structure rectangulaire semi excavée, avec la base d’un mur en 
pierres sèches encore perceptible sous la végétation. Il s’agit des restes d’un bâtiment qui devait faire office 
de grange ou d’habitat. La signification de la seconde structure, qui est circulaire et maçonnée, nous échappe 
actuellement mais la faible épaisseur du mur (0,50 mètre) écarte l’hypothèse d’une tour avancée. Il est loisible 
de penser que cet ouvrage ait servi de bâtiment agricole ou de glaciaire. Le deuxième ensemble important du 
site est celui des terrasses retaillées. Il se compose d’une série d’entailles dans le substrat rocheux de 
chacune des trois crêtes à proximité de l’enceinte, formant des espaces de 10 à 120 m². Ces pans de roches 
retaillées devaient servir en premier lieu de carrières pour pourvoir en matière première la construction du 
rempart et des bâtiments intérieurs. De plus, ces terrasses offrent des surfaces planes non négligeables étant 
donné l’escarpement du site et le manque de place inhérent à son emplacement. Cependant, la fonction de 
ces terrasses nous échappe pour l’instant, servaient-elles au parcage des animaux ou pouvait-il y avoir des 
bâtiments annexes charpentés ? Si bâtiments il y avait, aucune trace au sol n’est perceptible, suggérant des 
structures en matériaux périssables. En outre, les retailles ne se limitent pas aux terrasses, le chemin d’accès 
à fait également l’objet d’aménagements importants, de même pour tout le contour du socle rocheux sur 
lequel repose l’enceinte. Située à 10 mètres de l’entrée du château, en contrebas, la grotte est connue des 
spéléologues locaux et a fait l’objet d’une prospection suite à l’opération de sondage. Nous reviendrons 
dessus plus loin. 

Enfin, le dernier ensemble correspond à celui de l’espace fortifié à proprement parler. L’enceinte, dont 
certains pans de murs atteignent encore par endroit 7 mètres de hauteur, renferme une superficie d’environ 
400 m² avec, en son sein, la présence de trois bâtiments perceptibles avant sondage. La plus visible des trois 
structures est la citerne, située à proximité de l’entrée. Les murs peu épais sont maçonnés et sa fonction est 
trahie par la présence au fond d’un enduit de tuileau. L’autre structure, très arasée, se situe au sommet du 
petit promontoire, excentrée vers le rempart sud. Seul un alignement de pierres suggère l’emplacement de la 
tour maîtresse avant le sondage. Enfin, situé dans l’angle, le dernier bâtiment n’est perceptible que par une 
pierre d’angle taillée, ancrée dans le sol, bien en place, et son alignement avec deux autres moellons. Ces 
deux derniers éléments, la tour maîtresse et la structure d’angle, ont particulièrement attiré notre attention et 
ont été les deux secteurs définis pour l’opération de sondage et le dégagement de bâti. 
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Fig.1. Plan d’ensemble du château de Mirabat 

   
 
         Relevé degré 4, Thibaut Lasnier 2005 

 
 
 

Le dégagement de bâti : 
 
La demande portait sur deux opérations distinctes : l’une consistait à effectuer un dégagement de bâti 

de surface au niveau de la tour maîtresse et de la structure d’angle [fig.1] pour connaître leurs dimensions et 
leurs techniques de construction en comparaison avec le rempart ; le sondage quant à lui s’est porté sur 
l’angle du rempart au niveau de la citerne, prenant en écharpe le mur de la citerne : secteur 1 à l’intérieur de la 
citerne, secteur 2 à l’extérieur [fig.2].   

Le nettoyage de surface au sommet du tertre a permis de dégager la plus petite tour maîtresse du haut 
Couserans connue à l’heure actuelle, formant un espace intérieur de 4 m² au sol avec des murs qui ne font 
pas tout à fait 1 mètre d’épaisseur [fig.3]. Les murs peu puissants sont moins épais que ceux du rempart qui 
font entre 1,10 et 1,70 mètre d’épaisseur. Il s’agit à notre connaissance du seul château de la zone d’étude du 
P.C.R. où les murs de la tour maîtresse sont moins épais que le rempart. Cela vient peut-être du fait de la 
fonction même de cette tour maîtresse qui est plus ostentatoire que réellement défensive. Elle marquait la 
prééminence du seigneur sur les vallées environnantes. 
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         Relevé degré 4, Thibaut Lasnier 2005 
 

L’escarpement du site et la puissance du rempart suffisaient à la défense du site. Cependant, l’aspect 
défensif n’est peut-être pas à négliger, son emplacement, légèrement excentré du côté le plus accessible pour 
d’éventuels assaillants, suggère que la tour venait ici doubler la ligne de défense la plus faible. Ses 
dimensions réduites l’apparentent à la typologie des tours maîtresses exiguës que l’on rencontre couramment 
dans le Castillonnais et plus largement dans le Comminges (cf. article tour maîtresse haut Couserans) et qui 
est pour la première fois attestée en haut Salat. Ce type de tour, absente dans le comté de Foix, montre que 
Mirabat se situe dans l’espace culturel commingeois, donc ne remonte pas au delà du début du XIIe siècle56. 
La tour ne conserve que deux angles, et le niveau d’arase est tel, que l’étude du bâti ne peut en aucun cas 
être exhaustive. Cependant, le traitement des murs et notamment leur épaisseur suppose que la tour n’est 
pas contemporaine du rempart, sans savoir s’il s’agit d’une phase antérieure ou postérieure. L’arase de deux 
des angles jusqu’au lapiaz suggère un démantèlement volontaire.     

La tour maîtresse du type de celle de Mirabat empêche toute fonctionnalité si ce n’est celle de guette 
à son couronnement. De plus, les autres exemples de ce type en haut Couserans montrent des murs pleins 
ou des ouvertures très réduites qui ne permettent pas une défense active. Si cette tour n’a pas les fonctions 
normalement affiliées au donjon, comment se répartissent ces fonctions dans l’enceinte ? L’hypothèse selon 
laquelle un corps de logis s’accolait à l’intérieur du rempart nord semble plausible.  
 

 
 

                                                 
56 La dernière mention d’un rassemblement du comté de Foix et du comté de Couserans date des années 1125-1226, 
original perdu, Copie : Bibliothèque Nationale, fonds Doat, volume 165, f° 240 éd. H.G.L., VIII, acte n° 388-II, col. 736-7. 
Les enjeux de droits temporels sur la cité épiscopale de Saint-Lizier provoquent des hostilités avec les Bernard Ier, 
comte de Comminges, aux environs de 1130, SAINTE-MARTHE (D. de), GalliaChristiana, édition : altéra Domni Pauli 
Piolin, Parisiis, éd. Apud Victorem Palme, 1870. 

Fig. 2. Opération de sondage et de dégagement de bâti 
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L’autre structure dégagée se situe à l’angle de l’enceinte, côté nord, et mesure 5 m² de surface 

intérieure. Deux murs de 0,70 mètre d’épaisseur viennent s’appuyer sur le rempart, montrant une étape 
postérieure à la construction de ce dernier [fig.4]. Très rapidement, le dégagement de bâti à permis d’identifier 
cette structure comme étant une citerne grâce à l’enduit de tuileau. Pourquoi une autre citerne ? Quelle est la 
plus ancienne des deux ?  

 
 
 

 
 

                     
 
 
 
 

 

Fig. 3. Base de la tour maîtresse dégagée lors du nettoyage de surface 

Fig. 4. Emplacement de la citerne d’angle avant le sondage 
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Le sondage : 
 
L’étude stratigraphique a permis de mieux appréhender cet édifice. Avant d’atteindre le fond de la 

citerne, une épaisse couche charbonneuse atteste d’un incendie dans la dernière période d’occupation du 
site. Cette unité stratigraphique suppose que la citerne était couverte d’une charpente et certainement d’un 
étage au dessus. Le fond de la citerne conserve une partie de son revêtement de tuileau. L’autre citerne, 
située à proximité de l’entrée, révèle plusieurs recharges de mortier de tuileau (entre 3 et 5 couches), chaque 
fois d’aspect différent, suggérant une utilisation prolongée. La citerne fouillée, quant à elle, ne présente qu’une 
seule épaisseur de tuileau, signifiant que l’édifice en tant que citerne n’a servi que pour une courte période. 
Ceci montre clairement les besoins importants en eau dans la dernière phase d’occupation du site. Afin d’en 
récupérer le maximum des toitures et du rempart, les citernes se situent à l’intérieur de l’enceinte aux 
extrémités. Nous ne savons rien du système de récupération d’eau mais quelques dalles retrouvées à 
l’intérieur du bâtiment, dans l’unité de destruction, portent des traces d’outillages formant un canal peu profond 
ayant pu servir à acheminer l’eau. Si cette citerne semble tardive, a-t-elle pu être aménagée dans un bâtiment 
préexistant ou a-t-elle été construite dès son origine pour servir de citerne ? De prime abord, la situation de la 
structure fait penser à une tour d’angle placée à cet endroit pour renforcer la défense et surveiller le chemin 
d’accès qui mène à l’entrée. Cependant, les étapes de construction de la fondation de la structure d’angle ont 
confirmé la volonté d’édifier une citerne dès l’origine. En effet, sous la citerne, le remblai très dur est 
seulement contenu par le parement extérieur des deux murs qui s’appuient sur le rempart, puis, la base du 
parement intérieur commence au dessus du remblai, à partir de la hauteur du fond de la citerne. Quant à sa 
période de construction, nous pouvons supposer, grâce au mobilier retrouvé au fond de la citerne (boucle de 
ceinture, lame de couteau, tesson de céramique décoré, etc.), que la citerne était en fonction au XIVe siècle, 
vraisemblablement pendant une courte période (pas au-delà du début XVe siècle). 
 
 
 
 
 

Fig. 5. La citerne d’angle après le dégagement de bâti 
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Les fouilles poursuivies à l’extérieur de la citerne, le long du rempart, ont été l’occasion de retrouver 

une quantité importante de mobilier : plus de mille objets ont été mis à jour sur 2,50 m² (ossements, tessons 
de céramique, objets métalliques, etc.). La zone fouillée, postérieure à la construction de la citerne, 
correspond à un dépotoir du XIVe siècle. La quantité de tessons de céramique est importante en proportion 
des os. La céramique, présentant des formes de col et des dimensions assez variées, est presque 
exclusivement constituée de céramiques commingeoises communes à cuisson réductrice. Ceci confirme 
l’occupation du site au XIVe et montre que le site de Mirabat, tout comme tout le haut Salat, fait partie de la 
zone économique  commingeoise, malgré les rapprochements politiques qui s’opèrent entre les vicomtes de 
Couserans et le comté de Foix à partir de la fin du XIIIe siècle. La quantité importante de clous de charpente 
et de matériel métallique (fer de trait, éléments d’harnachement, clé de porte, applique pour ceinture en 
bronze, etc.), sont autant d’éléments permettant de dater l’occupation du site autour du XIVe siècle. Parmi les 
déchets alimentaires, on trouve une majorité d’ovinés (moutons) et/ou de caprinés (chèvres), du lapin, du 
cochon, et quelques os de bœuf. Une fusaïole entière et le fragment d’une autre permettent d’affirmer la 
présence de femmes sur le site, aux côtés de la garnison. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Fig. 9. Fusaïole 

Fig. 8. Goulot de dourne 

Fig. 6 et 7. Lame de couteau et boucle de ceinture du XIVe siècle, découvertes dans la citerne 
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Tout  porte à croire que le secteur du sondage correspondait à une phase de réaménagement et 

d’occupation tardive du site, sans doute la dernière phase. Qu’en est-il des époques plus anciennes ? Une 
petite applique en laiton au décor embouti [fig.12] destinée à décorer une ceinture, a été retrouvée dans le 
remblai au fond du sondage (secteur 2). Elle serait plus ancienne que le reste du mobilier. Sa forme et son 
décor la placerait dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Cependant, elle a été cassée et repercée pour être 
réutilisée, elle peut avoir servi ainsi jusqu’au XIVe siècle. Cet élément apporte bien peu de choses et n’atteste 
pas d’une phase d’occupation du site puisqu’il a été trouvé dans le remblai. Les couches d’occupations plus 
anciennes sont à sonder dans d’autres secteurs, en particulier le long du rempart ouest, secteur supposé de 
structures accolées au rempart. Une demande d’opération est en cours pour ouvrir les espaces et tenter de 
comprendre les étapes antérieures à celles étudiées. 

                                  
 
                                   
 

Fig. 11 Tessons de céramique 
commingeoise à décor digité 

Fig. 10. Clef de porte 
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Le sondage, d’autre part, a révélé des éléments qui ont encouragé la visite de la grotte en contrebas 

de l’entrée. En effet, un fragment de concrétion –avec fracture ancienne recalcitée et l’autre côté non 
recalcitée– a été retrouvé ainsi que de nombreuses poches d’argiles de natures diverses. La grotte se 
présente sous la forme d’une entrée en légère pente sur 8 mètres de profondeur. Puis, une petite chatière 
conduit à un puits vertical d’une dizaine de mètres. Une fois au fond, les premières observations portent à 
croire que la grotte n’a pas été exploitée par l’homme. En effet, les concrétions n’ont pas été cassées, les 
passages ne semblent pas avoir été élargis pour faciliter le passage. Un petit corridor couvert de concrétions 
acérées conduit à une autre salle dominée par une cascade de calcite de plusieurs mètres de haut. 
L’extrémité de cette dernière révèle des arrachements dont le diamètre est identique au fragment de 
concrétion trouvé dans le sondage [fig. 13].   

 
 
 
 

             

Fig. 13. Cascade de calcite due à 
un écoulement d’eau continu et 
révolu, partie basse cassée à 
l’époque médiévale. 

Fig. 12. Applique décorée (fin XIIIe 
siècle ?), cassée, repercée et 
réutilisée probablement jusqu’au 
XIVe siècle. 
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Dans certains interstices, différents types d’argiles se sont accumulées, celles là mêmes qui ont été 
retrouvées dans le secteur 2. De même, le « lait de lune », pâte de calcite blanche et malléable, n’est pas 
sans rappeler les petites lentilles d’argile blanche retrouvées dans le sondage. Les indices collectés dans la 
grotte attestent de l’exploitation parcimonieuse de la grotte de la grotte, tout du moins dans la dernière phase 
d’occupation. La calcite pouvait servir à fabriquer de la chaux (chauffant dans des fours à chaux), et l’argile 
pouvait permettre de recharger un sol. 
 
Conclusion 
 
L’opération de dégagement de bâti a permis de mettre en évidence des structures qui, selon les techniques de 
construction, démontrent au moins trois phases de constructions distinctes : l’enceinte, la tour maîtresse et la 
citerne d’angle. Le sondage a permis de démontrer que la citerne d’angle a toutes les chances de 
correspondre à la dernière phase d’occupation du site, n’allant vraisemblablement pas au-delà du XVe siècle. 
Qu’en est-il des périodes d’occupation antérieures ? La campagne de l’année 2006 incite à poursuivre les 
recherches sur le site l’année prochaine. Par conséquent, il serait intéressant de solliciter une nouvelle 
opération de sondage pour le secteur accolé au rempart nord-est, emplacement supposé du corps de logis.    
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3.5 Ax-les-Thermes : le site fortifié de Castel Mau 
Hélène TEISSEIRE 

 
 
 La ville d’Ax-les-Thermes est située à 740m d’altitude au creux d’une vallée du relief pyrénéen, en 
amont de Tarascon-sur-Ariège et à l’aval des villages de Mérens et l’Hospitalet. Elle se trouve au croisement 
des voies de communication des routes D25, D222, D22, D820 et de la RN 20 sur un axe Nord-Sud, se 
répartissant de par et d’autre de cette dernière. L’église paroissiale, dédiée à saint Vincent, se situe sur la rive 
droite de la rivière Lauze, en retrait de la route de l’Aude (D25). Cette ville se caractérise par l’existence de 
sources d’eaux chaudes exploitées par quatre établissements thermaux et un bassin municipal, dont 
l’utilisation date du Moyen Age. 
 
Une problématique recentrée 
 
 L’année 2006 s’est attachée à effectuer un relevé topographique du site fortifié de Castel Mau. Ce 
dernier invisible depuis la ville d’Ax, se situe sur une colline au sud en direction de l’Espagne. Il s’agit d’un 
promontoire rocheux accessible aisément par le nord et sur lequel se trouve les vestiges d’une fortification 
médiévale. Cet édifice surplombe non seulement toute la ville, le verrou des vallées d’Orlu et de Mérens, ainsi 
que les promontoires qui l’entoure celui du Roc de la Cazale (actuellement dit le Rocher de la Vierge) et 
l’esquine d’aze (actuellement Beau-séjour), mais également l’ancienne route d’Espagne qui serpentait entre 
ces collines morainiques, avant d’être détournée à son emplacement actuel à l’époque Moderne. Cette 
position offre un emplacement stratégique qui verrouille la vallée de communication entre le Haut Sabarthès, 
en Comté de Foix, et l’Andorre avec la Catalogne. 

Nous avions appuyé sur le fait que cette ancienne place forte est sûrement l’élément le plus 
intéressant de la commune d’Ax-les-Thermes: très peu de documents, aucune source directe, quelques rares 
traces de maçonnerie...Rien qui puisse éclairer de façon évidente l’histoire du lieu. Le nom et l’endroit sont 
mentionnés dans différents ouvrages d’érudits du XIXe siècle sous diverses formes : castel Maou, Mau, Maü 
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ou castel de Maou... Les hypothèses sont bien variées, cependant on peut affirmer que le terme de maou 
vient d’une déformation du latin magnus, via l’occitan major ou majou. 
 
Quelques éléments de chronologie 
 
 Si la première mention de la ville d’Ax date de 987, ce n’est pas avant 1095 qu’un acte fait mention du 
castro de ags comme une « acquisition » du comte de Cerdagne au comte de Sabarthès57. Les mentions 
concernant un castrum ou castellum à Ax se succèdent régulièrement du XIIe siècle au début du XIIIe siècle. 
Puis le silence se fait sur cette forteresse jusqu’en 1272, le site est alors mentionné lors d’une liste de castels, 
avec Mérens, Montréal et Lordat58. Entre temps, la ville d’Ax a pris de l’ampleur et semble supplanter le 
château dans l’importance politique du lieu. En 1240, la famille des Barra obtient la baillie de la ville, le 
châtelain est passé sous silence mais la seigneurie est donnée à Loup de Foix, bâtard du comte Roger 
Bernard II. Les temps troublés de l’Inquisition ne laissent rien paraître de l’existence du château ni de sa 
fonction, le silence sur cette place forte est absolu dans les témoignages. En 1273, une enquête ordonnée par 
Jacques Ier roi d’Aragon signale que le castrum vetus de Ax est tenu par Guillaume de Longpré, sa femme 
Bernarde et leur fils Raimond, pour le roi d’Aragon59. Est-il plausible que lors de l’acquisition en 1095 le comte 
de Cerdagne ait récupéré uniquement le château, laissant la ville au comte de Sabarthès et se munir d’une 
autre fortification ? En 1302, le lieu d’Ax est sujet d’une discorde entre Roger Bernard III comte de Foix et 
Jacques II d’Aragon60. Les XIVe, XVe et XVIe siècles restent cois sur l’existence d’un lieu fortifié ou château 
sur le lieu d’Ax, les seules mentions concernent la ville, l’église et les dîmes. 
 Les mentions du château sont toujours indirectes et très lacunaires: dans les registres de délibérations 
de la municipalité pour des travaux:un exemple en 1595 on mentionne ”des propriétés de Castel Maü et de 
Petches”. Rien de bien explicite quant à sa construction, son plan, sa superficie ou son utilité. Il apparaît 
souvent en ruine. En 1631, le premier mort de la peste est enseveli à ses pieds, hors de la ville, tel que cela 
est relaté dans le registre paroissial de 1633. 
 Beaucoup de silence autour de ce château placé parmi les plus près de la frontière espagnole. En 
1640, le castel mau est détruit sur ordre du roi par Richelieu, mais les conditions de cette destruction sont 
pour le moment inconnues61. C’est donc à partir de cette époque que le terme de Castel Mau apparaît de 
façon significative dans les reconnaissances de la ville (1672) et le livre terrier (1680). Jusqu’à nos jours le site 
change de propriétaire régulièrement, communal depuis 1863, les lieux sont mentionnés comme terres 
labourables puis vaines, avec les masures du château, dès 1680. 
 
Prospection et relevés 
 
 Les restes encore visibles en 1883 sont datés par Marcailhou du XIVe siècle, mais juge que 
l’implantation peut être antérieure : « l’examen attentif des pans de murs encore existant et l’opinion 
d’archéologues compétents, nous permettent d’affirmer que la restauration de ce château ne date guère que 
du quatorzième siècle, probablement de l’époque où l’on construisit les fortifications de la ville (1358) ». Ce qui 
correspondrait à la mention du château dans les registres d’inquisition de J. Fournié par J. Duvernoy. Il donne 
d’ailleurs un plan sommaire de la ville lors des événements de Montaillou. Cependant aucune source connue 
actuellement, n’explique clairement l’origine de ce château. 
 Les vestiges visibles de l’édifice peuvent donner quelques éléments supplémentaires. Ainsi sur le pan 
de mur le plus élevé et le mieux conservé, deux archères ont été relevées. Leur emplacement correspond au 

                                                 
57 Baudon de Mony (Ch.), Relations politiques des Comtes de Foix avec la Catalogne jusqu’au commencement du XIVe 
siècle, Paris, Picard et fils, 1896, tome 2, p.5, acte 4 ; pour la récapitulation des textes voir Guillot (Florence), 
Fortifications, pouvoirs, peuplement en Sabarthès (Haute Ariège) du début du XIe siècle au début du XVe siècle, P.U. 
du Septentrion, coll. Thèse à la carte, 3 vol., Lille, 1997 
58 idem, tome 2, p.148, acte 63 
59 idem, tome2, p.149, acte 64 
60 idem, tome 2, p.266, acte 144 
61 Les registres de délibérations conservés aux AD 09 sont lacunaires de 1638 à 1644. 



Naissance, évolutions et fonctions des fortifications médiévales dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges 
 

 67

débauché du chemin d’accès côté nord, elles sont donc en position défensive. L’arrière du mur étant 
remblayé, il est difficile de calculer un angle de tir. Elles mesurent respectivement 85 et 77 cm de hauteur pour 
5 à 6 cm de largeur, il semble à mi-hauteur qu’elles ont été élargies ultérieurement pour un tir à l’arme à feu. 
L’étude des murailles d’enceinte nous a permis de repérer une autre ouverture plus petite placée au sud du 
site. La facture est très différente des deux premières. 
 Les restes des autres murs sont très arasés actuellement à cause de l’érosion, de la végétation, de la 
récupération de matériaux par les Axéens et de l’abandon qui a fait s’écrouler des pans entiers construits à 
même la roche. C’est une caractéristique du lieu, les fondations reposent directement sur les rochers 
affleurants, on perçoit nettement les accroches aménagées, des murs disparus, sur les roches. 
 L’étude de 2006 a permis d’avancer dans la connaissance du plan du site, bien que l’état actuel de la 
plate-forme sommitale ne nous permette pas de dire le nombre de bâtiments susceptibles d’avoir composé ce 
site, il apparaît nettement une ceinture de rempart en bordure de la roche encerclant totalement l’édifice, avec 
deux tours, une au nord et une au sud. Les déclivités qui pouvaient être interprétées comme des abri de 
guetteurs, sont certainement récentes datant probablement de la période de guerre contre les Espagnols en 
1812 et de la seconde guerre entre 39 et 45. 
 Après une nouvelle lecture du plan, on peut émettre l’hypothèse d’une série d’édifices quadrangulaires 
au centre du site appuyés sur la ceinture de rempart. Ce groupe de bâtiments pourrait être une des entrées 
primitives de la fortification. L’observation des restes de l’appareil et de l’implantation des murs laisse 
supposer des phases majeures de constructions successives : une première au XIe siècle, des 
aménagements et un renforcement défensifs au XIIIe siècle, une destruction totale ou partielle en 1640, une 
réhabilitation ponctuelle en 1812-1815 avec l’élargissement du chemin d’accès permettant l’installation de 
batteries. 
 
 
Quels résultats et projets pour 2007 ? 
 
 
 Les relevés effectués cette année, grâce à Jean Paul Calvet et Alain Varenard, permettent de 
constater plusieurs éléments : 
 
 -il est possible qu’il y ait eu plusieurs entrées de site une au nord et une à l’ouest 
 -le site a été fortement bouleversé, depuis son abandon en 1640, par l’utilisation des terres agricoles, 
par les différentes phases militaires de 1812 et de 39-40, par des fouilles clandestines régulières mais peu 
étendues… 
 -la tour nord est certainement l’élément le plus significatif du site, les maçonneries semblent s’être 
écroulées sur elles-mêmes. 
 -la muraille a été bien conservée sur tout le pourtour du site 
 -les murs sont arasés pour les ¾ mais certains espaces, notamment contre les murailles  conservent 
une épaisseur certaine pour envisager une stratigraphie conséquente 
 
Avec ces résultats, deux séries de 2 sondages sont prévues en 2007 et 2008 afin de déterminer une 
chronologie relative plus fiable que celle établie par les textes et la prospection, une fonctionnalité du site, et 
enfin un plan plus complet et lisible. 
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Ouverture sud-est 
 

 
 
Ouverture ouest 
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3.6 Le château de la Tour du Loup : premiers éléments d’une étude historique et architecturale 
Vanessa GAUTHIER 
DESS Patrimoine Architectural -Université Lyon 2 

 
I - Loup de Foix : essai de biographie d’un personnage historique dans les tourmentes du Languedoc de la fin 
du XIIe siècle au milieu du XIIIe siècle 

 
La personnalité de Loup de Foix est entourée de zones d’ombre et une légende ancienne contribue à 

brouiller les pistes concernant les origines de cet homme, fréquemment cité dans les archives du début du 
XIIIe siècle. Les historiens et généalogistes ont beaucoup écrit sans jamais se mettre véritablement d’accord 
sur son histoire. 

Afin de dresser un portrait le plus juste possible de Loup de Foix, nous confronterons différentes 
sources et deux ouvrages bien documentés en particulier. Le premier est une étude d’envergure concernant la 
famille de Foix-Rabat, réalisée par Gorges DOUBLET62. Le second est une généalogie63 qui regroupe titres et 
actes concernant notamment la famille de Foix-Rabat et donc Loup de Foix, fondateur de cette dynastie de 
seigneurs. 

 
 
I-1- Une légende encore vivace, Loup de Foix, fils de Gaston 1er de Foix 
Est-il possible de débuter sans évoquer la légende de Loup de Foix ? Cela paraît impossible tant elle 

fut pendant longtemps la seule origine admise sur l’identité de ce personnage. 
Il existe de multiples ouvrages dans lesquels est reportée l’histoire concernant la naissance 

légendaire de Loup de Foix. Mais afin de mieux saisir l’impact de celle-ci sur les esprits, durant des dizaines 
d’années, nous avons choisi de citer une source suffisamment emblématique, qui a servi de base à d’autres 
écrits postérieurs. Il s’agit de l’Histoire des ariégeois, par Henri Duclos, publiée une première fois en 188664. 
Voici ce que dit Duclos dans son introduction, au chapitre consacré à la généalogie des comtes de Rabat : 
« Les sentiments sont partagés sur l’origine de ces seigneurs. Les uns les disent issus d’un bâtard de Gaston 
1er, comte de Foix, les autres prétendent que ce comte épousa Jeanne d’Artois, nièce de Philippe le Bel. Il en 
eut les enfants mentionnées dans la généalogie des premiers comtes de Foix ; mais la répudiation n’ayant 
point été approuvée à Rome, Gaston reprit Ferdinande65, dont enfin il eut un fils qui commença la branche des 
comtes de Rabat, et qui fut privé de la succession du comté de Foix, et de la principauté du Béarn, par la 
protection que le roi Philippe le Bel donna aux enfants de Jeanne d’Artois »66. Dans cette introduction l’auteur 
se garde de mentionner le nom de Loup comme fils de Gaston, mais l’évoque quelques lignes plus bas : 
« Loup de Foix, fils de Gaston 1er, comte de Foix … ». Il n’est fait mention d’aucune indication chronologique, 
mais signalons tout de même que Gaston 1er, cité dans le même ouvrage quelques pages en arrière, est 
devenu comte de Foix en 1303 et qu’il mourut en 131567. Il prétend, par conséquent, que Loup de Foix est né 
au début du XIVe siècle.  

 
Tournons nous à présent vers un autre chapitre de ce même ouvrage, concernant la commune de la 

Bastide de Sérou, là où sont toujours conservés les vestiges d’un château nommé La Tour du Loup : « La 
Bastide de Sérou, anciennement connue sous le nom de château de Montesquieu, lequel servit d’asile à la 
première femme de Gaston 1er, comte de Foix, quand celui la répudia. Il est le lieu de naissance de Loup de 

                                                 
62 DOUBLET Georges, les origines probables de la Maison de Foix-Rabat, Bulletin de la Société Ariégeoise des lettres 
sciences et arts, 1903 
63 VUILLIER Maurice, les Comtes de Foix, Toulouse, Maurice Vuillier, 1994  
64 DUCLOS Henri Louis, Histoire des ariégeois (Comté de Foix, Vicomté de Couserans) tome 7, Soubiron, Toulouse, 
1887 
65 Sa première épouse répudiée 
66 DUCLOS op. cit. p.64 
67 DUCLOS op. cit. p.59 
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Foix. On voit encore, près de la Bastide, les ruines d’une vaste enceinte appelée la Tour du Loup, que ce 
prince fit construire par ses officiers »68. 

Loup de Foix apparaît donc comme le héros romantique d’une histoire d’amour entre un comte de 
Foix et sa première épouse répudiée. La Tour du Loup, par son nom et sa localisation, sert de cadre idéale à 
la mise en place de cette légende. 

 
Duclos s’inspire des travaux d’historiens locaux et chroniqueurs69 qui se sont passionnés pour Loup 

de Foix dès le XVIe siècle. Les auteurs ne se mettent pas forcément d’accord sur les détails concernant les 
circonstances de la naissance de Loup, mais tous s’accordent sur le fait qu’il est le fils de Gaston 1er et par 
conséquent sur le fait qu’il est né à la fin du XIIIe siècle. Un érudit, Georges Doublet, loin d’être satisfait par 
des écrits qui se contredisent souvent, s’est attaché à recouper les sources d’époque et les écrits de la 
période moderne afin de révéler l’incohérence de cette histoire. Il publie l’article Les origines légendaires de la 
Maison de Foix Rabat, à partir de 189870, qui dénonce méticuleusement les erreurs rencontrées dans les 
écrits anciens. 

 
 
I-2- La légende remise en cause 
On peut facilement envisager la difficulté de la tâche accomplie par Georges Doublet tant un grand 

nombre d’historiens et érudits s’attachaient a considérer Loup de Foix comme bâtard ou fils légitime de 
Gaston 1er. Le scepticisme d’autres auteurs que nous citerons plus bas constitue une des premières 
motivations de Doublet à présenter une histoire cohérente De même, les actes d’archive sont suffisamment 
nombreux pour que Doublet mette à jour une biographie succincte mais rationnelle.  

Loin de dénigrer les écrits anciens, l’auteur préfère les utiliser à bon escient et tenter de rendre 
cohérent les différents historiens et aussi de comprendre leur erreur. Voici comment il s’explique à ce sujet 
dans le deuxième volet de son histoire de la famille de Foix-Rabat : « En face de la première version et des 
nuances qu’elle a reçue tour à tour pour former "les origines légendaires des Foix-Rabat" voici une autre 
tradition qui s’appuie du moins sur des indication précises, non sur des racontars en l’air. Nous pouvons 
même y rattacher, en les corrigeant, une grande partie des indications fausses ou faussées dont nous avons 
parlé, monter comment elles se sont défigurées et leur rendre, dans la curieuse histoire de la maison de Foix, 
la place qui leur revient »71. 

Au XVIIIe siècle le père Anselme, dans Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de 
France72, écrit ceci : « Raymond Roger, outre les enfants de ses deux mariages, eut Loup de Foix, lequel était 
seigneur de Saverdun vers 1243, et dont la naissance est douteuse … » Il ajoute que d’autres pensent que 
Loup est le fils naturel de Gaston 1er « mais ne se décide point en termes nets »73. Voici donc un historien qui, 
au XVIIIe siècle, n’écartant pas la légende de Gaston 1er, évoque une nouvelle hypothèse : Loup serait le fils 
du comte Raymond Roger (vers 1161-1222). En outre, la première édition de l’Histoire du Languedoc74 
comporte, à la fin du troisième volume, une note relative à la descendance du comte Raymond Roger : Loup 
est alors bien considéré comme son bâtard. 

                                                 
68 DUCLOS op. cit. p.17 
69 Parmi les plus connus : De la PERRIERE Guillaume, Annales de Foix, Nicolas Vieillard, Toulouse 1539 ; 
OLHAGARAY Pierre, Histoire de Foix, David Douceur, Paris 1609 ; DELESCAZES Jean-Jacques, Mémorial Historique, 
Arnaud Colomiez, Toulouse, 1644 
70 DOUBLET Georges, Histoire de la maison de Foix-Rabat, Ed. Gadrat Ainé, Foix, 1897-1900, tiré à part du Bulletin de 
la Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts, tome 6-7, 1897 
71 DOUBLET, op cit. p.65 
72 ANSELME Pierre, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, tome III, Le Cercle des 
Libraires, Paris, 1738, p. 345 
73 DOUBLET Georges, op. cit. p.67 
74 DEVIC et VAISSETTE, Histoire générale du Languedoc, Privat, Toulouse, 1872-1876 
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Fort de ces deux témoignages de poids et de sources archivistiques, Doublet peut dès lors affirmer 
que Loup est né approximativement à la fin du XIIe siècle et non un siècle plus tard. Il développe ensuite la 
chronologie suivante75 : 

 
-1219 : il participe à la campagne contre Amaury de Montfort aux côtés du comte de Foix, 
Raymond-Roger, et de son fils Roger-Bernard, lors de la Bataille de Baziège, comme en 
témoigne l’Histoire des Albigeois du moine Pierre des Vaux-Cernay76.  
-1222 : il rend hommage au comte de Foix pour la place de Mirepoix, reprise sur Guy de 
Lévis77. 
-1229 : il est garant du traité par lequel le comte de Foix se soumet aux représentants du 
Pape et de Louis IX78. 
-1234 : il est cité avec son épouse Honors de Beaumont sur un acte de paréage avec 
Guillaume-Bernard d’Arnave, au sujet de divers droits79. 
-1239 : il a un différend avec un autre seigneur au sujet du château de Durfort80. 
-1241 : il est l’un des témoins de l’acte de paréage pour la leude de l’abbaye de Foix81. 
-1243 : le comte de Foix donne à Loup la ville d’Ax dans le Sabartès. A cette date il est 
aussi cité comme seigneur de Saverdun. Battu par le comte de Comminges, lors des 
querelles que celui-ci entretenait avec le comte de Foix, il est enfermé puis délivré par le 
comte Roger IV. Louis IX le désigne alors pour être l’une des trois personnes que le roi de 
France présenta à l’évêque de Toulouse pour régler la rançon des prisonniers que le comte 
de Foix retenait. Le roi de France nomma ensuite Loup de Foix adjoint au Sénéchal de 
Carcassone 
-1246 : il est témoin de l’acte par lequel Arnaud d’Espagne, fils du comte de Comminges, 
rend hommage à Roger IV, pour ses terres dans le Donezan82. 
-1250 : Loup et ses deux fils ont des différends avec les seigneurs de Durban83. 
-1254 : Loup est témoin du serment de fidélité du Comte de Foix envers un nouvel abbé du 
Mas d’Azil84. 

   -1259 : le comte de Foix donne à bail à Loup et à son fils Roger Isarn, le château de la 
Bastide de Durfort. Il s’agit là de la dernière mention connue de Loup de Foix85. 

Il convient à présent d’élargir notre champ d’investigation, au-delà des écrits de Georges Doublet et 
ceux réalisés antérieurement, afin d’obtenir une chronologie la plus pertinente possible, tel que cela est 
possible avec les moyens connus à ce jour. 

 
 
I-3- Loup de Foix fils du comte Raymond Roger et de Louve de Pennautier 
L’Histoire du Languedoc nous offre des éléments intéressants sur la naissance de Loup de Foix86. « Il 

[Raymond-Roger] n’était pas insensible à l’amour et eut une maîtresse assez célèbre, la Loube de Pennautier, 
femme d’un riche chevalier, très belle, spirituelle et savante ». Un enfant pourrait, en toute vraisemblance, être 

                                                 
75 DOUBLET Georges, op. cit. p. 68-69 
76 DES VAUX DE CERNAY Pierre, Histoire de la guerre des Albigeois, éditeur scientifique François Guizot, Brière, Paris, 
1824, p. 193 
77 DEVIC et VAISSETTE, Histoire générale du Languedoc, Privat, Toulouse, 1872-1876,  t. VI, p.563 
78 Voir Historique p.16 
79 Bibliothèque Nationale, Collection Doat, vol.170 
80 Bibliothèque Nationale, Collection Doat, vol.170 
81 DEVIC et VAISSETTE, Histoire générale du Languedoc, Privat, Toulouse, 1872-1876,  t. III, p.428 
82 DEVIC et VAISSETTE op cit.tome 3 p.458 
83 Bibliothèque Nationale, Collection Doat, II, fol.217 
84 AD 09, fonds du Mas d’Azil 
85 Bibliothèque Nationale, Collection Doat, II, fol.217 
86 DEVIC et VAISSETTE op cit.tome 3 p.331 
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né de cette liaison. Si nous regardons la généalogie récente les Comtes de Foix87, Maurice Vuillier approuve 
cette thèse et mentionne Raymond Roger, né vers 1161, comte de Foix en 1188, marié à Philippe de 
Moncade vers 1178. «  Il eut de Louve de Pennautier, sa concubine, Loup de Foix (bâtard) ». Ceci paraît 
d’autant plus probable que cette généalogie concorde avec les fonds d’archives anciens, notamment la 
collection Doat conservée à la Bibliothèque Nationale, dont le premier acte concernant Loup de Foix remonte 
à 1222. 

 
Raymond-Roger est une figure emblématique de l’histoire du Languedoc, notamment parce qu’il tint 

une place de choix lors de la Croisade de Albigeois et qu’il lutta férocement contre Simon de Montfort, à la tête 
des troupes françaises. En 1209, Montfort s’établit à Carcassonne et confia à ses chevaliers la garde des 
places conquises. Il se trouvait à Fanjeaux lorsque l’abbé de Pamiers l’appela à l’aide contre le comte 
Raymond Roger, accusé de violences envers ses chanoines et de sympathie avec l’hérésie. Montfort quitta 
Fanjeaux, prit Mirepoix au passage, qu’il confia à Guy de Lévis. Il prêta serment à l’abbé de Pamiers et prit 
sans combattre la cité de Saverdun : en quelques jours le comte de Foix s’est retrouvé dépossédé d’une 
grande partie nord de son comté. Il alla trouver Montfort au château de Preixan et se soumit finalement. 

Peu de temps après, le comte se souleva et rompit ses engagements avec Montfort. Celui-ci souhaita 
alors prendre Foix en 1210 et il échoua. En janvier 1211, Pierre II d’Aragon obtint de Raymond Roger de Foix 
qu’il fît sa soumission, garantie sur son château de Foix. En échange il se vit restituer ce qui lui avait été pris à 
l’exception de Pamiers, point stratégique des armées de Montfort. Mais la guerre ouverte continua, Raymond-
Roger et son fils provoquèrent à Montgey, dans le Tarn, le massacre d’une troupe de croisés. Raymond-
Roger fut au premier rang des vassaux du comte de Toulouse. La place prépondérante du comte de Foix 
dans la lutte contre les croisés, valurent plusieurs attaques dans le comté : Saverdun fut repris dans l’été 
1212. Simon de Montfort s’empara de Lavelanet et des châteaux environnants. La bataille de Muret en 
septembre 1213, victoire des croisés, encouragea Montfort à attaquer de nouveau le Pays de Foix. Le 
Languedoc anéanti se soumit peu à peu. Le concile de Latran en 1215 assura à Raymond Roger la restitution 
de ses terres après enquête. Mais celui-ci refusa de reconnaître Monfort comme comte de Toulouse. En 1217-
1218, eu lieu le siège de Toulouse, durant lequel le comte de Foix, une fois encore, s’est illustré, et durant 
lequel Monfort trouve la mort en 1218. 

C’est à ce moment que l’on trouve trace de Loup de Foix. Amaury, fils de Simon de Montfort, ne peut 
conserver toutes les terres prises lors de la croisade. Claudine Pailhès écrit : «  Bernard de Comminges 
réoccupa son comté et les seigneurs méridionaux remportèrent en 1219 leur première victoire en rase 
campagne à Baziège où Roger de Foix, le fils du comte et son frère, Loup, Bernard Amiel de Pailhès, 
Guillaume Bernard d’Arnave, Arnaud de Villemur et Bernard IV de Comminges »88 étaient réunis. Raymond 
Roger mourut en 1223 alors qu’il venait de reprendre Pamiers et Mirepoix. 

 
Loup apparaît ainsi comme un acteur important dans la lutte contre les croisées aux côtés de son 

père, le Comte de Foix, infatigable seigneur en lutte directe avec Simon de Montfort. Quel âge a-t-il, est-il déjà 
un seigneur prestigieux d’une importante place ? Nous ne pouvons le dire pour cette époque. Néanmoins une 
recherche minutieuse des actes va nous permettre de savoir quel seigneur il va devenir à la suite de ces 
batailles. 

 
 
I-4- Loup de Foix, un fidèle vassal du Comte de Foix89 
 

• Coseigneur de Mirepoix 
 

                                                 
87 VUILLIER Maurice, les Comtes de Foix, Maurice Vuillier, Toulouse, 2004, p.4 
88 PAILHES Claudine, l’Ariège des comtes et des cathares, Milan, Toulouse, 1992, p.127 
89 Cf Annexe 6 
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L’usage de la coseigneurie se retrouve très fréquemment dans le sud de la France et plus 
particulièrement en Languedoc : le château, ou la seigneurie, est tenu par différents seigneurs, qu’il ne faut 
pas confondre avec les chevaliers qui assurent, eux, la garde du château90. 

Très peu de temps avant la mort du Comte Raymond-Roger, à qui succèdera son fils Roger Bernard, 
les seigneurs de Mirepoix rendent hommage au comte, en 1223, pour la cité tout juste reconquise en défaveur 
de la famille de Lévis, qui avait pris possession de la seigneurie grâce à Simon de Montfort. Cet acte fait partie 
du Cartulaire de Mirepoix contenu dans le chartrier de Léran91. De 1207 à 1223, la tourmente de la croisade a 
emporté ou détourné du comte de Foix nombre des seigneurs du précédent hommage. Sur les trente-quatre 
coseigneurs concernés, ou leur descendants, seulement cinq renouvellent leur hommage. Parmi les noms des 
fidèles renouvelant leur hommage, se trouve celui de Loup de Foix : « Nos dominis hujus castri Mirapisci, 
videcelet, Petrus Rogerii et Izarnus, ejus frater, et ego Lupus de Fuxo … ».  

Ainsi, pour la première fois le nom de Loup est présent sur un acte d’hommage, au lendemain de la 
reprise de Mirepoix sur Guy de Lévis. Peut-être nous trouvons nous face à une récompense envers ce fils 
naturel, fidèle et vaillant au combat. Aucun autre titre n’est associé au nom de Loup. 

 
• Loup, co-seigneur de Saverdun et son épouse Honors de Belmont 

 
Raymond VII, comte de Toulouse, avait pris l’engagement à Paris, en avril 1229, de soumettre Roger 

Bernard de Foix à la couronne de France. Ce dernier, sous la pression de la visite d’un vice-légat du pape, 
promit en juin 1229, à l’église de Saint-Jean-de-Verges, de purger son pays de l’hérésie et d’obéir à l’Eglise. 
Cet acte de soumission au roi de France est conservé aux Archives Nationales92. Loup de Foix, signalé 
comme seigneur de Saverdun se rendit alors garant dudit traité. 

Honors de Beaumont était veuve de G.B. de Marquefave, puissant vassal du comte de Foix, avec qui 
elle eu un fils, Arnaud, coseigneur de Durban. Au XIIe siècle, on retrouve les seigneurs de Belmont  co-
seigneurs de Saverdun et de Montaut. En 1171, Bernard de Belmont est cité comme neveu d’Arnaud de 
Villemur, qui possédait Saint Martin d’Oydes et était également co-seigneur de Saverdun et de Montaut. 
Claudine Paillhès pense que cette famille détient le château de Belmont93, à la limite des communes actuelles 
de Saint-Paul-de-Jarrat et de Freychenet, non loin de Foix, au sud. Saint Paul de Jarrat était une puissante 
châtellenie dont nous retrouvons trace aux archives départementales des Pyrénées Orientales : Pons de 
Villemur rend hommage le 10 des calendes de février 1293, à Roger-Bernard, comte de Foix, pour le castel et 
la villa de Saint Paul, castels, villas et locs de Langlada, de Alaba, de Entras, de Belmont et de Freychenet94. 
Nous retrouvons également un Bernard de Belmont parmi les gentilshommes du comté de Foix, au côté de 
Gaston Phoebus, plus tard en 1345. 

Il semble donc qu’Honorée, issue de cette lignée de co-seigneurs de Saverdun et de Montaut, ait 
conféré à son second mari le titre de co-seigneur de Saverdun et de Montaut. Loup cité seigneur de Saverdun 
en 1229, aurait donc épousé Honors avant cette année. Enfin, Claudine Pailhès évoque brièvement le destin 
de Guilhabert de Castres, personnage important de l’Eglise cathare à Toulouse. En 1226, Guilhabert avait 
quitté Castelnaudary assiégé par Louis VIII … Il part pour Foix. « Sa sœur trouva refuge en 1227 à Montaut, 
chez Honors de Belmont, femme de Loup de Foix, puis à Puivert chez Loup de Foix lui-même »95. Il est 
regrettable que Claudine Pailhès ne mentionne pas ses sources. Cependant on peut, avec prudence, déduire 
de cette information qu’Honors apporta des droits sur Montaut à son époux, ainsi que des droits sur Saverdun, 
comme le montrent les titres de la famille de Belmont. Quand à d’éventuelles possessions à Puivert, nous n’en 
savons pas véritablement plus… elles ne semblent pas provenir de l’épouse de Loup de Foix. Si l’information 
divulguée par Claudine Pailhès s’avère exacte, Loup de Foix aurait épousé Honors de Belmont avant 1227. 

                                                 
90 FOURNIER Gabriel, Le château de la France médiévale, essai de sociologie monumentale, Aubier-Montaigne, Paris 
1978 
91 Archives Nationales : 436AP222 
92 Archives Nationales J332/2 
93 PAILHES Claudine, L’Ariège des comtes et des cathares, Ed. Milan, Toulouse, 1992, p.53 
94 Archives Départementales des Pyrénées Atlantiques E 391, E 392 
95 PAILHES Claudine op. cit. p.137 
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Saverdun est un site stratégique au sein du comté de Foix. La mention de Loup de Foix comme 

seigneur de Saverdun nous aide à mieux comprendre l’envergure de ce personnage au cœur des tourmentes 
géopolitiques de cette période, ainsi que l’importance de son mariage avec la veuve du seigneur GB de 
Marquefave, Honors de Belmont. 

 
Unis face à un même ennemi durant la croisade, les comtes de Toulouse et de Foix n’en restaient pas 

moins rivaux de sorte que, durant le XIIIe siècle, Raymond VII et Roger Bernard, entretinrent de vives 
querelles, notamment au sujet du château de Saverdun. Dès 1167, le comte Roger-Bernard de Foix rendait 
hommage à Raymond V de Toulouse pour le château de Saverdun. En 1201, Raymond Roger, fils de Roger 
Bernard, refuse cet hommage au comte de Toulouse, qui s’empare alors du château de Saverdun. Suite à une 
tentative d’apaisement entre les deux hommes, orchestrée par une assemblée de jurisconsuls, Raymond 
Roger reconnut qu’il devait foi et hommage au comte de Toulouse, en 1201. Il faut attendre septembre 1229 
pour que la situation se calme véritablement : Roger Bernard, fils et successeur de Raymond Roger, rend 
hommage au comte de Toulouse pour le château et la seigneurie de Saverdun96. Dans l’histoire de Saverdun, 
rédigée par C. Barrière-Flavy97, il est mentionné que le 1er octobre de la même année, Raymond VII restituait 
au comte de Foix le château avec ses dépendances et autres terres qu’il avait jadis confisqué lors des 
querelles. 

L’histoire de Saverdun ne s’arrête pourtant pas à cet hommage, notamment parce que Raymond VII, 
comte de Toulouse, entra une nouvelle fois en guerre contre le roi de France. Dans un premier temps, le 
comte de Foix s’allia avec le comte de Toulouse, puis attiré par les promesses du roi de France de faire de lui 
son vassal direct, il abandonne Raymond VII. Il rend hommage au roi en janvier 124398 pour la seigneurie de 
Saverdun. Certains seigneurs de Saverdun, dont Arnaud de Marquefave, se hâtèrent de rendre alors 
hommage au comte de Toulouse, en gage de leur fidélité et de leur soutien. Mais l’intervention royale plaça le 
comte de Foix en position de force. Une délégation de commissaires, le sénéchal de Carcassonne, Raymond 
de Capendu et Loup de Foix  se rendirent à Saverdun le 11 décembre 1243 afin de mettre à exécution les 
ordonnances du roi. A cette occasion les chevaliers alliés au comte de Toulouse se virent contraints de rendre 
hommage au comte de Foix. Raymond chercha encore les années suivantes à faire prévaloir ses droits de 
suzeraineté pour le château de Saverdun, mais au final la seigneurie haute, moyenne et basse de la terre de 
Saverdun fut laissée au Comte de Foix , ainsi qu’en témoigne la reconnaissance des gens de Saverdun 
comme justiciables du comte de Foix, le mercredi d’avant les Rameaux 129999.  

 
Après avoir succinctement défini le destin houleux de la seigneurie de Saverdun durant le XIIIe siècle, 

il convient à présent de revenir sur le rôle joué par Loup de Foix. Saverdun semble avoir été une coseigneurie 
partagée depuis longtemps pas de puissantes familles. En effet, vers 1122, les détenteurs de Saverdun 
étaient les seigneurs de Villemur, Marquefave et Auterive ; en 1203, ceux de Villemur, Marquefave, Canté, 
Aure et Maurnac ; enfin, en 1209, l’hommage au comte fut prêté par Bernard de Belmont et Pierre et Arnaud 
de Villemur100. En 1238, c’est Bernard de Durfort qui est également co-seigneur de ce domaine. Barrière-Flavy 
évoque le fait que c’est à la fin du XIIIe siècle que le visage de la coseigneurie se dessine nettement : « Loup 
de Foix, Guillaume Aton, Pierre et Arnaud de Villemur, Bernard de Beaumont, Guillaume-Bernard d’Arnave, 
Gaudin de Corbarino étaient co-seigneurs du château et les principaux chevaliers : R. de Canté, Jordain de 
Lissac, Arnaud Guladino, Augier de Calmont, Guilabert de Puchauriol, Bertrand d’Aure, Bernard de 
Crapanhan, Arnaud de Mazeras, Pons de Padern, etc … »101. Ces chevaliers et seigneurs devaient 
l’hommage-lige à Raymond IV comte de Foix. Cependant, certains d’ente eux, Pey de Villemur et Guillaume-
Bernard d’Arnave, conservaient une grande fidélité au comte de Toulouse et n’ont pas hésité à manifester leur 
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mécontentement auprès du comte de Foix en refusant de lui rendre hommage, en 1248102. En 1249, malgré 
des tentatives de conciliation, le suzerain  leur confisqua leur portion du château de Saverdun. La même 
année, Loup de Foix, avec son épouse Honors de Beaumont et Arnaud de Villemur, rendaient à Roger IV leur 
part du château et s’engageaient aussi envers lui pour la co-seigneurie d’Arnave et de Villemur. Le comte se 
déclara alors pagat de Loup, de Honors de Beaumont et des autres seigneurs de toute la universitat de 
Saverdun103.  

 
A travers cette évocation de Loup et de Saverdun deux traits de sa personnalité et de son destin 

apparaissent nettement : d’une part, son attachement et sa fidélité au Comte de Foix. Alors que nombreuses 
querelles interviennent entre les comtes de Foix et les comtes de Toulouse, Loup manifestera une attitude 
loyale envers son demi-frère, Roger-Bernard. Loup est même présent pour faire appliquer les ordonnances 
royales en faveur du comte de Foix. Homme de confiance et de poids, en tant qu’exécuteur de l’autorité 
royale, on peut facilement imaginer l’aura de ce seigneur dans le comté de Foix. D’autre part, il faut noter 
l’intérêt de son alliance avec Honors de Belmont, en ce qu’elle lui apporte les droits prestigieux qui lui 
manquent en conséquence de son statut d’enfant naturel. 

 
 
I-5- L’empreinte de Loup en comté de Foix 
Les titres possédés par Loup de Foix s’étalent dans tout le comté de Foix104. C’est ce que montre un 

des actes de la collection Doat105, présent également dans le cartulaire de l’abbaye de Boulbonne106. En avril 
1234, Honors confirme le partage que son mari avait fait avec Guillaume Bernard d’Arnave au sujet de droits 
qu’ils possédaient de Toulouse à Tarascon sur Ariège et de là au col de Puymaurens : au château de Durban 
dans la vallée de l’Arize, à la ville de Saurat, au château de Foix, à la ville de Cos, au château de Saverdun, 
de Saint Martin de Doydes, de Campagnac, de Montaut et au village de Lordat. 

 
• La seigneurie de Durban 

 
L’histoire de la famille et du territoire de Durban apparaît intimement liée à l’abbaye Bénédictine du 

Mas d’Azil. Un castrum est construit sur l’éperon rocheux de Durban, au milieu du XIe siècle107. En 1093, la 
construction de l’église Sainte Marie consolide les liens entre la famille seigneuriale et les abbés. Par ailleurs, 
les seigneurs de Durban rendent hommage au comte de Foix pour le château de Montégut : les chevaliers de 
Durban semblent être très proches des comtes de Foix au début du XIIIe siècle. Mais par le jeu des alliances 
et des héritages, la seigneurie de Durban s’est dilué en co-seigneurie : Loup de Foix semble alors bien installé 
dans cette seigneurie, ainsi que le fils de son épouse, Arnaud de Marquefave. 

 
Cette possession est d’autant plus emblématique que Loup semble éclipser les grandes familles 

anciennes telle celle de Durban. La tradition de la co-seigneurie, qui dessert et morcelle les anciens fiefs, sert, 
a contrario, la cause de notre seigneur, qui se constitue ainsi un nom présent sur tout le territoire du comté. 

 
• La seigneurie de Durfort 

 
Bien que la seigneurie de Durfort ne soit pas mentionnée dans l’acte d’hommage de 1234 de la 

collection Doat, elle joue cependant un rôle important dans les titres de Loup de Foix. 
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tourisme de Mazères, Mazères, 1993. 
107 voir p.21 



Naissance, évolutions et fonctions des fortifications médiévales dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges 
 

 76

La famille de Durfort constituait une branche de la famille de Saverdun, elle-même issu du château de 
Durfort du Termenès. Il s’agit d’une famille proche des comtes de Foix, et qu’on retrouve très présente dans la 
lutte contre les croisés. 

 
Au début du XIIIe siècle, Bernard de Durfort était co-seigneur de Saverdun avec son frère Pons 

Ademar de Roudeille et Arnaud de Villermur. Le seigneur de Durfort incarne, dans les actes, un témoin 
important lors des querelles, au sujet de Saverdun, entre le comte de Foix et le comte de Toulouse. Au sujet 
de Loup de Foix, Bernard de Durfort assiste au bail de commande fait par le comte Roger-Bernard à Loup de 
Foix et à son fils Roger Isarn pour le château et la bastide de Durfort. 

 
Dès 1239, on retrouve le nom de Loup de Foix associé à celui de Durfort. Pons Adémar de Roudeille 

résidait au château de Durfort. Sympathisant de la cause cathare, ses biens sont confisqués. Il fût alors 
contraint de rendre le château à de nouveaux seigneurs : Bernard d’Arnave, Auger de Caumont, Raymond de 
Péreille et naturellement Loup de Foix108. 

 
II - Le destin d’une forteresse médiévale dans le comté de Foix 

 
II-1- Antusan avant 1243 
La première mention dans les archives de ce qui est, aujourd’hui, le hameau d’Antusan, tout proche 

de la Tour du Loup109, est conservée dans le cartulaire de l’abbaye du Mas d’Azil110. En 1238, l’église Saint-
Vincent d’Antusan apparaît au nombre des églises appartenant à l’abbaye. D’après Denis Mirouse111, 
« l’étymologie du nom fait référence à un possessor gallo-romain » de ce territoire dénommé villa. Selon lui 
l’église Saint-Vincent constitue également le point central d’Antusan depuis une période ancienne. La 
toponymie et la topographie du lieu rapprochent Antusan à un type précis de villa : habitat regroupé au Xe 
siècle autour du lieu de culte, héritier de la nécropole mérovingienne et peut-être d’un établissement antique.  

Saint-Vincent d’Antusan sur son versant de colline, est situé au nord-ouest d’un bourg dont l’existence 
serait attestée depuis le milieu du XIIe siècle : Monte Esquivo ou Montesquieu de Nant qui deviendra la 
Bastide de Sérou. Enfin, juste à proximité du principal chemin qui traverse la vallée, en contrebas d’Antusan, 
de Foix à Sait Girons, se trouvait depuis 1222 un couvent de Franciscains. 

 
 
II-2- La forteresse d’Antusan 
Le fond Doat détient un acte capital pour la compréhension de la création de la forteresse à proximité 

de la villa d’Antusan112. Le 1er février 1243, Loup de Foix consent une reconnaissance à Roger de Foix pour 
« la forteresse d’Antusan qui est en Seron et toutes ses appartenances »113. Il s’agit de l’hommage au comte 
de Foix par Loup de Foix et les coseigneurs de Durban, dont fait partie Loup, pour la fortia et le locus 
d’Antusan. En parallèle le comte demande à Loup d’y construire un château. Le secteur semble en effet vierge 
de sites fortifiés, Castelnau de Sérou et la Bastide de Sérou n’étant pas encore mentionnés sous cette 
terminologie. Selon Denis Mirouse, l’emplacement de la Tour du Loup constitue une position stratégique 
idéale et aisément défendable par sa topographie. Elle se situe à la croisée de chemins entre Foix et Saint 
Girons et de la Basse Ariège vers l’abbaye du Mas d’Azil. 

Aujourd’hui, du fait que le seul site fortifié compris dans le territoire d’Antusan demeure la Tour du 
Loup, il est logique de supposer que le château évoqué par le Comte de Foix, en 1243, sur le locus d’Antusan, 
est la Tour du Loup. 
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Trois années plus tard, en 1246, le cartulaire du Mas d’Azil comprend un extrait du paréage entre 
l’abbaye et Roger, comte de Foix114. Le texte mentionne très précisément les lieux concernés par le paréage 
et distingue formellement « Antuzan » et « bastide de Antuzan ». Ainsi, il apparaît qu’une bastide a bien été 
construite sur le lieu d’Antusan. Parallèlement, la mention de nouveaux châteaux, comme « Castro-Novo », 
château de Castelnau, illustre la volonté comtale de s’implanter dans le Séronnais dont les droits et justices 
étaient jusqu’alors l’exclusivité de l’abbaye du Mas d’Azil. 

Un acte du fond Doat de 1250 relate un « différent entre Loup de Foix et la famille de Durban au sujet 
de la prise de Roger Isarn, fils de Loup et de la Bastide d’Antusan »115. Les familles de Foix et de Durban 
entretenaient des rivalités qui aboutirent à l’enfermement du fils de Loup de Foix dans la bastide d’Antusan. Le 
jugement comtal se chargea de régler ces problèmes. 

Enfin, le bourg de Montesquieu de Nant, évoqué depuis le XIIe siècle, reçoit une charte de coutumes, 
privilèges accordés par Roger aux consuls et aux habitants le 24 juin 1252 ; le bourg devient  la Bastide de 
Montesquieu, à la frontière occidentale du comté de Foix. Par ailleurs, en 1254, le comte rend hommage à 
l’abbé du Mas d’Azil pour le château de la Bastide appelée Montesquieu de Sérou, puis, en 1272, le château 
de la Bastide est désigné, dans l’enquête sur les limites du Comté de Foix, sous le terme « Castrum Bastida 
de Monte Esquivo »116. 

A la fin du XIIIe siècle il semble donc cohabiter, à deux kilomètres d’intervalle, d’abord la Bastide 
d’Antusan, à proximité du hameau d’Antusan et de son église, et la Bastide de Montesquieu, dotée d’une 
charte de franchise et d’un château. 

 
 
II-3- Des zones d’ombre jusqu’au XVe siècle 
Au XIVe siècle, les actes concernant la bastide d’Antusan se raréfient. Les descendants de Loup de 

Foix possèdent de nombreux titres qui ne sont pas énumérés régulièrement dans les chartes. En 1320, Roger 
de Foix, petit fils de Loup, épouse l’héritière de Rabat qui lui apporte le château en dot. La baronnie de Rabat 
était l’une des plus importantes du comté, quand ses seigneurs furent dépossédés de leurs biens pour 
hérésie. Certains auteurs évoquent le fait que les droits sont, par la suite, revenus à Loup 1er  de Foix, sans 
que l’on en ait la certitude. Le fait est qu’une héritière de la famille de Rabat possède ces titres qui vont échoir 
au descendant de Loup. Roger devient ainsi seigneur de Rabat. Son frère, Loup de Foix, est cité comme 
seigneur de Fornex, en 1316. 

Le fils de l’héritière de Rabat et de Roger, Corbeyran, rend hommage à Archambault, comte de Foix, 
et à sa femme Isabelle, pour Rabat, Fornex, la Bastide d’Antusan, Saverdun… en 1398. On retrouve ainsi à la 
fin du XIVe siècle les principaux titres de la famille, dont Saverdun et la Bastide d’Antusan, hérités de Loup 1er.  

La distinction entre Antusan et Bastide d’Antusan  existe toujours, puisque trois années après 
l’hommage de Corbeyran, Jean-Jourdain de l’Isle, seigneur de Durban, rend hommage pour Rodes et 
Antusan. 

Les informations concernant le rôle ou l’aspect de la Bastide d’Antusan à cette époque sont nulles. Il 
semblerait que ce site n’occupait pas une place importante dans les possessions de la famille des Foix-Rabat. 

 
 
II-4- De la Bastide d’Antusan à la Tour du Loup 
A partir du début du XVe siècle, les actes concernant l’histoire de la Tour du Loup sont plus 

nombreux, sans véritablement éclaircir la fonction de l’édifice. A cette époque, on ne parle plus de bastide 
d’Antusan mais de Tour du Loup. Jean 1er de Foix-Rabat marie sa fille Marguerite au baron de Miglos, 
seigneurie au sud de Foix à l’entrée de la vallée de Vicdessos, vers 1410 : il est alors désigné comme 
seigneur de Fornex et seigneur de la Tour du Loup. Le chartrier de Rodes des archives départementales de 
l’Ariège conserve un vieux mémoire, trouvé au château de Fornex avec les droits appartenant au seigneur de 
Rabat dans les dépendances de la Tour du Loup et la Bastide de Sérou. Il  comprend une brève description, 
                                                 
114 AD Ariège, Fonds du Mas d’Azil 
115 Bibliothèque Nationale, fonds Doat, 171, f°36 
116 D’après Histoire Générale du Languedoc, tome X 
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datée du 6 décembre 1445, de la Tour du Loup, qui appartient alors au seigneur de Rabat117. Ces actes du 
XVe siècle, qui ne mentionnent plus à aucun moment la Bastide d’Antusan mais uniquement la Tour du Loup, 
confirment notre hypothèse selon laquelle la Bastide d’Antusan est l’ancienne dénomination de la Tour du 
Loup. 

Au XVIe siècle la tour ne semble pas habitée pendant les guerres de religion. Ce sont les consuls de 
la Bastide de Sérou, avec la permission  du parlement de Toulouse qui place une garnison à la Tour du Loup 
aux dépends de Paul de Foix, seigneur de Rabat et de Montfa118.  

Un arrêt du juin 3 juin 1624 ordonnent que des experts fassent estimations des biens de feu Georges 
de Foix-Rabat, après son décès119. On retrouve un groupement méthodique des titres de la maison de Rabat, 
dont la Bastide de Sérou, Tour du Loup et lieux qui en dépendent. On connaît la physionomie des sept 
principaux châteaux de l’héritage de Georges de Foix-Rabat : Rabat, la Tour du Loup, Canté, Loubens, 
Mauvesin, Sainte Croix, Montfa et Fornex. En 1672, le dénombrement de la Bastide de Sérou témoigne de la 
présence du comte de Rabat pour les villages d’Antuzan et de Montazen, lequel détient la directe et autres 
droits seigneuriaux ; « ce même comte possède au dit lieu d’Antusan un château dit la Tour du Loup, aussi 
noble franc alleu… ». 

 
Les seigneurs de Faudouas prennent possession du château de la Tour du Loup après une 

transaction passée le 6 juillet 1673120. A la fin du XVIIe siècle, elle est exclusivement citée comme métairie : 
en 1691, le métayer se nomme James Gouzy. Aussi, le 5 octobre, la marquise de Cardeillac, « seigneuresse  
de Montegut » et « co-seigneuresse de la Bastide de Sérou baille à ferme au sieur de Gauzense la métairie 
de la Tour du Loup et ses dépendances ». 

 
Ensuite, la famille de Bellissens possède la Tour, qui est vendue au début du XXe siècle à ses 

métayers, les  familles Bize et Latrille, jusqu’à son acquisition par le propriétaire actuel. 
 

III - Etude architecturale préliminaire 
 
III-1- Etat actuel 
 

• Description du site  
Le site sur lequel se trouve la Tour du Loup est un terrain privilégié pour l’édification d’une forteresse 
médiévale, et les concepteurs ont su tirer le meilleur parti possible du relief existant. Le corps de bâtiment 
principal se retrouve ainsi efficacement défendu par les éléments naturels et les systèmes de fortification. Au 
Nord, la Tour épouse le contour le plus extrême du rocher. Au Sud et à l’Ouest, une succession de terrasses 
adoucit la pente, tandis que le côté Est est le plus facilement accessible, car moins accidenté, en direction des 
hauteurs de la colline de Couronne. 
 
Il subsiste, à partir de l’angle sud-ouest du bâtiment, un rempart maçonné qui descend vers le sud (technique 
de l’éperon barré) qui s’achève par une barbacane. Les pierres de cette enceinte sont disposées en lit suivant 
la pente du terrain, constituant vraisemblablement un profil en escalier comme pour le château de 
Roquebrune, représenté sur une gravure du XVIIIe siècle. Une barbacane devait terminer cette enceinte au 
sud-ouest. 
 

• Le plan  
Le plan de masse de la tour présente une forme schématiquement rectangulaire de 11 mètres sur 22 divisée 
en deux par un épais mur de refend d’1 mètre 60. Le mur de refend  coupe transversalement le rectangle et 

                                                 
117 AD Aiège, 36J 
118 AD Haute-Garonne, 1B68 
119 AD Ariège, 36J 
120 AD Ariège, 36J 



Naissance, évolutions et fonctions des fortifications médiévales dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges 
 

 79

forme deux parties bien distinctes et inégales : la partie orientale étant plus petite que la partie occidentale. 
L’épaisseur des murs est de 1 mètre 50 en moyenne et atteint 2 mètres 35 sur le mur est. 
Il s’agit donc d’un plan bipartite, organisation simple de l’espace que l’on trouve durant toute la période 
médiévale. Il pourrait donc s’agir de la configuration originelle, telle quelle a été conçue au milieu du XIIIe 
siècle. 
 

• L’élévation 
 
a) Partie Occidentale 
La Tour du Loup est un édifice massif dont une partie de l’élévation, malgré les remaniements successifs, est 
encore bien visible. L’appareillage est constitué de blocs grossièrement équarris. Certaines parties de 
chaînage d’angle en tuf sont conservées Ainsi on peut dénombrer quatre niveaux d’élévation de manière 
certaine. La présence des trous de solives des planchers dans la maçonnerie, délimite les étages de manière 
claire. Le premier niveau (-1) est une salle basse dont le sol est le roc même. Au dessus, un autre espace (0) 
sert d’intermédiaire avec le troisième niveau (1er étage) ; ce dernier dispose d’une cheminée et de 
nombreuses baies que nous détailleront plus bas. Le dernier niveau, qui conservait encore il y a quelques 
années des consoles en bois d’un ancien hourd, a été décapité. Les piédroits d’une cheminée sont cependant 
visibles[fig.27]. Des témoignages photographiques récents présentent même les vestiges de consoles de 
l’ancien hourd. 
 
b) Partie orientale 
Il n’est pas certain que la division verticale de la partie orientale fût reproduite à l’identique dans la partie 
ouest. Il semblerait qu’il existait, d’après l’étude de la maçonnerie, un niveau intermédiaire entre le niveau 0 et 
1 de la partie précédemment décrite.  
 

• Les ouvertures et équipements 
 
a) Les portes 
Les deux premiers niveaux sont dotés d’un accès vers l’extérieur. D’abord dans la salle basse, la façade 
principale sud comprend une porte couverte d’un arc surbaissé en tuf. A l’intérieur, le piédroit droit conserve 
quelques blocs de tuf irréguliers. A l’extérieur l’encadrement d’origine a pratiquement entièrement disparu, 
malgré la présence d’assises de tuf à quelques endroits. 
 
Le niveau 0, qui constitue véritablement le rez-de-chaussée dispose de deux portes. La première, bouchée 
aujourd’hui, apparaît désormais sous la forme de claveaux de tuf dessinant un arc surbaissé, pris dans la 
maçonnerie du mur ouest de l’édifice.  
La seconde porte se situe sur la façade sud. Mieux conservée que les précédentes voici ses caractéristiques : 
à l’extérieur, l’encadrement  est constitué de blocs de pierres chanfreinées : du grès pour les parties latérales 
et du tuf pour la plate bande et les sommiers. Malgré la différence de matériaux, l’encadrement est 
parfaitement régulier et ne semble pas avoir souffert de remaniements. A l’intérieur la voûte en tuf surbaissée 
est également bien conservée. L’encadrement intérieur est très abîmé. Il subsiste cependant à la retombée de 
l’arc surbaissé, une chaîne de pierres de taille en grès. 
 
b) Les portes percées dans le mur de refend 
Au rez-de-chaussée, qui offre déjà deux accès vers l’extérieur, il existe des communications  avec la partie 
orientale du bâtiment, percées dans le mur de refend. La première présente encore son encadrement de tuf 
chanfreiné et son arc surbaissé réalisé dans le même matériau. De l’autre côté, pas de plate bande, mais un 
arc surbaissé. La seconde porte, située à côté, à été reconstituée par Jean-Philippe Claverie : elle était 
dénaturée par le percement d’une cheminée dans l’épaisseur du mur de refend. 
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A l’étage supérieur, une porte permet également l’accès à la partie est. Les mêmes caractéristiques que les 
portes précédentes sont à observer : d’un côté, l’encadrement en tuf chanfreiné couvert d’une plate bande, de 
l’autre, l’arc surbaissé. 
Au dernier étage se trouve le même type d’ouverture : la différence principale réside dans l’encadrement côté 
grande salle : la porte est recouverte d’un linteau en bois chanfreiné non plus d’une plate bande. 
 
La première constatation est que l’édifice est largement ouvert vers l’extérieur, avec un accès direct par la 
salle basse et deux accès au rez-de-chaussée : sur la façade principale sud et sur la façade ouest. De même, 
les communications entre parties est et ouest sont privilégiées, avec trois accès possibles. 
 
c) Les fenêtres 
Dans la salle basse, à l’est de la porte, se trouve une fenêtre percée dans une maçonnerie remaniée, 
constituée de galets et de moellons. A l’intérieur, le large ébrasement se termine par un encadrement en bois. 
De l’autre côté de la porte, une petite baie a été rebouchée par Jean-Philippe Claverie et les chantiers 
Rempart. 
Au niveau 0, la façade sud accueille une baie quadrangulaire, avec un encadrement en bois reposant sur 
plusieurs assises de tuf régulières et surmontée d’un arc de décharge [fig.18]. Au nord, s’ouvre également une 
baie quadrangulaire à large ébrasement 
Le premier étage accueille les deux baies les plus imposantes (200 mètres par 150) de la façade principale. 
Vraisemblablement identiques lors de leur construction, l’une est aujourd’hui mieux conservée que l’autre : on 
remarque en effet la présence d’un encadrement extérieur soigné, en grès chanfreiné ; elle est recouverte 
d’un linteau monolithique, en grès également ; le meneau à base prismatique et la traverse sont conservés. 
L’intérieur est tout aussi soigné, avec son large ébrasement encadré par un chaînage en grès. Quant à l’autre 
baie, elle ne conserve que sa traverse et son encadrement extérieur en grès avec le linteau et  l’amorce 
centrale du meneau disparu. A l’intérieur, la configuration est très bouleversée. 
En face, côté nord, subsistent deux baies rectangulaires avec un encadrement en tuf et des traces de 
chanfreins. 
 
d) Les cheminées 
On retrouve une cheminée monumentale ancienne seulement à partir du premier étage. Elle est percée dans 
l’épaisseur du mur de refend et ne possède pas de hotte[fig.27]. Le jambage est en blocs de grès irréguliers. 
Des consoles au dessin triangulaire simple accueillaient le linteau en bois.  
Au quatrième niveau, l’élévation conserve une cheminée de même configuration que la précédente. 
 

• La partie orientale, dite « le donjon »  
 
Il s’agit du corps de bâtiment situé de l’autre côté du mur de refend. 
La caractéristique principale de cette partie est la présence de nombreuses meurtrières sur l’ensemble de la 
parois du mur est et dans l’angle arrondi sud-est. Elles sont aujourd’hui masquées par l’enduit mais devraient 
réapparaître prochainement, après travaux. En outre, une ouverture est présente sur le mur occidental. Côté 
nord, une série de trois baies superposées marque l’élévation. Au premier niveau, il s’agit d’une fenêtre 
rectangulaire, manifestement défigurée à l’époque contemporaine, c'est-à-dire considérablement élargie vers 
l’extérieur, alors que, sous l’enduit, Jean-Philippe Claverie a retrouvé l’encadrement de tuf originel. Sans doute 
cette baie se présentait sur la façade nord comme celle de l’étage supérieur, qui ne semble pas avoir été 
modifié : une baie simple rectangulaire conservant un élégant linteau en grès. La baie du troisième niveau est 
plus ouvragée : plus haute que large, elle est divisée horizontalement par une traverse. Une tablette 
monolithique saillante complète l’ensemble. Notons que sont bien visibles les allèges de tuf régulières, qui 
tranchent avec le reste de l’appareillage de ce parement, tout comme la baie sud du second niveau. 
De l’autre côté de la grande salle du premier étage se trouve une cheminée dont l’encadrement est mal 
conservé suite à une transformation en pigeonnier [fig.29]. Encastrée dans le mur du pignon, elle possède un 
arc surbaissé mouluré de deux gorges. Les claveaux sont en grès. 
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• Les matériaux 
 
Si la majorité des parements sont faits de blocs de calcaire dur extrait directement sur le site, on retrouve 
d’autres matériaux associés à des fonctions bien précises de l’édifice. D’abord le tuf, qui est probablement 
utilisé dès les origines de la construction. Facile à tailler, il permet d’obtenir des blocs réguliers servant à 
stabiliser les assises de pierre sous la forme de chaînages d’angle. Pour les ouvertures, sa légèreté se 
retrouve dans les voûtes surbaissées. Certaines baies possèdent également des encadrements dans ce 
matériau. 
Le grès, plus dur et au grain plus fin, est automatiquement associé à des éléments importants : cheminées et 
baies. Il demeure cependant peu présent dans l’ensemble, et son utilisation parcimonieuse met en valeur les 
parties dans lesquelles il est utilisé. 
Le bois est présent pour les plafonds et planchers, également dans les vestiges du hourd, et enfin, devait être 
présent pour le linteau de deux cheminées. 
Il existe une véritable adéquation entre les formes architectoniques et le matériau. Les aspects économiques 
(utilisation de la roche du site), techniques (adaptation des qualités intrinsèques de la pierre à la mise en 
œuvre) et symboliques (présence du grès pour certaines parties) d’un chantier médiéval, sont ici réuni. 

IV - Synthèse et essai de datation 
 
La grande difficulté de notre analyse réside dans le fait que le bâtiment, depuis les premières mentions dans 
des actes d’archive, a connu différentes campagnes de remaniement. On constate notamment que, dès le 
début du XVIIe siècle, la tour apparaît comme un établissement agricole : en 1619, Monsieur Danés est le 
métayer du comte de Rabat121. Les principaux changements altérant la perception de l’édifice datent du 
second quart du XIXe siècle, alors que le bâtiment revêt  une fonction agricole. Signalons, enfin, que l’édifice 
est probablement resté inhabité pendant une longue période à l’époque moderne, en conséquence de quoi, 
l’architecture s’est naturellement détériorée par manque d’entretien. 
 
Selon les études menées précédemment par D. Mirouse122 la construction de la Bastide d’Antuzan, qui 
deviendra la Tour du Loup remonte au milieu du XIIIe siècle. Certains éléments décrits précédemment 
remontent très vraisemblablement à cette période. 
 
 

IV-1- La bastide d’Antusan au milieu du XIIIe siècle 
 
• Définition d’une bastide : le cas de la Bastide d’Antusan 

 
Le piémont pyrénéen apparaît comme un espace privilégié pour la construction de bastides. La définition du 
terme de bastide n’est pas très claire, l’acception du mot étant aussi large à l’époque de leur construction 
qu’aujourd’hui, à l’heure où de nombreuses études ont été faites à ce sujet. Les spécialistes tels que Gilles 
Bernard123 ou Benoît Cursente124 s’accordent à dire qu’il s’agit d’un bourg doté d’un caractère défensif et 
économique. En 1941, Odon de Saint Blanquat, dans sa thèse de l’école des Chartes sur le comté de 
Toulouse, définit ainsi le terme de bastide : «  Nous disons qu’une ville est une bastide quand les textes 
relatifs à sa construction les qualifie ainsi »125. Dès lors, la Bastide d’Antusan apparaît bien comme une 
bastide, même si seul le château de la Tour du Loup est conservé, ou même semble avoir existé. Le rôle 

                                                 
121 AD Ariège, 14J2 
122 Dans des recherches à paraître prochainement dans le cadre du Programme Collectif de recherche, Naissance, 
évolution et fonction des fortifications médiévales dans les comtés de Foix, Comminges et Couserans 
123 BERNARD Gilles, L’Aventure des Bastides, éditions Privat, Toulouse, 1993 
124 CURSENTE Benoît, Les territoires du médiéviste, Presses Universitaires de Rennes, 2005 
125 SAINT-BLANQUAT Odon, Les fondations des bastides royales dans la sénéchaussée de Toulouse au XIIIe et XIVe 
siècle, thèse de l’école des Chartes, citée dans BERNARD Gilles, L’Aventure des Bastides, éditions Privat, Toulouse, 
1993, p.41 
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défensif de la bastide est évident ; quant au rôle économique, sans doute n’a-t-il pas eu le temps de se mettre 
en place. Gilles Bernard explique, que dès les premières décennies de leur création, une dure sélection 
s’opère dans la pérennisation des bastides et que certaines demeurent seulement à l’état de projet.  
Charles Higounet126, historien des villes, remarque que les bastides sont localisées en zones frontalières : la 
bastide d’Antusan,  aux marges du comté, correspond à cette remarque. 
 

• Les éléments originels conservés 
 

Le plan simple bipartite peut vraisemblablement avoir été utilisé dès les origines. La partie orientale conserve 
la majorité des éléments défensifs utilisés, sans doute, au XIIIe siècle. Il s’agit de meurtrières et d’une archère 
placée dans l’angle sud-est qui est arrondi. Ce système est un élément de défense : il permettait l’absence 
d’angles morts dans la partie de l’édifice la plus découverte qui n’est pas protégée naturellement par le terrain. 
La technique de l’éperon barré présente dans le rempart sud-est est surtout utilisée au XIIIe siècle selon 
Raymond Ritter127. 
 
Restent enfin les vestiges de l’ancien hourd, qui défendait la façade nord et sud. La définition du hourd, selon 
l’encyclopédie de Viollet-le-Duc, est un échafaud ferme de planches en bois dressé au sommet des tours, 
destiné à recevoir des défenseurs surplombant le pied de la maçonnerie. Comme le montre Françoise 
Galès128, de nombreuses constructions du comté de Foix étaient dotées d’éléments de défense sommitale : 
au XIVe siècle, les hourds ou les mâchicoulis étaient des systèmes omniprésents. Il arrive, cependant, lors 
des campagnes de restauration de la seconde moitié du XIVe siècle, que les hourds de bois aient laissé place 
à des mâchicoulis. Il paraît ainsi logique de dater le hourd de la seconde moitié du XIIIe siècle, le problème 
étant de comprendre pourquoi il a subsisté les siècles suivants.  
L’ensemble des baies et cheminées décrit précédemment ne semblent pas intégrer le programme originel du 
XIIIe siècle. En effet la multiplication des baies de grande taille et des ouvertures vers l’extérieur n’est pas en 
adéquation avec le système défensif décrit ci-dessus. 
 
Ainsi l’hypothèse d’une seconde phase de travaux est à envisager. 
 
 

IV-2- De la Bastide d’Antuzan à la Tour du Loup 
Comme d’autres forteresses  du comté de Foix, notamment les grandes propriétés comtales telles que 

le château de Foix, les travaux de remaniements pourraient dater de la seconde moitié du XIVe ou du début 
du XVe siècle.  

En observant attentivement la chronologie des archives, actes, titres mentionnant notre édifice, il nous 
a paru pertinent de repérer un changement de dénomination de Bastide d’Antusan à la Tour du Loup, 
changement qui pourrait correspondre à une volonté de transformation architecturale. Ainsi nous trouvons que 
le premier seigneur à se faire nommer seigneur de la Tour du Loup est Jean 1er de Foix-Rabat, à l’occasion de 
l’union de sa fille Marguerite à Guillaume Arnaud de Béon, seigneur de Miglos, vers 1410. En outre, signalons 
que Barrière-Flavy, dans son étude sur la baronnie de Miglos, mentionne que la Tour du Loup fait parti des 
possessions de Guillaume Arnaud de Léon, baron de Miglos. On constate ainsi que différentes informations 
se mêlent à cette époque précise concernant la Tour du Loup proprement dite. L’hypothèse selon laquelle le 
changement de dénomination correspondrait à une campagne de transformation architecturale demeure 
cependant tout à fait incertaine. Reste que les éléments architecturaux, quant à eux, correspondent à une 

                                                 
126 MESQUI Jean, Demeures seigneuriales dans la France des XII-XIVe siècles, Société française d’archéologie, Paris, 
1999 
127 RITTER Raymond, Châteaux, donjon et places fortes : l’architecture militaire française, Larousse, Paris, 1953, 
réédition, Fayard, Paris, 1974 
128 GALES Françoise, Des fortifications et des hommes : l’œuvre des Foix-Béarn au XIVe siècle, thèse de doctorat d’art 
et d’archéologie, sous la direction de Michèle Pradalier-Schlumberger, Université de Toulouse le Mirail, 2000, p.56 
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réalité chronologique : fenêtres et cheminées, témoignant d’une vocation résidentielle marquée pour une 
partie de l’édifice. 
 
 

IV-3- Décapitation du hourd  
C’est durant le second quart du XIXe siècle que le hourd va être détruit. On peut supposer que c’est à 

cette période que certaines ouvertures sont modifiées, agrandies, ou l’encadrement remanié, par exemple la 
baie au nord de la partie orientale129. 
 
 

IV-4- Analogie et comparaison  
Les châteaux qui auraient pu avoir servi de modèle à la Tour sont, naturellement, ceux appartenant ou 

dont une partie des titres revenaient aux suzerains de Loup de Foix puis de la famille de Foix-Rabat, 
seigneurs de la Bastide d’Antusan / Tour du Loup. Cependant nous avons juger plus pertinent de trouver des 
exemples contemporains de la Tour du Loup, dont la fonction et l’architecture sont intimement proche de notre 
sujet d’étude. 
 

La Tour de Serres [fig.31] dans l’Aude  était le logis de l’évêque d’Alet. Le château est signalée pour la 
première fois dans un bail à fief concédé par l’abbaye de Candeil en 1263. L’acte concerne la partie la plus 
ancienne du château, qu’il parait intéressant de mettre en relation avec la Tour du Loup. Une tour 
rectangulaire de 11 m de long sur 9 m, mais sans mur de refend. « L’intérieur est élémentaire dans sa 
structure : divisée par quatre niveaux de planchers, la tour comprenait cinq salles superposées reliées par des 
escaliers de bois »130. La salle inférieure est aveugle et  creusée dans le sol, alors qu’à la Tour du Loup, elle 
repose sur le roc. Au dessus, la salle formant rez-de-chaussée accueille la porte d’entrée. Elle accueille des 
très petites fenêtres largement ébrasées. Aux troisième et quatrième niveaux, les ouvertures sont plus 
importantes. « Le château-tour de Serres est d’un type de construction courant entre les XIIIe et XIVe 
siècles »131 : ce type correspond, à quelques détails formels près, à celui de la Tour du Loup. Son rôle multiple 
est clairement défini : édifice de défense passive par son caractère défensif, entrepôt de grains et enfin un 
logis qui occupe le dernier étage. 

Au XVe siècle le château de Serres va connaître de nombreux agrandissements, les ouvertures vont 
être élargies et une nouvelle tour, de plus petite superficie, va être réalisée au nord. L’analogie avec la Tour 
du Loup permet d’expliquer la présence de certaines caractéristiques architecturales. Les fonctions définies 
par le colloque de castellologie de Flaran s’intègrent dans la définition d’une forteresse associée à une 
bastide : « tour refuge aux population, entrepôts de produits agricoles et logis », même s’il ne s’agit pas, ici, 
d’un seigneur laïc mais d’un abbé, sans que cela apporte une différence dans l’architecture. 
 
 

IV-5- Les espaces et leur fonction 
La situation géographique dominante, associée à la présence de remparts protecteurs, nous indique 

qu’il s’agissait, à l’origine, d’une place forte à la vocation militaire marquée. La Tour du Loup semble intégrer 
les éléments types du château définis par Gabriel Fournier : position stratégique militaire en marge du Comté 
de Foix, non loin d’une route, fonction religieuse avec la présence d’un couvent à proximité et château siège 
d’une seigneurie foncière, avec la mention fréquente, dans les archives de la période moderne, de moulins sur 
l’Arize et l’Aujolle et d’un four. Ces caractéristiques de seigneuries qualifiées de foncières par Gabriel 
Fournier, semblent par ailleurs corroboraient avec le rôle des bastides réalisées dans le Languedoc. 

                                                 
129 Voir description partie orientale 

130Le châteaux et la tour, Actes du colloque de castellologie de Flaran, 1-2 octobre 1983, Centre culturel de 
l’abbaye de Flaran, Valence sur Baïse, 1985, p.53 
131 Le château et la Tour, op cit. 
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Pour ce qui se rattache à la création de la bastide, Benoît Cursente132 a bien montré les deux 
aspirations visées par la volonté de créer des villes nouvelles : d’une part, créer plus de sécurité et 
d’organisation dans une société méridionale instable, et, d’autre part, prélever le fruit de la croissance. Dans 
ce but de sécurité et de contrôle, la Tour au XIIIe siècle est un édifice militaire avec son hourd, ses archères, 
son rempart, et sans doute d’autres éléments défensifs aujourd’hui disparus.   
 

A la fin de la croisade, la puissance de la famille seigneuriale croit, et, en conséquence, la Tour se 
mue en un espace résidentiel élégant, copie réduite des grands châteaux fébusiens, comme le château de 
Foix décrit par Françoise Galès133, toutes proportions gardées, pour une demeure plus modeste. On remarque 
une volonté probante de rendre l’édifice habitable confortablement et, surtout, d’ouvrir l’édifice vers l’extérieur 
et de mettre en valeur la façade sud, celle visible de l’axe de Foix à Saint Girons [fig.11], comme signe 
extérieur de puissance des Foix-Rabat.  

Les fenêtres à meneaux du premier étage et la cheminée sont caractéristiques des grandes salles, 
espaces publics ou semi-publics d’apparat. « Ces fenêtres sont généralement orientées de façon ostensible 
de manière à impressionner le visiteur »134. Comme nous l’avons évoqué, la présence du grès, qu’il a fallu 
transporter, prouve le soin manifeste apporté à cette salle. Ses dimensions sont édifiantes : il s’agit d’un grand 
rectangle de 7 m X 14 m. L’éclairage joue un rôle privilégié, avec la présence des deux baies les plus 
ouvragées de la construction. L’orientation de celles-ci n’est pas anodine : elles s’ouvrent sur le sud, partie qui 
était peut-être occupée par les habitants de la Bastide d’Antusan, pour reprendre les recherches de D. 
Mirouse, et qui offre, de surcroît, une vue sur le couvent des Cordelier situé en contre bas du plateau. La 
cheminée, en bout de salle, est un élément de confort indispensable à ce type de salle. Enfin, l’espace situé 
de l’autre côté du mur de refend pourrait, avec sa cheminée, correspondre à un espace privatif, différencié de 
l’espace d’apparat. Le soin apporté à la baie du côté nord et les moulures élégantes de la cheminée, 
témoignent d’une pièce au rôle important, peut-être chambre seigneuriale, qui ne s’ouvre pas sur la façade 
principale mais vers le nord, comme pour marquer une différence symbolique avec l’espace public orienté 
vers le sud.  
 
Ce propos laisse beaucoup de question en suspens, notamment sur l’allure réelle du château au XIIIe siècle 
et la fonction des différents espaces d’un siècle à l’autre. 
 
 
 

                                                 
132CURSENTE Benoît, « Le castrum dans les Pays d’Oc », Heresis, 1988 
133 GALES Françoise, op cit.p.111 et suivantes 
134 GALES Françoise, op cit. p.80 
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3.7. A propos des noms de fortifications : les préfixes Mont-, une exception en Sabartès 
Flo GUILLOT 
 
Parmi la quarantaine de fortifications du Moyen Age central en Sabartès peu utilisent dans leur nom le préfixe 
Mont-. 
Quatre ouvrages sont dans ce cas : Montréal-de-Sos, Montorgueil, Montgrenier et Montaillou. 

 
Montréal-de-Sos apparaît dans la documentation écrite en 1213135 sous la forme Monteregalum de Sos, qui 
restera dans les textes jusqu’à sa disparition au milieu du XIVe siècle. 
Cette fortification comtale, étudiée par un programme de fouilles archéologiques semble avoir été construite à 
la fin du XIIe siècle136, peu de temps après que les comtes de Foix aient récupéré un ouvrage castral proche à 
Vicdessos137. Le castrum de Sos disparaît alors de la documentation écrite et fut probablement délaissé pour 
mettre en place une fortification plus centrale et plus altière, celle de Montréal-de-Sos. 
Le toponyme est composé à partir de l’adjectif regalis et du nom de la vallée où il est construit, celle de Sos138. 
Il pose le problème de l’existence sur ce site d’une fortification royale, publique, donc plus ancienne (haut 
Moyen Age). 
 
De façon toute à fait analogue Montorgueil alias Montarguel apparaît aussi en 1213, parmi les ouvrages des 
comtes de Foix, sous la forme du castrum de Enato, suivant Aynat habitat villageois proche. On connaît aussi 
dans la première moitié du XIIIe siècle une Guillemette de Montargelo139 preuve que le toponyme Montarguel 
aujourd’hui associé au site est bien médiéval. Le qualificatif argelo pourrait être attribué à l’occitan argelat, 
genêt. La francisation en Montorgueil, toponyme qui n’apparaît qu’au XXe siècle, se serait ensuite réalisée par 
glissement vers un sens supposé. 
Tout comme Montréal, il semble que cet ouvrage, fortification comtale, ait été mis en place après l’extension 
de l’autorité comtale sur le castrum de Saurat en 1163. Ce dernier disparaît ensuite de la documentation 
                                                 
135 CATEL G. de, 1633, Histoire du Languedoc, Toulouse, p. 276. 
136 Voir les différents rapports de sondages et de fouilles, ss la dir. de Flo GUILLOT, déposés aux ADA et au SRA Midi-
Pyrénées. 
137 1163, 3 oct. Original : A.N. J.879 ;20 - Cop. P. : C.C.F - Cop. Doat, 167, f°248v - 249v. Analyse : R. de Ravat et R. 
Ramon donnent pour 15 ans le castello de Saos et le castello de Saurat, à Roger Bernard, comte de Foix. 
138 Aujourd’hui celle du Vicdessos, apparaît en tant que vallée de Sos dans plusieurs actes du tournant XIe-XIIe siècles. 
139 Veuve d’un seigneur du Sabartès.1244, mai kal. 10, Cop. Doat, 22, f°107r - 140r. Cop. Doat, 22, f°140r - 148 v. 
DUVERNOY J., Le dossier de Montségur, Dijon, 1998, p. 75. HGL, VIII, acte 374 - I, col 1151. 
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écrite, comme celui de Sos. En outre les vestiges de Montorgueil, comportent de remarquables similitudes du 
point de vue du bâti avec ceux de Montréal à tel point que les parements de la tour paraissent avoir été 
réalisés par les mêmes bâtisseurs.  
 
Un peu plus en aval, à proximité de Foix, Montgrenier est un ouvrage disparu. Montegranero apparaît pour la 
première fois en 1229140 (traité de Meaux). L’ouvrage a été édifié (ou réédifié ?) malgré le traité de Latran, 
donc après 1215. Ces une des fortifications des comtes de Foix. Elle est mentionnée tout au long du Moyen 
Age sous une forme toponymique stable. Son nom semble formé à partir de l’occitan granièr, signifiant 
grenier. 
 
Ces trois ouvrages font partie des fortifications directement dévolues aux comtes de Foix, sous la garde d’un 
châtelain qui forme part d’un réseau, glacis de fortifications comtales, utilisé surtout au cours du XIIIe siècle 
par les comtes. 
 
Montaillou est une fortification un peu différente. D’abord dévolue à une famille seigneuriale, celle d’Alion, elle 
fut ensuite récupérée et transformée dans le troisième quart du XIIIe siècle par les comtes de Foix et intégra 
donc le glacis décrit ci-dessus141. Les résultats de la fouille ont bien montré qu’un castrum seigneurial a 
préexisté à la caserne comtale, mais ce castrum n’est pas mentionné dans la documentation. En outre les 
seigneurs du site portent le nom d’Alion, qui est le nom du secteur et non pas celui de Montalion, y compris 
dans les mentions du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle. Montealione n’apparaît en fait qu’une fois que la 
fortification est comtale -en 1272142- et compte tenu du nom de la seigneurie antérieure, il est possible que 
l’ajout du suffixe Mont- soit alors récent. 
 
Dans ces quatre cas nous avons donc à faire à des fortifications comparables dans leurs fonctions, de même 
possesseur et mises en place ou réédifiées dans une chronologie de moins d’un siècle. Les ouvrages en 
Mont- sont non seulement des casernes comtales, mais aussi des châteaux isolés des habitats civils. 
 
Il semble donc que la formation de toponymes en Mont- en Sabartès (haute Ariège) soient donc à mettre en 
relation avec la croissance des ouvrages comtaux du glacis de la fin du XIIe siècle jusqu’au milieu du XIIIe 
siècle. En même temps, dans le cas des grottes fortifiées, la formation d’un nouveau type d’ouvrage avait 
aussi conduit à la création d’un toponyme nouveau, spoulga ; toponyme créé au XIIIe siècle143.  
Dans le cas des autres ouvrages du Sabartès les toponymes sont de façon écrasante ceux des habitats 
auxquels ils sont associés (Rabat, Arignac, Arnave, Saurat, Junac, Ax, Tarascon, Lordat, etc.), ce qui marque 
leur proximité avec ces habitats souvent anciens. Seul Château-Verdun associe le nom d’un habitat 
préexistant et le terme Castel : c’est un des premiers ouvrages seigneuriaux, mentionné dès la fin du XIe 
siècle. Ces ouvrages sont donc bien différents de ceux qui constituent le glacis cité ci-dessus144, puisque le 
rapprochement avec un habitat a été recherché, qu’ils soient comtaux ou seigneuriaux. 
Dans le groupe des ouvrages du Sabartès seul, le castrum de Rocamaura145 fait exception du point de vue de 
son toponyme : mais il s’agit d’un ouvrage ancien, abandonné au Moyen Age central, fortification comtale 
isolée du monde civil et qui disparaît au XIe siècle ou au mieux au début du XIIe siècle. Ses vestiges montrent 
                                                 
140 1229, juillet, après la St Jean, 16 des kal. O. A.N. J 332, n.2 et JJ 30A, v. 64, f°83v. Cop. A.N. J 306, sac 3, n.63. Cop. 
Doat, 169, f°289. HGL, VIII, acte 280, col 903. 
141 Voir CAZES J.-P.,  Le site castral de Montaillou en Ariège, in actes du colloque de Pau oct 2002, Résidences 
aristocratiques, résidences du pouvoir entre Loire et Pyrénées, Archéologie du Midi Médiéval, supp. N° 4, Carcassonne, 
2006, p. 325-337. 
142 1272, 7 Juil. B.N. ms Lat., 9187, f° 72. Cop : A.D.A., 1 J 90. Cop. A.D.P.A. : E 398. H.G.L., T.X, acte 5, col. 88 – 93. 
143 GUILLOT F., Les grottes fortifiées du Sabartès, une occupation médiévale spécifique du milieu souterrain, in 1er 
colloque de Saint-Martin-le-Vieil, de la spelunca à la roca : l’habitat troglodytique au Moyen Age, 2005, édité en 2006, 
Montpellier, p. 88. 
144 A propos de la formation et de l’impact de ce réseau voir GUILLOT F., Archéologie du Midi Médiéval, Les 
fortifications des comtes de Foix au Moyen Age, 2005-2006. 
145 Roca + Maury. 
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des caractères très archaïsants suggérant un ouvrage antérieur à l’an Mil. La formation de son toponyme 
pourrait donc être ancienne, ce qui expliquerait son originalité. 
 
Il semble donc que sur le secteur de la haute Ariège, le toponyme des fortifications souligne leur fonction, 
mais surtout que la formation de nouveaux types d’ouvrages aux XIIe et XIIIe siècle a conduit à la formation 
de nouveaux toponymes, preuve que les différences des fonctions et des styles des ouvrages étaient bien 
perçues par les contemporains. 
Dans cette dynamique, il serait extrêmement intéressant dans l’avenir de mieux s’intéresser aux qualificatifs 
utilisés par les textes -castellum, castrum, turre, ostal, etc.- sur un territoire plus grand, le comté de Foix, et en 
gardant un strict canevas chronologique. 
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4. LES TOURS MAITRESSES : TRAVAIL SUR LE BATI, PREMIERE ETAPE 
 
4.1.Châteaux de d’Usson et de Quérigut : fonction et architecture de la tour maitresse 
Patrice TILLET  
 
 
 

L’ancien pays du Donezan, connu dans la documentation depuis 844146 possédait deux forteresses dont 
l’apparition, les fonctions et évolutions sont très différentes147. A Quérigut, l’actuel chef lieu de canton, nous 
sommes en présence d’un cas « d’incastellamento » de la fin du 12e siècle ou tout début 13e siècle. En ce qui 
concerne Usson, les constructions les plus anciennes remontent probablement au 11e siècle voire à la fin du 
10e siècle et sont constituées d’une église et d’une petite forteresse, le tout sur un même éperon rocheux 
dominant la vallée de l’Aude. 

 
[fig. 1] 

                                                 
146 MARCA P. de, Marca Hispanica, Paris, 1688, colonne 781. 
147 TILLET P., Les châteaux d’Usson et de Quérigut, étude historique et archéologique des deux forteresses du pays de 
Donezan, Mémoire de l’E.H.E.S.S., 2003. 
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1. Quérigut 

 
Il ne subsiste aujourd’hui que la tour maîtresse, construite sur la partie la plus élevée d’un 

affleurement granitique faisant face à un autre affleurement rocheux plus accessible appelé aujourd’hui le Roc 
de la Renda. 
 

Cette tour porte, suivant la tradition orale locale, le nom de « Torre de Carles » ; l’abbé de 
Roquelaure148 l’attribue bien volontiers à Charlemagne.  
 
[fig. 2] Vue générale de la tour prise depuis le roc de la Renda (cliché TILLET P., 1995) 

 
Documentation  
 

Le château apparaît dans la documentation en 1208149 lors du transfert féodal du territoire du Donezan et 
de ses deux forteresses de la famille de So vers les comtes de Foix. Les renseignements sur cette fortification 
sont quasiment inexistants, si l’on omet les actes d’hommages qui vont se succéder jusqu’en 1351150 entre les 
rois d’Aragon, de Majorque, les comtes de Foix et la famille de So puis celle d’Alion, la documentation se 
résume à : 
 

• 1630151 : mémoire sur les assassinats et usurpations dans le Donezan152. 

                                                 
148 ROQUELAURE Abbé de, Histoire de la haute vallée de l’Aude, Carcassonne, 1879, p. 34. 
149 B.N., Collection DOAT, vol. 192, fol. 195 v° - 198 r°. AD09, série E 148 et série 1J30, fol. 191 r° - 191 v°. A.N., J 878 
(III-I). PAILHES Cl., « Donasa », Catalunya Romanica, vol. XXV, Barcelone, 1996. 
150 B.N., collection DOAT, vol. 191, fol. 290 r° à 309 r° 
151 B.N., collection DUPUY, vol. 52, fol. 181 à 198. B.N., manuscrits français 16878, fol. 81 r° et suivants. B.N. 
manuscrits français 4832. TILLET P., L’affaire de 1630, Rouze, 1991. 
152 Le château de Quérigut est mentionné inhabité depuis plusieurs années, en ruine avec quelques murailles. 
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• 1670-1674153 : dénombrement du comté de Foix : 

 
« Châteaux : il y a dans le pays du Donezan, deux châteaux situés l’un à Son, sur un grand rocher, l’autre 
à Quérigut sur un autre rocher. Tous deux bâtis en châteaux de défense, appartiennent au roi et non à 
d’autres seigneurs, desquels nobles François de Roquefort, sieur de Viviès, est châtelain pour le roi. Les 
habitants sont tenus de faire garde en iceux en temps de guerre. Il y a aussi une tour à Quérigut, démolie, 
à laquelle les habitants sont obligés d’apporter le bois nécessaire pour la bâtir toutes les fois et quand 
l’intention du roi sera de la rebâtir. » 

 
• 1711154 : acte d’aliénation du Donezan au profit de Jean Louis d’Usson, marquis de Bonnac, ordre de 

réparer la forteresse de Quérigut, sans description des réparations à faire. 
• 1719155 : acte relatif à l’entretien de la garnison du château. 
• 1879 : description du château par l’abbé de Roquelaure : 

 
« Le château de Quérigut était un édifice féodal dans toute l’acceptation du terme. Il avait une longueur 
d’environ 78 mètres et enveloppait dans son enceinte une partie du village, jusqu’au chemin de Ribelle. Le 
premier corps du château était une bastide où se dressait une tour à chacun des angles surmontés de 
mâchicoulis, appelés « massacaps ». La muraille haute d’environ 17 mètres était couronnée de créneaux, 
les meurtrières n’existaient que dans les tours, annexées à un couloir intérieur conduisant d’un corps à 
l’autre du bâtiment pour la sécurité. Dans la première partie du château, sous les voûtes solidement bâties 
se situaient le puits, les caves156, les dépenses, l’arsenal et la prison. Sur ces voûtes logeaient les soldats 
qui occupaient la vaste salle. En face du portail, un escalier rond faisait communiquer le premier corps 
avec le deuxième et la cage de l’escalier se terminait par une tourelle. Le deuxième corps du château, 
élevé d’environ 14 mètres dominait le premier en raison de la configuration du terrain. Il était flanqué de 
deux tours crénelées. Là se trouvaient les cuisines, la salle, le salon, les chambres, les archives157 et la 
galerie des portraits d’armes des meilleurs défenseurs du château. Le troisième corps dominait les deux 
autres et englobait tout le haut du rocher. Il ne comportait qu’une seule salle pour les armes que l’on y 
portait  tous les jours. Il se terminait par un donjon rectangulaire. A l’est en face du château existait une 
grande tour démolie vers 1800. Au nord-ouest s’élevait un fortin appelé « le pujol » relié à la grande « tour 
Carles » par le chemin de La Renda. On voyait à l’ouest, un autre fort appelé « Lacoste » et au sud le fort 
« Le Couillet ». Ces quatre forts formaient les premières défenses, enserrant le château et tout le village. 
De Quérigut partait un sentier de ronde, relié au chemin du « Rebilly » et au chemin des écuries, puis 
s’élargissait en descendant vers la rivière. »158 

 
Etat des constructions 
 

La proximité du Donezan avec le royaume d’Aragon avant le Traité des Pyrénées et de très fréquents 
problèmes de voisinage avec les habitants du Capcir, surtout à partir de la Réformation des Eaux et Forêts du 
17e siècle, ont donné lieu à de fréquentes incursions de part et d’autre. Quérigut et certains villages auraient 
été totalement ravagés plusieurs fois par des incursions en provenance du Capcir. En 1589, le château est 
saccagé et brûlé par les espagnols159 ; En 1643160, attaque des deux châteaux ; En 1654161, Quérigut est pillé 
et brûlé. 
                                                 
153 BARRIERE-FLAVY, Dénombrement du comté de Foix sous Louis XIV, Toulouse, 1889. 
154 A.N., série T 1042 9-10. VANDELET – MALVES-PONS, Le domaine engagé du Donezan, p. 150-153. 
155 AD09, série 1C135. 
156 Une rue de Quérigut, au pied de la tour porte le nom de « carrer de la Cova » ou rue de la cave. 
157 Dans le texte de 1719 il est dit qu’il « est tiré des archives du château de Quérigut ». 
158 ROUANET J., Donezan mon ami, Quérigut (édition de l’auteur), sans date (environ 1975), p. 31. TILLET P., op. cit. p. 
5.3 
159 ROQUELAURE, op. cit., p. 166. 
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Aujourd’hui, il ne reste de l’ensemble castral de Quérigut que la tour maîtresse, gros donjon 

quadrangulaire à deux niveaux dont l’accès se faisait par une porte bien conservée. Des traces 
d’aménagement dans le rocher près de cette porte permettent de penser qu’un aménagement en bois 
permettait d’y accéder. 
 
Architecture 
 

La tour est quadrangulaire, entièrement bâtie en granite extrait sur le site ; les moellons sont 
soigneusement taillés et liés avec une chaux extrêmement dure. Les rochers de granite qui l’environnent ont 
été taillés parfois à la verticale pour assurer une ligne de défense naturelle. 
 

• Premier niveau 
 

L’accès se faisait par une porte et des marches aménagées directement sur le socle granitique. Il ne 
reste aujourd’hui que trois des quatre murs ; ils sont totalement aveugles, ne possèdent aucune ouverture de 
tir. Avant les restaurations de 1997162, quelques fragments d’aménagements intérieurs étaient visibles ; le long 
du mur donnant sur le village actuel, on pouvait voir une longue faille dans le granit qui donnait un accès 
extérieur à la tour ; il semble que cette faille est fait office de conduit naturel de latrine ou de dépotoir. Lors 
d’un travail de prospection en 1996163, un gros fragment de bol en céramique de Barcelone datée du 16e 
siècle a été retrouvé coincé dans la faille ; les ramassages de surface sur les jardins situés en contrebas ont 
montré une très grande quantité de tessons de céramique de tous les types possibles. Il semble que nous 
soyons ici en présence d’un épandage régulier du cône de déjection, ce qui renforce l’idée que cette tour 
maîtresse a été habitable et habitée sur une longue période. 
 

Le rocher de granite a été très soigneusement taillé après le passage de l’entrée pour faire office, 
semble-t-il de conduit de cheminée. Il est fort probable que la tour a brûlé, on retrouve des traces très nettes 
vers l’entrée et le mortier a été durci par la température. 
 

Son plan irrégulier évoque au moins trois phases de construction de la tour, peut-être pour l’agrandir 
et la rendre alors habitable ; à moins que des événements non documentés aient conduit à sa destruction 
totale ou partielle, puis à de nouveaux travaux de réaménagement. Il apparaît d’abord que l’on a construit une 
petite tour à plan carré, inhabitable, peut-être pour le guet. Puis une construction a englobé la tour 
préexistante pour former le plan que l’on connaît actuellement et enfin existe une troisième phase de 
construction avec couvert. 
 

• Second niveau 
 

Il présente de nombreuses traces de réaménagements ; la tour a été crénelée puis totalement couverte 
par une toiture, les traces des créneaux remaniés sont encore bien visibles. Un décrochement caractéristique 
de la construction nous permet de penser qu’un plancher en bois séparait les deux niveaux. 
 
[fig. 3 et 4] 
 
 
                                                                                                                                                                  
160 ibidem, p. 179. 
161 ibidem, p. 187. 
162 Le S.I.V.O.M. du Donezan a initié un programme de mise en valeur du patrimoine du Donezan en 1995, cela 
comprenait outre les châteaux d’Usson et de Quérigut, des cairns construits à la fin du 19e s. au col de Pailhères, ainsi 
que l’aménagement d’une maison du patrimoine dans l’enceinte des écuries du 18e s. au château d’Usson. 
163 Travail réalisé à la demande de la famille OLIVE de Quérigut qui désirait réhabiliter un terrain pour en faire un jardin.  
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Fonction  
 
Vu sa position dominante au cœur du village actuel, elle a probablement été un symbole fort du 

pouvoir seigneurial ; ses dimensions permettent d’envisager qu’elle était aussi un lieu de vie. Elle a joué un 
rôle important dans le dispositif de défense de la forteresse ; on ne peut que faire de nombreuses suppositions 
au sujet de l’architecture globale du site, nous n’avons que la description de l’abbé de Roquelaure pour nous 
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aider un peu, mais après une observation in-situ, il faut en rejeter de nombreux éléments qui jettent le doute 
sur la validité d’une telle description. 
 

Il y avait probablement un système de défense à plusieurs niveaux, la partie la plus importante de la 
forteresse se situant entre les deux affleurements rocheux ; la tour maîtresse était le dernier niveau du 
système. 
 

La tour était habitable et habitée au moins à la fin de la période médiévale, dans la troisième phase de 
construction identifiée, peut-être en raison de l’abandon d’un corps de logis rendu obsolète164. Pour la période 
1208 – 15/16e siècles on peut aussi le supposer, mais je ne peux pas dater la période de couverture. Lors des 
opérations de consolidations de la tour en 1997, je n’ai pas été autorisé à fouiller la surface intérieure de la  
tour ; sans surveillance archéologique adéquate, l’ensemble de la surface a été nivelé à la pelle/pioche et une 
dalle de béton coulée pour faire disparaître la fente dans le rocher jugée dangereuse pour le public.  
 
Conclusions 
 

La tour maîtresse de la forteresse de Quérigut est une construction solide en granite posée au 
sommet de l’affleurement rocheux le plus escarpé; elle est le seul élément de fortification existant aujourd’hui. 
Son architecture est soignée, elle est bâtie pour durer et résister tant aux assauts éventuels d’un ennemi qu’à 
ceux des conditions climatiques d’un village perché à 1200 m. d’altitude. Sa fonction est d’être le dernier 
élément de fortification à céder et d’être habitable. 
 

Nous ne connaissons pas l’évolution de cette fonction mais il semble raisonnable de penser qu’elle ne 
devint inhabitable et inutile qu’avec la destruction de la forteresse entre la fin du 16e siècle et le 17e siècle. Elle 
a peut être succédé à un édifice plus modeste, agrandi et crénelé avant d’être couverte, mais en l’absence de 
documentation historique et archéologique, il est impossible, même après l’étude du bâti de le préciser. 
 

2. Usson 
 

Bien mieux documentée que Quérigut, la forteresse d’Usson est aussi bien mieux conservée, la 
récupération des matériaux de construction ne s’est pas faite avant 1796165, date à laquelle le site a été vendu 
abusivement avec tous les biens du marquis de Bonnac à Rodière et Gomma qui, probablement, vendirent ou 
laissèrent démanteler tous les murs intérieurs du château par les habitants du hameau et des autres villages 
et ce durant tout le 19e siècle. C’est une forteresse de type éperon barré possédant un accès praticable tant à 
cheval qu’en voiture ou charrette. Ce qui est au départ un point faible dans le système de défense du site sera 
un atout pour sa longévité. 

 

                                                 
164 La famille de So et d’Alion a probablement quitté le Donezan vers 1258 et les comtes de Foix ont alors mis en place 
une garnison. 
165 AD09, série 1Q163. Acte de vente en faveur de Rodière et Gomma de domaines nationaux situés dans le canton de 
Quérigut. 
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[fig. 5] Vue générale du site (cliché TILLET P., 2002) 

 
Documentation 
 

La forteresse apparaît dans la documentation en 1035166 mais elle est probablement antérieure167. 
Une église a été mise en évidence sur la partie la plus élevée du site mais elle n’est qu’indirectement 
documentée. 
 

Le gros de la masse documentaire pour la période médiévale est constitué par les actes d’hommage 
passés entre les comtes de Cerdagne et leurs successeurs avec les comtes de Foix et la famille de So puis 
d’Alion. L’ensemble de ces actes ne nous donnent aucun renseignement sur l’architecture du site. Seul celui 
de 1235168, le mariage de Bernard d’Alion avec Esclarmonde, sœur du comte de Foix, nous apporte un 
renseignement d’ordre « constructif ». En effet, dans ce document, le comte de Foix autorise Bernard d’Alion 
et Arnaud de So à faire toutes constructions utiles aux deux forteresses et ce, avec l’argent de la dot octroyée 
à Esclarmonde : 

 
« … Ego, Raymundus Bernardi per me successores meos in comitatu, vobis et haeredibus vestris 

licenciam et potestatem tribuo ut in pertinentiis et appendentiis dictorum castrorum castrum et munitiones 
possitis facere ita quod de illis munitionibus et castris ibi edificatis si hoc evenerit potestatem et possessionem 
mihi et haeredibus meis cominiter reddatis simul… »  
 
                                                 
166 Testament de Guifred, comte de Cerdagne, le château de So est le seul château de Cerdagne mentionné dans ce 
texte, ROSSEL, Liber feudorum maior, vol. 2, texte n° 693. 
167 Il est en général admis que le château d’Usson aurait pu être construit lors de l’éclatement du comté de Razès et de 
la guerre qui opposa le comte de Cerdagne Oliba Cabreta à Roger le Vieux, comte de Carcassonne, à la fin du 10e 
siècle (période 965 – 981). Voir TILLET P., Les châteaux d’Usson et de Quérigut, op. cit. analyse, p. 25. 
168 B.N., collection DOAT, vol. 170, fol. 67 r° - 68 r°. H.G.L., vol. 8, colonne 959. 
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L’étude archéologique du bâti a démontré qu’il y a bien eu au cours du 13e siècle une importante 
phase de travaux sur l’ensemble du site : reprise des éléments les plus anciens, réaménagement du corps de 
logis, construction d’une enceinte crénelée et d’une tour de défense pentagonale à éperon, adossée au corps 
de logis. Cette phase est bien cernée chronologiquement entre 1235 et 1258169. 

 
Le site est réaménagé aux 14e et 15e siècles, entre autres l’accès à l’enceinte haute qui détruit 

l’ancien accès médiéval. Lors de l’engagement du domaine du Donezan au profit du marquis de Bonnac en 
1711, d’importants travaux de réaménagement vont avoir lieu. Ils concernent les parties basses de la 
forteresse et les aménagements intérieurs de l’enceinte haute : nouveaux corps de bâtiments, nouvelle tour, 
etc… Une partie des plans concernant ces travaux a été conservée et ils nous renseignent de manière très 
précise sur l’organisation de l’ensemble castral à partir de 1712170 et jusqu’en 1796, date de l’abandon et de la 
destruction des parties supérieures. 
 
[fig. 6] Un des plans du château d’Usson réalisés pour sa restauration, 1711 (?) AD09 1J375 (cliché TILLET 
P., 2003)  

 
Etat des constructions 
 

La tour maîtresse est un des éléments les mieux conservés du site. Un grand soin a été apporté à la 
construction de l’éperon qui mesure environ 4 m dans sa plus grande épaisseur. La tour est conservée sur 
l’ensemble de la hauteur qu’elle pouvait avoir lors de sa construction entre 1235 et 1258.  
 
 
 
                                                 
169 Bernard d’Alion est brûlé à Perpignan pour hérésie. 
170 Les travaux de « réparations » seront effectués à Usson en un an, entre l’été 1711 et l’été 1712. 
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[fig. 7] 

 
Architecture 
 

L’éperon qui supporte l’ensemble des fortifications est composé de calcaire, l’affleurement granitique 
n’apparaît que dans les parties basses occupées par des constructions du 18e siècle qui ont totalement 
détruites les aménagements antérieurs. 

 
Les matériaux utilisés pour sa construction sont tous des calcaires, l’appareillage est tout à fait 

différent de ceux que l’on peut rencontrer sur le reste du site. Le module des blocs est bien plus grand, les 
arases très soigneusement alignées et un travail très particulier a été apporté aux angles de la tour pour 
renforcer son architecture globale. Le tout est d’une facture que l’on ne rencontre pas dans les constructions 
qui lui sont contemporaines, notamment le mur d’enceinte crénelé qui a « absorbé » les murs de l’ancienne 
église, composé essentiellement de matériaux de récupération, calcaires et granites mélangés avec des 
arases construites avec peu se soin. L’enceinte était naturellement protégée par la falaise de calcaire de 
l’éperon rocheux. 

 
Elle comportait trois niveaux inégaux, avec des décrochements successifs des murs pour appuyer une 

voûte en berceau et un plancher. Le sommet était crénelé à l’identique des autres éléments de l’enceinte. La 
tour a été insérée entre le corps de logis préexistant dont elle réutilise un des murs et une enceinte irrégulière 
plus ancienne et qui peut bien être ce qu’il reste des constructions du premier édifice castral, la datation de 
cette enceinte est difficile car les liaisons chronologiques ont été rompues avec le reste de l’édifice lors du 
réaménagement de l’accès à l’enceinte haute, probablement entre le 14e et le 15e siècle. Le corps de logis 
présente des éléments de construction assez caractéristique du 12e siècle : appareillage très régulier, trous de 
boulins bien alignés ayant servis lors de sa construction et qui demeurent bien visibles sur le parement 
extérieur. 
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Les tours à éperons sont des éléments de construction typiques du 13e siècle et cette tour entre bien 

dans le cadre chronologique d’une phase de réaménagement réalisée dans le milieu du 13e siècle ; ce type de 
construction disparaît en général à la fin du 13e siècle. 
 

• Niveau 1 
 

C’est une pièce trapézoïdale de petite dimension qui comporte une ouverture très étroite donnant sur 
l’extérieur de l’enceinte haute. Elle était un élément de défense de l’accès à l’enceinte, probablement une 
ouverture de tir dont l’angle de visée était assez étroit ; l’épaisseur du mur à cet endroit limite encore son 
efficacité. Ce niveau est surmonté d’une voûte de pierre en berceau plein cintre composée de plaques de 
calcaires posée de champ et liées au mortier de chaux. L’accès se faisait par une porte basse de petites 
dimensions (totalement récupérée) qui donnait directement sur le niveau 1 du corps de logis. Le niveau du sol 
médiéval n’a pas encore été retrouvé, sa fonction postérieure et des fouilles clandestines ont fortement 
perturbé ces niveaux. 
 

Ce niveau est protégé par l’ancienne enceinte irrégulière qui fait office de chemise. Cette protection a 
été probablement réaménagée au 13e siècle dans sa partie supérieure pour permettre l’installation d’une 
structure en bois faisant office de hourds renforçant ainsi la défense de l’éperon barré. 
 

• Niveau 2 
 

C’est aussi une pièce trapézoïdale, de dimensions légèrement supérieures au niveau 1 comportant 
une ouverture de tir à peu près identique en dimensions et angle de visée. L’accès se faisait par une porte 
(aujourd’hui très endommagée) qui donnait directement sur le niveau 2 du corps de logis. Le seuil ainsi que le 
sol médiéval sont absents, probablement récupérés. 
 

• Niveau 3 
 

La pièce reprend la forme générale extérieure de la tour, le niveau est couronné par un crénelage 
régulier qui a en partie été comblé par les travaux du 18e siècle. On y distingue un certains nombre de reprise 
qui sont consécutifs à ces travaux, la tour a été surélevée pour obtenir une symétrie parfaite entre le chœur de 
l’ancienne église, la nouvelle tour dite « de Bonrepaux » et « l’angle du saut des chiens » (jonction entre 
l’enceinte et l’église) artificiellement transformé en tour. L’accès reste indéterminé, peut-être par un escalier de 
bois reliant le niveau 2 et 3 soit plus probablement par le chemin de ronde de la partie supérieure du corps de 
logis. Une porte existe mais elle a bien pu être aménagée à partir de 1711, date à laquelle, le corps de logis 
étant ruiné, il a été transformé en cour puis relié à la tour par une terrasse en bois. Une fenêtre a été 
aménagée dans ce niveau de la tour et l’ensemble a été couvert par une charpente. 
 

Du sommet de ce troisième niveau, on avait une vue à 360° sur tout l’environnement de la forteresse 
 
[fig. 8] 
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Fonction 
 

Sa principale fonction est de renforcer la défense du site, l’éperon était censé limiter les dégâts que 
pouvaient engendrer les armes de jet à moyenne et longue distance. Le site, éperon barré, présente en effet 
une faiblesse majeure qui est la présence d’un plateau situé à 200m. de la forteresse et qui est idéal pour 
l’implantation d’une armée de siège. 
 

La tour est reliée à tous ses niveaux au corps de logis ; son habitabilité est très restreinte et il ne 
semble pas qu’elle n’ait pas été utilisée dans ce but, ce n’était qu’un complément au logis. L’ensemble castral 
n’est plus occupé, semble-t-il après 1258, que par une garnison des comtes de Foix.  
 

Concernant les sièges dont le site à fait l’objet, la documentation ne garde les traces que de deux 
sièges tardifs, en 1486171 et 1493172, lors de la guerre qui opposa le comte de Narbonne à la princesse de 
Vianne. 
 

Le premier niveau semble avoir été utilisé comme prison jusqu’en 1711. Lors du dégagement, il a été 
mis en évidence une paillasse, des fragments de pichet et de nombreux ossements issu de l’alimentation. 
Cette fonction est identique à partir de 1711 même s’il est peu probable que les prisons aient encore servi. Le 
rôle militaire et administratif du site disparaît, il est à cette époque le siège du pouvoir du marquis de Bonnac, 
le bayle du Donezan résidant lui, à Quérigut. 
 

Le second niveau est utilisé comme salle des archives et le troisième devient une chambre ; le 
troisième aurait reçu une horloge si l’on en croit les légendes des plans des travaux de 1711-1712173. 

                                                 
171 H.G.L., vol. 11, nouvelle édition, p. 132. 
172 H.G.L., vol. 11, nouvelle édition, p. 154. 
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Conclusions 
 

La tour maîtresse est une tour à éperon assez caractéristique des constructions du 13e siècle, elle a 
été bâtie entre 1235 et 1258 par Arnaud de So et Bernard d’Alion et vient s’intégrer à un nouvel ensemble 
défensif dont elle est l’élément le mieux construit. Elle était reliée à un vaste corps de logis dont elle assurait la 
protection ; les deux éléments communiquaient entre eux à chaque niveau.  

 
Conclusions générales sur les tours maîtresses des châteaux de Quérigut et d’Usson 
 

Les deux tours semblent avoir été bâties nouvellement dans le cours du 13e siècle par les familles de 
So et d’Alion afin d’assurer leur pouvoir sur le pays du Donezan. A Quérigut, c’est une tour quadrangulaire 
perchée au sommet d’un roc de granite qui symbolise le pouvoir seigneurial. Elle ne semble n’être réellement 
habitée que postérieurement à 1258.  
 

Au château d’Usson, la tour a une fonction défensive très marquée. Accolée à un grand corps de 
logis, elle domine l’ensemble du site, permettant ainsi une surveillance efficace ; sa construction en éperon 
renforce ses capacités défensives et ses trois niveaux lui donnent un aspect impressionnant. 
 

Dans les deux cas, l’architecture est soignée, elles sont probablement le fait d’un architecte et 
d’artisans professionnels. Leur construction rentre dans le cadre d’un renforcement important des structures 
défensives du Donezan dans la première moitié du 13e siècle. Ces travaux de grande ampleur sont initiés par 
le comte de Foix dans le cadre d’une politique plus générale de fortifications et dans le cadre troublé de la 
guerre qui ravage alors ces contrées septentrionales.  
 

                                                                                                                                                                  
173 AD09, série 1J375 
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4.2. Tours maîtresses en Haute Arize. 
Denis MIROUSE 
 
Sur l’ensemble des fortifications médiévales identifiées en haute Arize, le premier constat est celui d’une 
diversité de situations qui n’encourage pas à une étude comparée de leur architecture. 
Entre les sites arasés quasi-disparus (Mas d’Azil, Allières, Cadarcet, Montels, Camarade), fortement épierrés 
(Unjat, Alzen, Roquebrune, Clermont, Mirabat, Bordes), inaccessibles (car privés : Castelnau-Durban, La 
Bastide de Sérou),  et ceux grandement transformés (Tour du Loup, Larbont, Durban…), l’identification même 
d’un type générique de bâtiment est quelquefois difficile. 
 
De plus, ce terme de tour maîtresse peut s’entendre de plusieurs manières. 
Il suppose la singularité du bâtiment dans l’ensemble des constructions, soit par sa position (centrale, ou 
supérieure) soit par son architecture (la plus haute, la plus massive), soit par sa fonction (la plus ostentatoire, 
la mieux défendue). 
Il s’agit donc de reconnaître cette singularité, selon tous ces critères, en fonction des vestiges visibles, mais 
aussi en fonction des évolutions et accidents historiques, qui sont malheureusement, difficilement lisibles 
aujourd’hui. 
 
Ces difficultés nous ont obligé à restreindre le nombre des sites étudiés, pour ne considérer que les mieux 
connus ou les plus accessibles. 
 
 

 
Figure 1 : les fortifications médiévales en haute Arize  étudiées visitées non étudiées 
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Montégut 
Mirebat 

Roquebrune 

Unjat 

Larbont 
St Girons 

Foix 

Pamiers 



Naissance, évolutions et fonctions des fortifications médiévales dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges 
 

 101

 
 
Durban-sur-Arize, 
L’ensemble architectural que constitue ce site, permet une approche plus facile du sujet. 
Il semble en effet que les nombreuses évolutions qu’il a subies depuis le XIe siècle (première mention 
1093)174 n’ont pas donné lieu à d’importantes destructions des états antérieurs (cf. rapport 2005 pp79-83). 
Ainsi, des deux tours aujourd’hui visibles, celle se trouvant au sommet de l’éperon, répond le mieux aux 
critères. Elle est la plus centrale, (vis-à-vis des enceintes successives), la plus ancienne (selon la chronologie 
relative lisible, mais aussi d’après sa facture romane), et la plus haute (en absolu). 
Et il est ainsi relativement aisé d’établir un lien entre la forme de la tour et sa fonction. Elle est évidemment 
ostentatoire, mais aussi réduit défensif vu l’absence  d’ouverture à sa base. Elle n’en restait pas moins 
résidentielle, malgré son exiguïté (4 x 4,5m intérieur pour 1,20m d’épaisseur sur 4 étages), car, dès l’origine, 
des ouvertures ont été aménagées en hauteur pour communiquer avec sa chemise, constituant ainsi un 
confortable logis seigneurial. 
Ce n’est qu’à la suite d’une extension de ce corps de logis vers l’est (incluant, pour y aménager une citerne, la 
faille qui le protégeait), qu’une ouverture fut ménagée à la base de la tour. 
Le pillage quasi systématique des pierres ouvragées, laisse sur les flancs de la tour, des blessures profondes. 
Si l’une d’entre elle correspond manifestement à une fenêtre, celles des faces extérieures à la chemise (est et 
sud) sont beaucoup plus étroites et pouvaient servir d’archères. 

 
Figure 2 : la tour centrale (face est et nord)  

avec figuration des niveaux             Figure 3 : la tour centrale (face sud) 
 

La question se pose différemment pour la seconde tour au nord-est : elle vient renforcer l’enceinte principale 
sur sa partie la plus exposée ; et cette fonction défensive est confirmée par la présence d’archères protégeant 
le débouché intérieur de la porte principale. Un probable hourdage d’angle au nord-est surveillait l’extérieur de 
l’enceinte. 
Toutefois la surface au sol (5,80 x 6,20m intérieur pour 1,30m d’épaisseur) de cette tour pose la question de 
sa fonction résidentielle. 

                                                 
174 peut-être 1067 si on suit les interprétations de HGL, voire plus tôt selon la vie de St Raymond de Durban, né vers 
1055 « in oppido de Durban » 
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Ceci a pu être le cas à l’époque moderne, mais pour la période médiévale, elle apparaît plutôt, en plus d’être 
un élément de défense actif, comme une tour de contrôle sur les positions extérieures les plus accessibles 
ainsi que centre de commandement distribuant sur les chemins de ronde. Ces seules fonctions peuvent 
expliquer son imposante architecture. En ce sens, dans le contexte d’une évolution des techniques et des 
stratégies militaires, elle a pu constituer une véritable « tour maîtresse » de la défense. La tour centrale, elle-
même « noyée » dans un corps de logis de plus en plus imposant et masquée, en contre plongée, pour 
grande partie par les élévations de l’enceinte principale, a pu perdre de sa fonction symbolique. 
Aujourd’hui encore, le château de Durban impose d’abord le visiteur, par sa façade est, dont la tour nord-est 
était au bas Moyen Age l’élément majeur. 

 
Figure 4 : la façade est dominée par la tour nord-est (à droite) 

Le site fortifié apparaît donc comme un ensemble architectural complexe car évolutif (dans la longue durée). 
La question de la « tour maîtresse » doit donc se poser dans le temps.  
 
Ainsi la lecture des vestiges de la tour centrale montre une précédence de la partie ouest de sa chemise. 
Cette même tour étant posée sur un mur d’assise d’orientation légèrement différente (visible au sud et à l’est), 
il est permis de supposer un état originel (milieu XIe siècle) bien différent. 
Ce premier bâtiment originel aurait alors épousé au mieux la partie sommitale de l’éperon et dominé plus par 
sa position que par sa hauteur.  
Dès lors, la chapelle Ste Marie (contemporaine du premier castrum), positionnée dans l’angle nord-est d’une 
enceinte déjà présente (éperon barré par le bourrelet de la terrasse sud de cette même chapelle), apparaît 
dans une fonction similaire à celle que tiendra la tour nord-est au bas Moyen Age. Véritable tour de 
flanquement, elle surplombe et protège l’accès principal à cette enceinte primitive. 
Si les textes et l’archéologie nous disent que cette chapelle ne fut pas la première et que la précédente n’était 
pas exactement au même endroit175, formulons l’hypothèse que son maître d’oeuvre, Guillaume Aton, l’a 

                                                 
175 « …alia Ecclesia sancti Saturnini ...que olim iuxta eandem Ecclesiam sancte Marie fuit edificata » 
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choisi sur ce surplomb avec une intention défensive, jouant ainsi de sa robustesse autant que de sa valeur 
symbolique (sous la protection de Dieu). 

Ainsi, les fonctions symboliques comme défensives de chacun de ces bâtiments, en position centrale ou 
avancée, semblent bel et bien exister concurremment en se différenciant : 
- La tour centrale -et/ou son corps de logis- est la résidence aristocratique en position dominante, construite et 
probablement habitée176 par la lignée d’un puissant laïc, époux d’une comtesse. 
- La chapelle en position avancée, imposante par son surplomb et sa qualité architecturale, est du domaine 
ecclésiastique. Elle représente en quelque sorte en ce lieu la supériorité de l’abbé du Mas d’Azil.  
- L’érection plus tardive de la tour nord-est, ainsi que d’un ensemble de compléments défensifs conséquents, 
semble alors accompagner ou suivre les bouleversements politiques du milieu du XIIIe siècle. Elle vient 
affirmer le pouvoir du comte de Foix (ou de Loup de Foix, son fils, seigneur justicier du lieu) nouveau 
coseigneur177. 

En ce sens, le château de Durban dispose de trois tours, mais aucune ne semble réellement subordonnée à 
l’autre. Toutes trois pourraient être qualifiées de maîtresse. 

 
Figure 5 : la chapelle Ste Marie (XIe siècle) vue depuis l’accès primitif 

 
Larbont 
Le château de Larbont se situe sur un promontoire dominant au sud la vallée de l’Arize. Ce site relativement 
peu escarpé a fait l’objet de nombreux aménagements du XIIIe siècle au début du XXe siècle où il fut 

                                                                                                                                                                  
Cartulaire du Mas d’Azil, charte n°17, dans Abbaye du Mas d’Azil, D.Cau-Durban, ed.Pomiès,Foix, 1896 
176 Raymond de Durban est dit être né en ce lieu. 
177 Doat 171 f° 205,1250 
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abandonné178. Ainsi un terrassement important et l’ajout de nombreuses ouvertures trahissent des travaux 
importants aux XVIII-XIXe siècles. 
Constitué d’un corps de bâtiment regardant l’est et rejoignant deux tours préexistantes (au nord et au sud), sa 
structure garde malgré tout la mémoire de son état médiéval. 
La grande tour nord apparaît au premier abord comme dominante, car elle se distingue de l’ensemble du bâti, 
à la fois par sa stature (9,3x7,4m sur 3 voire 4 niveaux), et par son architecture ( vestiges de fenêtres à 
meneaux, encorbellements à chaque angle,…). 

 
Figure 6 : façade est, la grand tour nord…en retrait et en surplomb une des 2 tours rondes (à droite) 

 
Cependant, on se doit de noter que sa position n’est pas dominante, car la tour sud s’appuie sur une 
plateforme plus élevée (8,5x7,1m sur 2 niveaux). En réalité, une crête calcaire manifestement aménagée, et 
qui suit l’axe nord-sud du bâtiment, constitue le sommet de la colline. Elle supporte les bâtiments les plus 
rustiques de l’ensemble : deux tours rondes plus modestes et munies d’arbalétrières, la seconde tour carrée, 
ainsi, qu’un mur d’enceinte qui les rejoint. 

                                                 
178 Première mention en 1244 lors de l’hommage de Pierre de Durban au comte de Toulouse. Original 
Archives.Nationales., J 314, n. 26. 
 



Naissance, évolutions et fonctions des fortifications médiévales dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges 
 

 105

 
Figure 7 : flanc ouest, sur le sommet, les 2 tours rondes et la tour carrée sud (à droite) 

 
 
Il est difficile d’établir une chronologie relative sûre entre ces quatre tours (deux tours carrées et deux tours 
rondes), mais il nous semble logique que les premiers éléments construits à vocation défensive aient occupé 
le sommet. Dans cette hypothèse, la tour carrée sud est probablement la plus ancienne. Ce que n’infirme pas 
son architecture austère  (abstraction faite des ouvertures à l’est et au nord, visiblement ménagées 
postérieurement), ni sa taille plus réduite. 
Ainsi, il faut bien considérer cet ensemble complexe dans la durée, et imaginer une première période sans la 
tour nord. Nous avons donc bien ici un transfert de la fonction symbolique de la tour sud vers la tour nord, où 
la fonction résidentielle est privilégiée (plus vaste, plus grande, mieux équipée, nombreuses ouvertures, et une 
cheminée). 
Il est à noter tout de même que les élévations actuelles de ces quatre bâtiments sont égales en absolu (la 
base de la tour nord étant plus basse d’un étage). La silhouette médiévale (avec un corps de logis moins 
élevé) de l’ensemble  n’est pas sans rappeler celle du château comtal avant l’érection de la tour ronde. 
 
Montaigut-Plantaurel 

Situé en surplomb de la vallée de la Lèze, là où elle débouche du Plantaurel par le Pas del Roc, et où elle est 
rejointe par une route venant de Pamiers, le site fortifié de Montaigut179 ne présente, aujourd’hui, que de 
maigres vestiges. 
Seule une tour de flanquement, probablement construite au bas Moyen Age, et protégeant l’entrée, garde une 
élévation intacte. Intégrée à l’enceinte elle se situe donc en contrebas du sommet. Le point culminant du 
« pouech », en position centrale dans l’enceinte, porte les murs ruinés d’un logis dont il est bien difficile 
aujourd’hui de reconstituer le plan. Ce bâtiment de conception rustique nous apparaît plus ancien que la tour 
nord. Il n’est pourtant pas le premier sur le lieu, si on considère l’importante quantité de fragments de briques 
en terre cuite utilisée en blocage. La primauté en ce point d’un bâtiment construit en briques semble une 
évidence et constitue donc une singularité dans l’ensemble des fortifications médiévales de mon secteur 
d’étude. Etait il la manifestation d’une autre culture matérielle (alto médiévale/antique ?) ou la conséquence 
d’un substrat rocheux peu propice à la confection de moellon ? 
                                                 
179 Première mention en 1170, lors de son hommage, suite à donation, au seigneur d’Hauterive, qui le rend au comte de 
Foix. Doat 168 f°4 et 6 
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Quoi qu’il en soit, nous voici en présence d’un cas similaire à ceux de Larbont et Durban, où la tour maîtresse 
de la fin du Moyen-âge, est intégrée à l’enceinte, en position subordonnée, et n’est donc pas celle d’origine. 
 
 
Roquebrune (comm. Mas d’Azil) 
Mirabat (comm. Sabarat) 
 
Le castrum de Roquebrune apparaît dans la documentation au milieu du XIIIe siècle en tant que bien de 
l’abbaye du Mas d’Azil soumis au partage avec le comte de Foix (paréage 1246180). 
Il s’insère dans un dispositif assez dense de fortifications distribué sur l’ensemble des gorges de l’Arize. Entre 
Durban, premier d’entre eux, en amont, et Mirebat, au débouché sur Sabarat, Roquebrune surveille un secteur 
élargi de la vallée. Ici, par la cluse de Rieubach, s’ouvre la vallée de Camarade qui amène en Volvestre (par 
les châteaux de Camarade et de Mérigon). Par Filheit se dégage un accès vers l’est (Gabre, puis la vallée de 
la Léze et celle de l’Ariège). Plus en amont se situe le territoire d’Estellet (ou Stillet), qui s’étend autour de la 
jonction des 2 routes vers le Séronais (par Durban) et vers le Salat (par le château de Clermont  ou la borne 
de Peyrefitte). La présence d’une villa de Tavernulas (petite taverne) au centre de ce grand carrefour (autour 
de Rieubach ou Maury ?) vient attester l’ancienneté (voire l’antiquité)  de son usage.  
Pour compléter ce chapelet de fortifications, la roca d’Azil (non identifiée, peut-être ce petit promontoire appelé 
Casterat à proximité de l’abbaye ou alors proche de l’actuelle ferme de Caoué, sur la route du Séronais par 
Allières), fut un temps équipée d’un castrum et d’une église St Martin. 
 
De cette série de fortifications, hormis Durban déjà évoqué, seul Roquebrune181 présente assez de vestiges 
en élévation pour alimenter notre réflexion. 
La fortification utilise la crête rocheuse qui descend en pente régulière vers l’ouest jusqu’à l’Arize. Une partie a 
été isolée de l’amont par un fossé sec aménagé dans une diaclase. Sur cette base isolée, une enceinte  a été 
bâtie, en construisant une terrasse  sur le versant sud, et profitant de l’à-pic côté nord. 
Une construction arasée, mais de bonne épaisseur (1,50m), devait protéger à l’ouest. 
A l’est, au point culminant de la plateforme et surplombant le fossé, se trouve le bâtiment principal. Il n’en 
reste que le mur est, équipé d’archères, et surveillant le fossé. 
Il semble a priori que le bâtiment ne devait guère dépasser en hauteur les vestiges actuels. Il n’en constitue 
pas moins la tour maîtresse de l’ensemble. 

                                                 
180 1246, paréage comte de Foix-abbé du Mas d’Azil. Archives Départementales de l’Ariège (abbrev.ADA) série H  L16 
181 Première mention 1246, paréage comte de Foix-abbé du Mas d’Azil. Archives Départementales de l’Ariège 
(abbrev.ADA) série H  L16. 
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Figure 8 : vestiges de la tour maîtresse de Roquebrune (mur est et base du mur nord) 

 
 
Ce site a son alter ego, à Mirabat182, (Sabarat, 09), au sortir des gorges de l’Arize. Tous deux apparaissant 
dans les documents à l’occasion du paréage de 1246, on les voit très vite associés à une église extra muros 
(St Michel de Mirabat à 500m, Ste Colombe de Roquebruneà 800m). Il nous faut aussi constater qu’ils utilisent 
un même type de relief, qu’ils ont une taille et une structure identiques : Un fossé aménagé isole une terrasse 
construite entre la crête et un mur, cette plateforme étant dominée en son sommet par une tour (arasée) qui 
surplombe le fossé. Et pour le peu de parements encore visibles à Mirabat, on ne peut guère les différencier 
de ceux de Roquebrune. 

                                                 
182 Première mention 1246, paréage comte de Foix-abbé du Mas d’Azil. Archives Départementales de l’Ariège 
(abbrev.ADA) série H  L16 
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Figure 9 : mur nord de l’enceinte de Mirabat 

 
Unjat (comm. La Bastide de Sérou) 

La villa d’Unjat se situe sur un plateau qui domine la vallée de Montels, axe de communication privilégié entre 
Foix et Séronais.  
Sur ce replat, l’église et le castrum occupent deux éminences de faible taille espacées de 300m. Ces deux 
symboles du pouvoir temporel et spirituel encadrent une zone d’habitat semi regroupé dont le remploi d’une 
auge cinéraire sur le site ecclésial attestent une valorisation précoce. Le castrum ainsi que son vis à vis 
d’Alzen apparaissent dans les textes quand ils ont inféodés au seigneur de Pailhès. Ils sont aujourd’hui tous 
deux arasés. Mais si Alzen semble assez étendu et inclut une chapelle castrale, le notre apparaît réduit à un 
bâtiment de 8mx13,2m entouré d’un simple fossé sec. 

 
Figure 10 : le castrum d’Unjat et l’église (à droite en second plan) 

L’absence d’éboulis laisserait imaginer une faible élévation. Ceci doit être pondéré par le constat d’une forte 
épaisseur de mur (1,35m) et par la proximité immédiate d’un habitat moderne qui a probablement  utilisé le 
site comme carrière. Quoi qu’il en soit, nous voici  en présence d’un bâtiment de conception très simple dont 
le plan rectangulaire atténue la dimension symbolique au profit de son habitabilité. 
Mais l’exiguïté de l’ensemble et l’absence de basse-cour, semblent plutôt le désigner à servir de caserne. 
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Montels 

Entre Unjat et Alzen, en fond de vallée, se situait le castrum de Montels. 
Ce site fortifié n’est pas formellement identifié. Toutefois, à Manchiffrote, au milieu d’un champ appelé « Prat 
del Tor », au contact direct de la route Foix-St Girons, sont visibles par temps sec, les vestiges d’une tour d’à 
peu près 9x7m incluse semble-t-il dans une enceinte de même forme (25x20m) , elle-même entourée d’un 
fossé. 
Difficile d’imaginer ici une motte, alors que le seul relief sensible aujourd’hui est celui du fossé. Il s’agit donc 
d’un cas unique dans notre corpus de fortifications, celui d’un déperchement total, au plus près de l’axe de 
communication qu’il contrôle, et en complément de ses deux sentinelles que constituent Unjat et Alzen. 

 
Figure 11 : traces fossiles d’une tour, de son enceinte et de son fossé, à Manchifrotte (Montels,09) 

 ( source www.geoportail.fr) 
 
Bugnas (comm. La Bastide de Sérou) 

Plus central en Séronais, un autre plateau, celui de Bugnas est identifié comme villa. Equipé au XIIe siècle 
d’une église aujourd’hui disparue, seule l’imposante tour du même nom rappelle que ce territoire fut érigé en 
fief à la toute fin du XIIIe siècle183, sans qu’on puisse dater exactement sa construction (XIV-XVe siècle ?) 
…Ici aussi, un seul bâtiment, une tour résidence dont les dimensions sont comparables à celle de la Tour du 
Loup (8mx15m sur 4 niveaux).  

                                                 
183 1294, « homenatge del castel et de la villa de montagut de Rozaut de la Fite de Montnesple de Aygas juntas de 
Bordel de cezers de Bunhas de Castel nau de Sero », Inventaire des archives de Foix par Miguel Del Vernis, f° CCLXV. 
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Figure 12 : Restes de la tour de Bugnas (La Bastide de Sérou, 09) 

Cette dernière, ainsi que probablement la tour nord de Larbont, révèlent une évolution architecturale notable 
de la fin du Moyen Age : l’abandon (voire la destruction) des tours carrées exiguës des XI-XIIe siècles, 
entourées de leur chemise, au profit d’une tour résidence unique beaucoup plus spacieuse, souvent de plan 
rectangulaire, toujours dotées d’attributs défensifs (encorbellements) mais à l’efficacité plutôt 
symbolique…considérant le nombre d’ouvertures. 
 
De l’ensemble des castra étudiés en Haute Arize, il ressort donc que la tour, quelque soient les époques est 
l’attribut essentiel de la domination féodale184. 
 
Tous les sites visités laissent apparaître, à défaut de murs en élévations, les fondations d’un bâtiment sur le 
sommet du promontoire choisi (hormis Camarade où l’arasement semble total). 
Selon que cette éminence est un « pouech » (Montaigut, Unjat…) ou un éperon (Durban,Roquebrune, 
Mirabat…), cette tour sommitale sera centrale ou intégrée à l’enceinte. 
De plan généralement carré, l’épaisseur de ces murs laisse entrevoir un édifice à la hauteur importante, ainsi 
qu’à Durban (3 ou 4 niveaux). Il est par contre difficile de connaître le nombre d’ouvertures (fenêtres, portes, 
archères), compte tenu de leur forte dégradation.  
Parmi ces sites, certains vont connaître des évolutions nombreuses dont une des plus importantes est la 
construction d’une tour avancée, protégeant l’accès principal. 
Cette tour plus récente bénéficiera alors des moyens et techniques de son époque (au bas Moyen Age, fin 
XIII-XVe siècles ?). 
D’une manière générale, elle sera plus grande et pourra supplanter en efficacité défensive, la tour primitive. 
Bien souvent aussi, les fonctions de résidence, comme de symbole du pouvoir lui seront transférées. 

                                                 
184 N’ont pas été visités La Bastide de Sérou, Castelnau-Durban (non accessibles), Mas d’Azil, Allières et Cadarcet (non 
identifiés). Ont été visités mais pas étudiés Camarade, Clermont et Alzen (sommets arasés), Pailhès et la Tour du Loup 
(énormément transformés). 
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Le château de Durban, qui a cristallisé ses différents états médiévaux, pourrait paraître exemplaire de cette 
lente évolution. Mais cette exemplarité devra être pondérée par la singularité de son cas : sa précocité, ses 
dimensions, le nombre de ses coseigneurs le différencient de tous les autres sites du corpus. 

Par ailleurs, comme à Montaigut, des indices témoignent d’une construction antérieure à l’emplacement de la 
tour sommitale. Il n’est donc pas dit que ces fortifications précoces (milieu XIe - milieu XIIe siècles ?) 
répondaient au même modèle. 
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4.3. Les tours maîtresses du Sabartès : 
Flo GUILLOT 
 

 
En Sabartès, peu de châteaux du Moyen Âge conservent des vestiges de leur tour maîtresse. Nombre 
d’entre-elles ont été épierrées pour les maisons des villages. Mais certaines (Tarascon, Arignac, Quié) ont 
aussi été détruites au XIXe siècle pour les remplacer par des horloges à la vue de tous. 
 
On rencontre des vestiges de tours maîtresses au : 
 
Château de Lordat (Canton des Cabanes) 
Des céramiques antiques ont été découvertes sur ce site. 
Ministerium en 970185, le castrum est mentionné dès 1030-1050186. 

                                                 
185 ...in pago Tolosano, in [mi]nisterio Lordadense... H.G.L., V, acte 120, col. 126. A.N., J.879, n.2 
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Il fait l’objet d’une concurrence entre les comtes de Cerdagne et ceux de Foix à la fin du XIe siècle. 
Les comtes de Foix en récupèrent la maîtrise au moins dès le début du XIIe siècle. 
Il est un des points forts du comté au XIIIe siècle. 
Le château est démantelé sans être détruit au XVIIe siècle. 
 
La tour maîtresse de Lordat : 
 Au centre de la plate-forme supérieure et sur la partie sommitale de l'éperon, on retrouve deux 
bâtiments quadrangulaires. 
 Le donjon est à quelques mètres au sud au plus haut du sommet, mais côté entrée. Il est construit 

avec des blocs calcaires de moyen appareil, reliés entre eux par un mortier de chaux assez grossier. Ses 
murs mesurent 1,3 mètre d'épaisseur et sont donc les plus épais de toute la fortification, hormis les gros blocs 
erratiques de l'enceinte intérieure sud et du pied sud de l'enceinte extérieure. Le donjon couvre 20 m² de 
surface plane au sol. Un des pans de ces murs subsiste : haut de 12 à 13 mètres, il est couronné par des 
merlons un peu plus hauts (et rectangulaires) que ceux de l'enceinte sud du château. Les mortaises et 
renfoncements du mur permettent de déceler quatre étages, dont le dernier est celui du couronnement. Deux 
archères rectangulaires, exactement similaires à celle de la citerne de la Spoulga de Bouan, percent le mur du 
donjon à 7 et 9,5 mètres de haut. Enfin, le mur extérieur nord porte la trace de l’inclusion d’une toiture de 
lauze à 6 ou 7 mètres du sol. Un bâtiment a donc dû y être accolé.  

                                                                                                                                                                  
186 ...castrum de Lordato...H.G.L., V, acte 201, col. 406. 

Château de Lordat. Enceinte interne, blocs 
cyclopéens et porte d’entrée. La porte est dominée 
par le donjon dont on voit un pan de mur en 

Tour maîtresse du 
château de Lordat. 
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Château de Montaillou (Canton d’Ax-les-Thermes) 
Famille seigneuriale mentionnée au milieu du XIIe siècle187. Castrum mentionné en 1272188, mais les fouilles 
ont montré qu’un bâtiment plus ancien existait sur le site. Au XIIIe siècle, cette seigneurie est récupérée par 
les comtes de Foix. Un acte décrit la remise en état du château en 1415189. 
 
La tour maîtresse de Montaillou : 
Les fouilles menées par David MASO puis Jean-Paul CAZES sur ce site ont montré que la tour était celle de 
seigneurs d’Alion (XIIe siècle). Elle fut ensuite réutilisée par les comtes de Foix (à partir du XIIIe siècle), telle 
quelle. 
 Au sud-ouest, sur le côté où aboutit la rue villageoise, se situent les ruines d’un donjon quadrangulaire 
mesurant, à sa base 12 mètres sur 10. Ces murs, épais de 130 centimètres environ et construits en blocage, 
avec au centre, un amalgame de blocs calcaires de toutes tailles, ont des parements construits avec de très 
beaux blocs calcaires de moyen appareil, comme pour l’enceinte. Les pierres d’angles, en moellons calcaires 
tendres, très bien travaillées, ont été empruntées à l’ouvrage jusqu’à quatre mètres de hauteur. 
Sur le mur nord, qui mesure à peu près 12 mètres de hauteur, on note un changement dans la qualité de la 
construction à 2 mètres de haut dans le mur : l’appareil des pierres devient plus petit et surtout ce sont des 
calcschistes colorés par de la ferrite190. 
A l’intérieur, le donjon comportait 4 étages, repérables aux reculs du mur intérieur et dont le dernier se situait 
quasiment au sommet de la tour, au niveau du chemin de ronde. 
Dans les trois premiers mètres du mur ont été percées des archères rectangulaires. Il en existe deux par pan 
de mur subsistant, donc six en tout. Ce sont des archères orientées soit vers la gauche, soit vers la droite, 
pour permettre un angle de tir plus important ; elles mesurent sur leur côté extérieur 10 à 12 centimètres de 

                                                 
187 H.G.L., V, acte 585 - II, col. 1128. 
188 H.G.L., X, acte 5, col. 90-1. 
189 BAYLE J., Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, t. CXXIX, 1971, pp. 113-119. 
190 Cette réparation sommitale doit correspondre à la réparation de 1415, mentionnée dans un acte. 
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large pour 50 centimètres de haut. Les deux plus basses, situées dans le mur ouest, sont inclinées vers 
l’intérieur de la tour et devaient permettre un éclairage minimum de son étage inférieur. 
Enfin, autour du donjon, à quelques mètres de la bâtisse, on trouve les traces d’un ancien mur qui protégeait 
la base du donjon, une chemise permettant d’éviter la sape des murs du dernier réduit fortifié. Il n'est pas 
construit comme le donjon. Plus régulier, il est arrondi et pourrait avoir été érigé postérieurement au donjon. 
 
 
Château d’Urs (Canton d’Ax-les-Thermes) 
Château jamais mentionné. L’habitat subordonné était entouré d’un mur d’enceinte visible sur le cadastre 
napoléonien. 
Cet habitat est mentionné dès 1074191. 
 
Tour-maîtresse d’Urs : 

Le château est composé d’une enceinte protégeant un sommet double.  
Sur le sommet le plus élevé, à l’opposé de l’entrée, dans un roncier inextricable, on remarque les traces d’une 
pièce quadrangulaire mesurant 12 mètres sur 7. Elle est totalement arasée. Les murailles de ce bâtiment sont 
un peu plus épaisses que sur le restant du site et l’on peut supposer qu’il s’agissait du donjon, d’autant plus 
que cet ensemble est situé au point le plus élevé de l’édifice. Il n’est pas positionné au centre de la 
fortification, mais vient renforcer son côté ouest, côté le plus exposé du château. 
 
 
Château de Montréal-de-Sos (Canton de Vicdessos) 
Château mentionné en 1213192.  
Les fouilles archéologiques et l’étude géopolitique montrent qu’il dut être construit entre 1167 et 1213193. Le 
donjon fut construit à l’origine du château et n’a pas été remanié, au moins pour les vestiges aujourd’hui 
visibles. Le château fut détruit à la fin du XIVe siècle ou au début du XVe siècle. Il fut alors arasé. 
                                                 
191 Cop : A.D.A., 1 J 22. 
192 CATEL G. de, op. cit. 
193 Voir Rapports de fouilles programmées, ss. la dir. de Flo GUILLOT, notamment rapport 2005. 
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Depuis sa construction jusqu’à son arasement, il s’agit d’une fortification des comtes de Foix, caserne, mise 
en garde à un châtelain. 
 
La tour maîtresse : 
Murs massifs, 1,40 m d’épaisseur, ce qui est une exception en Sabartés. Carrée, 5 m de côté en intérieur, soit 
25 m² de surface interne. 
Murs bloqués. Parements constitués de moellons hétéroclites : très gros volumes (réemplois bâtiment 
antérieur ?) et volumes moyens. Les moellons de moyen appareil sont mal taillés, juste équarris. Les assises 
sont bien horizontales, vu l’irrégularité des blocs employés. 
 

La fondation est constituée d’un mur élargi de 50 à 60 
cm de profondeur. Il est constitué de blocs gneissiques 
et granitiques non taillés, alors que le mur de la tour 
n’est fait que de calcaires. 
Cette tour est périphérique à une grande plate-forme 
castrale, cœur du caput castri. Elle est positionnée 
côté accès. On ajoute au début du XIIIe siècle une 
enceinte à ce caput castri et cette enceinte chemise le 
donjon 4 m en avant du mur. Puis on partitionne 
l’espace situé entre la tour maîtresse et l’enceinte en 
créant des espaces de petites superficies. Ces 
bâtiments s’appuient sur la tour (milieu XIIIe siècle). 
La tour est située au point le plus haut ; mais en fait 
cette élévation est artificielle. Elle est construite sur un 
tertre de varves allochtones disposées contre le flanc 

Parement externe 
enduit du donjon 

de Montréal 
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de la plate-forme sommitale. Ce tertre rehausse la 
position de la tour, la rendant dominante et il rallonge 
la plate-forme. 
La tour pouvait donc servir à la défense de l’accès à la 
plate-forme et ne peut être définie comme le dernier 
réduit de la défense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Château de Junac (Canton de Tarascon-sur-Ariège) 
Château mentionné en 1213194, famille seigneuriale en 1238195. 
Son originalité principale réside dans son plan rectangulaire, d’une régularité étonnante pour un château du 
Sabartès.  
Une grande enceinte de 40 mètres de long sur 20 de large s’appuie au sud sur l’escarpement qui domine le 
village. La régularité du mur oblige les assises de la construction à se trouver très bas, parfois aux pieds de la 
falaise pour en gommer les irrégularités. Le château est recouvert de broussailles et les murs de la tour 
maîtresse sont arasés : le village étant juste dessous on peut supposer que les pierres ont été réemployées. 
 
 

La tour maîtresse de Junac : 
Au centre de l’enceinte, une levée de terre probablement au 
moins en partie artificielle vu sa régularité, mesure un mètre de 
haut et est entourée d’un mur. Cet espace délimite un carré 
presque parfait de 14 mètres de côté. Il occupe la majeure 
partie de l’espace délimité par l’enceinte du château. Situé au 
centre et dans la partie la plus élevée de la fortification, il s’agit 
certainement du donjon, dernier réduit de la défense. Le mur 
ouest du donjon est doublé par une petite enceinte, située en 
contrebas et il devait en être de même du côté est.   
Enfin, au niveau du décrochement de la falaise, le mur du 
donjon se poursuit et jonctionne avec l’enceinte. 
 

                                                 
194 CATEL G. de, Histoire des comtes de Toulouse, Toulouse, 1633, p. 276. 
195 Cop., Doat, 84, f° 132 - 134v. 

Parement externe de la tour 
maîtresse de Montréal avec 

ressaut de fondation. 
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Château de Miglos (Canton de Tarascon-sur-Ariège) 
Famille seigneuriale mentionnée au XIIe siècle196. Château mentionné en 1213197 parmi les ouvrages des 
comtes de Foix. Mentionné réparé au début du XIVe siècle lorsque la famille d’Usson récupère cette 
seigneurie. Aurait été utilisé jusqu’au moins au début du XVIe siècle. 

 
La tour maîtresse du château de Miglos : 
 
  Un donjon rectangulaire est construit dans le coin sud-est de l’ouvrage. L’ultime réduit de la 
défense n’occupe donc pas une position centrale, mais vient renforcer un des points les plus exposés de 
l’enceinte. Il s’agit donc d’un ouvrage de défense active. Il est facile de remarquer que celui-ci a été repris en 
hauteur. Il présente les mêmes différences de construction que les murs d’enceinte, ce qui démontre qu’il a 
été repris au XIVe siècle. Ses murs, bâtis en blocage, sont épais d’1,3 m ; ils sont donc 40 centimètres plus 
larges que les murs du reste de la fortification. Cette tour était haute de 15 mètres et possédait quatre étages 
qui apparaissent grâce aux décrochements de la muraille interne du bâtiment. Il s’agit donc d’étages sur 
planchers. Le donjon mesure 8 mètres sur son plus grand côté et 6 sur sa face la plus petite. La tour était 
couronnée de merlons carrés et l’on remarque nettement l’encoche des hourds, un mètre sous les créneaux et 
les merlons. Les créneaux ont été ensuite rebouchés pour permettre d’élever le bâtiment et de faire de ce 
donjon un bâtiment essentiellement résidentiel. Ce donjon ne possède aucune meurtrière, mais le troisième 
étage est ajouré, dans la partie reconstruite, du côté du chemin de Niaux, par une fenêtre trilobée dont la 
dimension est d’environ un mètre sur 60 centimètres de large. 
 
 
Château et tour de Montarguel (alias Montorgueil) (Canton de Tarascon-sur-Ariège) 
Mentionné pour la première et la dernière fois en 1213, Montorgueil est un ouvrage des comtes de Foix du 
type caserne. Notre connaissance de la géopolitique locale montre qu’il fut mis en place entre 1167 et 1213. Il 
a peut-être été abandonné lorsqu’on construisit Calamès au milieu du XIIIe siècle.  
 

                                                 
196 DOUAIS Ch., Cartulaire de St-Sernin, Toulouse, acte 279, 1887, Paris , p. 191. 
197 CATEL G. de, op. cit. 

Château et donjon de Miglos 
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Le bâti résiduel de la fortification de Montorgueil comporte 
deux pans de murs (et un seul angle) d’une tour 
maîtresse et des vestiges sur quelques assises parfois 
encore visibles du mur d’enceinte.  
En sus plusieurs plates-formes comportent de nettes 
marques de retailles, aménagements, etc.  
Ces plates-formes se développent vers l’ouest et vers le 
nord, quelques mètres sous l’éperon portant la tour 
maîtresse. L’originalité du monument réside dans la forme 
extérieure de la tour maîtresse, car les deux pans de 
murs se présentent en éperon, tandis que la face interne 
est orthogonale. Il serait intéressant de jauger du cœur du 
mur au niveau de l’angle dans le sur-épaississement qui 
doit atteindre plus d’1,5 m d’épaisseur au niveau de 
l’angle.  
L’apparition de l’éperon dans les fortifications médiévales 
semble bien s’inscrire entre les XIIe et XIIIe siècle, mais 
plutôt au milieu du XIIIe siècle dans notre secteur (Usson, 
Lastours,…). Pourtant l’analyse du bâti à Montorgueil 
montre que l’éperon a été construit en même temps que 
la première tour (et non pas ajouté) et donc probablement 
à la fin du XIIe siècle. 
Ces murs sont maçonnés, réalisés à partir de blocs calcaires autochtones, juste équarris (au mieux taillés en 
face externe des parements) et très irréguliers. Néanmoins, on repère d’indéniables litages horizontaux sur les 
parements qui démontrent d’un soin de la maçonnerie, même si le travail de taille est de faible qualité. Les 
modules sont disparates, le plus souvent moyens. Le mortier de chaux est composé avec des sables tamisés 
pour les enduits, graveleux dans le cœur du blocage. Les enduits recouvraient les parements au moins en 
pierre à vue, vraisemblablement entièrement. Ces caractéristiques du bâti sont tout à fait identiques à celles 
des murs de l’enceinte interne (M 11-17b) et de la tour du Campanal de Montréal-de-Sos. Elles s’approchent 
aussi grandement du mur du donjon (M1) si on fait abstraction des réemplois propres à Montréal. Le M 11 a 
été daté du premier quart du XIIIe siècle, le M1 paraît être du dernier tiers du XIIe siècle ou du tournant des 
XII-XIIIe siècles. 
 
 
Château de Calamès (Canton de Tarascon-sur-Ariège) 
Château mentionné en 1272198 et pour la dernière fois en 1302199. Fait partie des grandes casernes des 
comtes de Foix et semble prendre la succession de Montorgueil. Aurait-été abandonné au XIVe siècle. 
Site en nid d’aigle protégé par un accès très délicat sur une face étroite et une falaise de 250 m de haut sur 
les autres côtés. 

                                                 
198 H.G.L., X, acte 5, col. 91-2. 
199 Cop. XIXème : A.D.A., E 1-8. 

Tour de Montorgueil 
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La tour maîtresse du château de Calamès : 
Sur la partie la plus élevée du replat où est construit le château et au centre de l’enceinte, se dressait un 
donjon dont il subsiste deux côtés. Ses murs sont un peu plus épais que ceux du reste de la construction, 

Site de Calamès 

Parement extérieur du donjon de Calamès 
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puisqu’ils mesurent presque un mètre de large. Ce donjon rectangulaire devait mesurer à peu près 8 mètres 
sur 5. Sur sa face interne, deux rétrécissements marquent l’emplacement des solives des planchers. Ce 
donjon comportait donc trois étages intérieurs et peut-être un quatrième niveau sur son sommet, mais 
l’effondrement de la partie haute du mur ne permet pas de le restituer dans son entière élévation. Deux 
ouvertures percent le mur nord aux second et troisième étages : ce ne sont pas des archères, mais de petites 
fenêtres carrées de 70 à 80 centimètres de côté, dont les parements sont faits de moellons ou de grosses 
lauzes bien équarris, et nettement plus soignés que le reste de l’édifice. 
 
Autres sites : 
A Tarascon, le site comprend deux tertres de même élévation au sommet de la fortification qui suggèrent qu’il 
comportait deux tours. 
 
Les grottes fortifiées comportent des vestiges qui s’apparentent fonctionnellement à des tours-maîtresses, 
mais donc les plans sont évidemment particuliers. 
Il est tout de même intéressant de noter quelques caractères : 
. La porte est en hauteur (spoulgas de Bouan, Baychon, Alliat) parce que la grotte est en falaise. Mais la porte 
est au bas du mur. Dans le cas de la spoulga d’Ornolac, la grotte qui s’apparente à un donjon (dernier réduit 
de la défense) n’est pas en hauteur. La porte qui en dessert l’accès est aussi au raz du sol, mais la faible 
hauteur de la paroi interdisait une autre configuration. 
 
Conclusions : 
Les bâtis : 
Murs peu épais, sauf à Montréal.  
Murs moins épais dans les grottes fortifiées que sur les sites de plein air. 
Les tours maîtresses sont toujours mieux bâties que les autres éléments des châteaux (murs plus épais, 
angles mieux réalisés…). 
Présence de boulins dans tous les murs. 
Construction des angles en premier, assise par assise, utilisation de bouchons. 
Angles simples en besaces avec harpages nombreux, pas de crossettes. 
Utilisation de tufs sans ancrage chronologique, dans des constructions soignées (ex : encadrement porte du 
donjon de la spoulga d’Ornolac). 
A Montaillou, les fondations sont disposées sur le roc200, à Montréal elles sont composées d’assises élargies 
enterrées dans des varves. 
Les murs sont bloqués. 
A Montréal et à Montorgueil, on peut voir qu’ils étaient enduits entièrement (faces visibles – gobetis de chaux). 
A Montaillou et à Montréal, il a pu être montré que la toiture était couverte de lauzes ou d’ardoises. 
L’étude des bâtis semble révéler une évolution : 
Un premier temps (XIe siècle, début XIIe siècle) illustré ici par Lordat et Foix201, pendant lequel les moellons 
sont de petits ou moyen appareil, bien taillés et très calibrés, bien assisés. La construction est régulière et 
s’apparente à celle des églises romanes contemporaines avec des moellons d’un volume un peu plus grand 
que dans les églises. 
Un second temps, remarque valable pour les châteaux comtaux, illustrés ici par Montréal , Montorgueil et les 
grottes fortifiées (fin XIIe siècle – début XIIIe siècle), avec des moellons très irréguliers, juste équarris mais 
des assises d’une horizontalité remarquable : un travail de qualité de la maçonnerie mais pas de la taille. On 
peut parfois rencontrer des rangées en arêtes de poisson mais elles semblent utilitaires et sont très différentes 
de celles qui sont anciennes (antérieures au donjon ?) à Lordat, ces dernières étant régulières et décoratives.  
Dans la même chronologie, les châteaux seigneuriaux, tel Junac et peut-être Urs, paraissent aussi connaître 
une construction moins soignée que les ouvrages plus anciens. Mais à la différence des châteaux comtaux, 
                                                 
200 Cela semble aussi être le cas à Montorgueil. 
201 A proximité mais en dehors du Sabartès, existe un autre exemple avec les vestiges de la tour maîtresse ancienne de 
Roquefixade. 
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leurs murs sont constitués de blocs souvent carrément non équarris : on préfère les galets erratiques de petits 
et moyens volumes aux blocs calcaires taillés dans le roc. Cette technique est aussi utilisée dans des 
ouvrages à la fin du XIIIe siècle par les comtes de Foix (ex : enceinte du fort villageois de Prades). 
Un troisième temps (milieu XIIIe siècle), illustré ici par Calamès. Le travail des maçons est plus soigné, on 
rencontre parfois des murs du type de ceux de Montréal et souvent sont intercalées des assises de petits 
moellons très réguliers qui permettent de rattraper l’horizontalité des assises. 
Nous ne connaissons pas de donjon postérieur au milieu du XIIIe siècle sur ce secteur et les reprises sont 
rares. 
Dans une des spoulgas de Bouan, apparemment au milieu du XIIIe siècle on doubla le mur d’enceinte en 
construisant un second mur accolé. Cette technique simple du doublement a aussi été remarquée, dans la 
même chronologie par Jean-Paul CAZES sur l’enceinte de Montaillou lors de la reprise du château seigneurial 
par les comtes de Foix. 
A Miglos, au début du XIVe siècle, on s’est contenté de percer une fenêtre (trilobée) et de rehausser le 
sommet du donjon qui resta crénelé. 
Enfin, en dehors de notre étude mais à proximité, notons que la tour de l’Arget du château de Foix fut 
chemisée sous Febus (XIVe siècle) et que l’on reprit entièrement la tour du milieu au début du XIIIe siècle en 
voûtant tous les étages et en accolant un escalier à vis au bâtiment. 
 
 

Les bâtiments : 
Quand on peut en juger, les tours maîtresses sont 
rarement reprises dans les sites comtaux. On 
réorganise plus facilement les autres bâtiments ou 
les autres espaces. Au mieux, on reprend le sommet 
de la tour si elle est ruinée (Montaillou – 1415, Foix – 
XVe siècle). 
Pas de voûtement, les étages sont planchéiés sur 
des retraits des murs et ce, malgré la faible 
épaisseur générale de ces murs. Quand on peut en 
juger, la norme paraît être de 4 étages, le 4e pour le 
couronnement. 
Notons, qu’à Foix, la tour la plus ancienne (tour de 
l’Arget) était voûtée au rez-de-chaussée. 
Les autres tours dont le premier étage est voûté sont 
des ouvrages de flanquement des enceintes et le 
voûtement est dû à l’installation d’une citerne dans 
ces bâtiments. 
Les ouvertures les plus anciennes (Lordat, Foix) sont 
étroites et situées au premier étage. A Foix, elle est 
constituée d’un linteau supérieur en tuf, taillé en 
demi-cercle. A Lordat, les encadrements sont en 
lauzes. 

Quand ils subsistent, les sommets sont crénelés, de merlons carrés ou presque. 
Au XIIe siècle, le rez-de-chaussée du donjon de Montaillou est équipé de meurtrières quadrangulaires à 
simple ébrasement. Celui de Montréal-de-Sos n’en comporte pas. Dans ce dernier cas, il a été prouvé que la 
porte était en hauteur. 
En règle générale, la défense de ces bâtiments, malgré la présence de quelques ouvertures de tir, est très 
passive, linéaire : confinée au sommet. 
Les fenêtres connues sont du XIIIe siècle ou postérieures. A Calamès et à la spoulga de Bouan au XIIIe siècle 
les fenêtres sont quadrangulaires. On retrouve l’hétérogénéité des ouvertures de tir car les encadrements 
peuvent être taillés dans des tufs ou autres roches tendres ou en lauzes épaisses. On a l’impression que si la 
fenêtre est simple (ouverture carrée ou rectangulaire), on utilise des lauzes et si elle est complexe (trilobée) on 

Tour de l’Arget, château de Foix. 
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utilise évidemment de la pierre. A Miglos, au XIVe siècle, apparaît une fenêtre trilobée. Ces fenêtres n’existent 
pas au rez-de-chaussée. L’apparition de la fenêtre à Calamès montre qu’elles peuvent exister en dehors d’un 
contexte seigneurial clairement résidentiel (Miglos). Rappelons que Calamès est une caserne des comtes de 
Foix, un château à fonction militaire et ostentatoire. 
 
La forme des bâtiments : 
A Montréal, Lordat, Miglos, Foix, Montorgueil, les tours anciennes (XIIe siècle ou antérieures) sont carrées ou 
peu rectangulaires.  
On ne connaît pas de tours symboles très étroites (sauf une suspicion sur le château de Quié mais la tour est 
détruite). 
Leurs superficies sont moyennes, autour de 25 m². 
A Calamès, la tour du milieu du XIIIe siècle est plus rectangulaire et sa superficie augmente donc. 
La tour de Montorgueil, dont le bâti s’apparente tout à fait à celui que l’on rencontre à Montréal-de-Sos à la fin 
du XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle et qui d’après la documentation écrite et la situation géopolitique, 
date de la période 1167-1213 est une tour à éperon. C’est le seul exemple connu en Sabartès. 
 
Situation dans le château : 
Les situations sont disparates, certainement parce qu’il y a volonté d’utiliser au maximum les possibilités 
naturelles offertes par les rocs sur lesquels sont construits les châteaux. 
Les tours maîtresses sont toujours au point le plus élevé, mais cette élévation peut-être artificielle, comme à 
Montréal. A Montréal, Foix, Lordat, les tours ne sont pas centrales mais renforcent plus ou moins la défense 
des accès. Le cas extrême est constitué par Montréal où la tour maîtresse n’est qu’un ouvrage de 
flanquement du cœur du château, ce qui explique peut-être l’épaisseur de ses murs. 
Dans les châteaux seigneuriaux étudiés, la diversité est aussi remarquable. A Junac, la tour est centrale, 
omniprésente, laissant peu d’espace au reste des éléments : le château prend la forme d’une maison forte (la 
tour) chemisée. A Miglos, la tour était plus centrale à l’origine (avant le XIVe siècle) qu’elle ne le devient lors 
de la réorganisation du XIVe siècle. Elle est alors périphérique (du côté le plus exposé) à un réduit fortifié et 
résidentiel quadrangulaire. 
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4.5. : La tour-maîtresse du château de Sainte-Catherine de Balaguères (canton de Castillon-en-
Couserans) 
Philippe ROUCH 
 
 

 
     
Le plan de masse ci-dessus intègre les observations qui font l’objet de cette synthèse. 
 
 
    Les observations réalisées à l’occasion de la campagne  de sondage et de dégagement du bâti réalisée 
durant l’été 2006 ont permis de compléter, voire modifier les résultats obtenus en 2005, après le lever 
topographique des structures. (voir rapport 2005 S.R.A.) Les recherches se sont focalisées sur la partie 
seigneuriale du château, située au point culminant de la fortification, à 740 m d’altitude. Le dégagement du 
bâti par décaissage des couches de démolition permet de préciser désormais plus sûrement l’implantation et 
les dimensions de la tour-maîtresse, dont seules deux assises d’une hauteur totale de 0,40m étaient 
jusqu’alors visibles sur le versant sud, sur une longueur conservée de 2,50 m. Il s’agit d’une tour 
quadrangulaire dont les dimensions extérieures visibles sont de 5 m sur le mur nord et de 4,75 m sur le mur 
est. Le mur ouest est visible sur une courte longueur de 1,20 m , en raison de la démolition ou de 
l’effondrement que la tour a subi dans le cœur de l’édifice. Il paraît pour l’heure difficile de connaître 
l’épaisseur de ses murs, les parements extérieurs seuls étant visibles, les parements intérieurs ayant versé 
dans la pente. Dans l’angle nord-ouest subsiste un blocage de gros moellons tout-venant noyés dans un 

Vue d’ensemble des vestiges de la tour-
maîtresse depuis l’ouest. Noter l’assise 
rocheuse évidée et la base pleine de la tour 
dans l’angle au premier plan. 
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mortier gras reposant à même le substrat rocheux qui affleure à cet endroit. Il faut y voir les maigres vestiges 
d’une base pleine destinée à recevoir les fondations de la tour, à un endroit où la rupture de pente est la plus 
forte. Sur le mur est, le blocage est visible sur au moins 1,40 m d’épaisseur sans qu’il soit possible de dire où 
s’arrêtaient les limites du parement intérieur et où commençait la base pleine. Quoiqu’il en soit, les dimensions 
intérieures sont faibles et la surface ne devait pas couvrir plus de 4 m² au sol. 
 
 
 
Les matériaux calcaires utilisés pour la construction sont d’origine locale et ont été prélevés sur place par 
écrêtage du massif calcaire. Les matériaux « importés » se résument à quelques éléments fugaces rencontrés 
dans les couches de démolition (gneiss).  Les parements externes des murs est et nord sont de facture 
soignée, semblable à celui du mur-bouclier du nord-est de l’enceinte seigneuriale. La qualité de la taille 
contraste avec le reste des vestiges de la fortification, où les moellons sont à peine équarris. Sur une hauteur 
moyenne de 0,70 m sur le mur est, quatre assises ont été mises à jour, reposant à même la roche qui a été 
aplanie. Les moellons, réguliers, sont dressés, cubiques dans leur grande majorité et répondent à un module 
calibré de 0,20 par 0,20 m, dimensions et aspect soigné de la taille similaires à l’appareil roman des églises 
proches d’Agert et de Balagué dans leurs parties anciennes. 
 
 

 
Parement externe du mur est. 
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Le mur nord, quant à lui, est plus disparate, même si l’ensemble paraît aussi soigné. Les moellons y sont de 
plus grandes dimensions et plus allongés (0,40 par 0,25 en moyenne), avec alternance de petits moellons 
cubiques comme sur les murs sud et est. Dans les interstices, des éclats de roche viennent parfois en 
coincement. Les joints sont gras, avec parfois des inclusions de fragments calcaires débités, mais sans 
éléments gravillonnaires. Les chaînages d’angle ne sont plus visibles, les pierres ayant fait l’objet 
d’arrachements volontaires, semble-t-il. La hauteur moyenne apparente du mur nord (0,95 m) ne préjuge pas 
de la hauteur conservée. En effet, le bâti dont le décaissement a été stoppé à la base de cette côte, se 
prolonge en profondeur. Un mur de refend d’une épaisseur de 0,90 m et long de 2,80 m, lui aussi dégagé des 
couches de démolition, vient relier le mur-bouclier nord de l’enceinte à l’angle nord-ouest de la tour-maîtresse, 
délimitant vraisemblablement un espace du corps de logis. Les niveaux d’occupation sur la roche retaillée et 
aplanie rencontrés dans le sondage archéologique réalisé au pied du mur-bouclier dans son angle nord-est se 
situent à 2,50 m plus bas que la base visible de la tour-maîtresse et que la base du mur de refend. On peut 
donc raisonnablement penser que le mur nord de la tour a été conservé sur une plus grande hauteur. 
     
 

 
Vue du parement externe du mur nord 
 
 
 
La tour-maîtresse est en position excentrée par rapport à la plate-forme sommitale. Sa position sur le point le 
plus élevé de l’enceinte seigneuriale exploite au mieux la présence au sud d’une barre rocheuse de 7 m de 
hauteur qui constitue ainsi un glacis protecteur efficace. De la même manière, le mur-bouclier tire parti du 
massif rocheux sommital pour en épouser le contour, conditionnant son tracé. L’adaptation du lieu comme de 
tout le site castral aux contraintes topographiques et géologiques préexistantes s’est faite de manière 
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rationnelle et réfléchie. C’est ainsi que les accroches de mortier encore visibles sur la roche sommitale qui 
supporte la tour permettent d’avancer que le mur sud était pour moitié constitué en épaisseur par la paroi 
rocheuse débitée verticalement, pour l’autre moitié par un parement extérieur en appareil allongé (0,28 m par 
0,10 m) à la base et de petits moellons en élévation. Le rocher sert à de multiples reprises de « fondation en 
relief », à la faveur de ressauts, faisant ainsi une économie de moyens tout en assurant une semelle de 
fondation solide. Tout le massif rocheux qui supporte la tour a fait l’objet d’un débitage important en paliers 
successifs aplanis en degrés qui peuvent indiquer un accès par le flanc sud-est. Les traces significatives 
d’outils de débitage et de piquetage de la roche qui subsistent sont à rapprocher de ceux rencontrés dans les 
niveaux d’occupation du sondage archéologique et semblent confirmer la contemporanéité des éléments de 
bâti du domicilium seigneurial. Le bâti du mur-bouclier, lui aussi dégagé en parement interne, par la dimension 
des modules moyens de moellons et le soin apporté à son élévation, corrobore cette observation. L’unité et la 
qualité du bâti témoignent de l’intervention d’une équipe spécialisée dans l’élévation de la partie aristocratique. 
 
 
Ci-dessous vue partielle du parement interne du mur-bouclier, en cours de fouille 
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Vue de l’enceinte seigneuriale côté sud. Noter, au premier plan le bastion circulaire accolé à la fondation du 
mur d’enceinte, au second plan la roche retaillée en paliers, à l’extrémité sommitale le haut du massif sur 
lequel s’appuie la tour-maîtresse. 
 
 
    Le dégagement des couches de démolition sur le flanc sud-est de la plate-forme a permis de mettre à jour 
les fondations arasées du mur d’enceinte de 7,10 m et large de 0,90 m qui s’accole à l’angle sud-est de la 
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tour-maîtresse pour rejoindre le mur-bouclier. La tour- maîtresse semble donc faire partie intégrante de 
l’enceinte sud. Les fondations de l’enceinte ont été solidement ancrées en profondeur dans une saignée 
réalisée dans le substrat rocheux. Un bastion semi-circulaire, dont la base est pleine, a été accolé 
postérieurement à ce mur. Le parement externe dégagé sur une hauteur de 1 m est constitué de moellons 
bruts de taille, à peine équarris, recouverts par endroit d’un gobetis destiné à unifier la surface de parement. 
Cette tour semi-circulaire repose à même le substrat rocheux qui a été nivelé. 

 
Vue du parement externe du bastion circulaire 
 
 
 
     La tour-maîtresse, par ses faibles dimensions, affirme sa fonction symbolique que sa situation sur le point 
le plus élevé au centre des limites de la seigneurie ne renie pas. La qualité du bâti, qui fait regretter 
amèrement les faibles vestiges témoigne d’un soin particulier accordé à la partie aristocratique. Sur la base 
des observations et des comparaisons faites avec d’autres édifices proches tant civils (Bramevaque) que 
religieux (églises d’Agert et de Balagué mentionnées en 1195 dans le temporel sauvegardé) comme des 
maigres sources dont nous disposons (les seigneurs d’Aspet sont mentionnés comme seigneurs de Balagué 
et d’Alas en 1190), nous pouvons avancer une date voisine du XIIe siècle pour le caput castri. Les 
observations déduites de la campagne 2006 (rapport en cours) permettent de poser les bases d’un premier 
phasage chronologique relatif. A l’origine, le massif calcaire a été entaillé sur une grande surface pour 
dégager une étrave rocheuse sur laquelle le corps de logis seigneurial a été implanté. La barre rocheuse sur 
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le versant sud  a été préalablement entaillée pour en  renforcer sa verticalité. Sur la partie la plus haute du 
massif rocheux ainsi débité, la tour maîtresse a été élevée en s’intégrant dans l’enceinte du mur-bouclier. Ses 
faibles dimensions intérieures ne permettent pas d’envisager une fonction résidentielle, tout au plus celle d’un 
poste de guet, en tout état de cause fortement symbolique. Plus tard, une tour semi-circulaire est venue 
s’accoler au mur-bouclier sur son angle sud-est, avant qu’une chemise ne vienne clairement délimiter la 
haute-cour du reste de la fortification qui s’est étendue vers l’est, sous la forme de zones d’habitat, d’une 
chapelle castrale et d’une enceinte « villageoise ». 
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4.5. La Tour-maîtresse de Bramevaque (Arrien en Bethmale, canton de Castillon en Couserans) 
Philippe ROUCH 
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Les ruines de la fortification de Bramevaque sont situées à une altitude de 680 m sur un promontoire qui 
s’avance au carrefour des vallées de Bethmale et du Biros, au sud du village d’Arrien et du hameau de 
Tournac, distants pour le premier de 500 m à vol d’oiseau, le hameau de Tournac étant proche de 400 m. Au 
pied du promontoire coule le ruisseau du Balamet. Le château est décrit à plusieurs reprises au XIXe siècle 
par l’abbé CAU-DURBAN, Maurice GOURDON et Adolphe GARRIGOU. Une porte d’entrée basse, située à 
l’opposé de la tour sur le versant est, donne accès à une première enceinte basse, puis après un passage en 
chicane à une deuxième enceinte défendant la place où se trouve la tour, qui possède ainsi sa propre 
défense. 
La tour-maîtresse est implantée en position excentrée dans une cour formant un quadrilatère de 32 mètres de 
long dans l’axe est-ouest sur 35 mètres de large dans l’axe sud-nord. Placée en avant-poste de l’enceinte 
ouest dont elle est séparée par une coursive de 1,70 m de large, elle n’occupe pas pour autant une position 
centrale, décalée qu’elle se trouve vers l’enceinte sud longue de 27 mètres. Cette tour, qui se trouve ainsi 
chemisée, vient semble-t-il renforcer le point le plus exposé de l’enceinte sommitale, côté ouest, où un 
épaulement du vallon rejoint le hameau de La Serre tout proche. Deux autres enceintes basses dont 
l’élévation atteint par endroits 4 mètres et près desquelles subsistent des vestiges de constructions, délimitent 
des terrasses. Un petit village pastoral ruiné au toponyme évocateur de Castex s’accroche sur les pentes sud, 
au pied de l’enceinte basse.  
Malgré l’état d’abandon, du site envahi par les ronces et le lierre, l’ensemble a encore fière allure et mériterait 
d’être étudié plus finement, ne serait-ce qu’un relevé fiable des structures existantes. Le plan de masse qui 
figure, peu fiable dans les côtes topographiques, est destiné avant tout à donner un aperçu du site.  
La tour-maîtresse, à l’extérieur, dessine un carré de 5,50 m de côté. Sa base est renforcée d’une semelle de 
fondation, haute de 1 m environ dont les assises sont visibles sur les murs nord et sud et qui déborde de 18 
cm du parement externe de la tour. La tour se dresse encore fièrement à une dizaine de mètres de hauteur. 
Dans sa partie supérieure, un chicot de mur, instable, atteste d’une élévation encore supérieure, 
correspondant à un étage sommital. Le mur sud, à 1 m de hauteur, est percé d’une brèche d’environ 1 m de 
diamètre. Ce percement « sauvage » ne correspond nullement à une entrée qui aurait disparu. Sa présence 
semble davantage liée aux travaux de fouilles réalisés par une « société d’explorateurs dans le but de trouver 
un riche trésor caché, suivant la légende, dans les sous-sols du donjon. » (Maurice GOURDON, 1880). Des 
villageois ont effectivement participé à ces fouilles, entreprises au XIXe siècle, en compagnie de l’abbé CAU-
DURBAN et ont laissé à l’intérieur de la tour des excavations profondes  toujours visibles. Les murs de la tour 
sont épais de 1,55 m et réduisent l’espace intérieur à une surface d’à peine un peu plus de 5 m2 (2,30 sur 
2,30). A mesure que les murs s’élèvent, l’intérieur se rétrécit nettement. Cinq lignes de trous de boulins 
traversants très réguliers (0,15 par 0,15) sont symétriquement disposés dans les murs opposés, espacés 
chacun de 1,20 de hauteur en moyenne. Les murs est et ouest présentent cependant une particularité dans 
l’agencement de ces trous de boulins. En effet, si les murs nord et sud sont chacun percés de cinq lignes de 3 
boulins, le mur ouest présente 3 boulins à sa base, puis 2 boulins centraux uniques jusqu’au sommet, 
espacés chacun de 3,40 m tandis que le mur est, après une rangée basse de 3 boulins, contient 4 trous de 
boulins centraux uniques jusqu’au sommet de l’édifice. Aucun retrait de maçonnerie n’est visible qui nous 
renseignerait sur les niveaux d’étage. Sur le mur sud, à l’extérieur, à la quatrième ligne haute de boulins, celui 
du centre a été volontairement bouché par ajout d’un moellon. Les murs sont totalement aveugles et ne 
comportent aucune ouverture de tir. A 8 mètres de hauteur par rapport au sol intérieur actuel, on note les 
vestiges instables d’une voûte en berceau simple, dont subsiste l’amorce.  
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La tour vue du côté nord 
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Subsiste aussi un voûtain dans l’angle nord-ouest. Une entrée a pu exister sur la partie basse du mur est, 
recouverte aujourd’hui par un éboulis de 6 mètres par 4 et haut de 2 mètres, produit de l’effondrement ou des 
travaux de démolition volontaires de l’édifice. En effet la tour et la fortification dans son ensemble ont 
manifestement servi de carrière de pierres, sûrement pour édifier le hameau pastoral de Castex où des 
remplois sont visibles ainsi que dans le hameau de Tournac et du « Bout du village » de Bordes sur Lez dans 
lesquels nous avons noté la présence de fragments de plein-cintre ou des corbeaux fichés dans les murs des 
maisons et des granges. Un inventaire exhaustif de répartition de ces vestiges serait le bienvenu. 
     Dans son ensemble, la construction de la tour est soignée. Réalisée à partir de blocs de calcaires 
métamorphiques autochtones bien équarris sur les faces externes (au pied du château sur le versant nord 
nous avons identifié une falaise ayant servi anciennement de carrière, avec traces de débitage sur les parois), 
la construction laisse apparaître des assises régulières de 0,20 m de hauteur en moyenne. Les modules sont 
diversifiés ( 20 modules au m2 en moyenne) de 0,25 par 0,20m en moyenne, mais finement ajustés sur les 
faces internes entre lesquelles s’intercalent de plus petits modules de 0,12 par 0,10 m en moyenne et de 
petits fragments de pierres éclatées qui comblent les interstices. Le mortier de chaux très dur est de teinte 
beige clair, à joints couvrants réguliers par endroits, tamisé semble-t-il pour l’extérieur et à faible proportion de 
sable. Le blocage intérieur est constitué d’éléments rocheux débités de 5 cm par 5 cm en moyenne noyés 
dans un mortier gras renfermant quelques rares éléments gravillonnaires.  Ces caractéristiques sont 
identiques à celles du mur de l’enceinte sommitale, laquelle présente également un même débordement 
externe de 18 cm sur la fondation. La contemporanéité de l’ensemble peut donc être avancée. Les angles de 
la tour ont fait l’objet d’arrachements systématiques, mais l’empreinte laissée par endroits sur le mortier 
d’accroche laisse présumer d’un chaînage d’angle en besace. Toutes les caractéristiques du bâti militent pour 
une datation haute (fin XIe-XIIe siècles) en ce qui concerne la plate-forme sommitale et la tour, dont on peut 
trouver l’équivalent dans le site proche de Sainte Catherine de Balaguères présenté dans cette synthèse.  
 

    
La tour et le rempart vus du côté ouest 
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 La fonction militaire du site ne peut être écartée. La découverte de « quelques pointes de lances rouillées, de 
débris d’éperons, d’épées et de 6 ou 8 sols tolza » rapportée par CAU-DURBAN pourrait signer la présence 
d’une petite garnison. En 1885, CAU-DURBAN découvre « une épée de fer, des boucles de cuivre, des 
éperons et un denier de Charles VI » qui pourrait indiquer le terminus post-quem de l’occupation du site. 
Quoiqu’il en soit, du fait de sa surface intérieure exiguë, la fonction symbolique et ostentatoire de la tour ne fait 
aucun doute. Son style la rapproche de celles repérées en vallée de Saint-Béat (Haute-Garonne) et en vallée 
d’Aure (Hautes-Pyrénées) étudiées par Carine CALASTRENC. Il serait intéressant de réaliser des études 
comparatives en lien avec les centres de pouvoir locaux pour comprendre la diffusion d’un modèle qui semble 
propre au comté de Comminges, bien que le même parti pris de tour aveugle et à l’espace intérieur très réduit 
soit présent dans une région très éloignée comme l’Alsace. 
    La question d’un regroupement en village castral mérite d’être posée. Au XIXe siècle, Adolphe Garrigou et 
Cau-Durban signalent dans le château des « masures » dont la cour « était occupée par de petits corps de 
logis liés au mur d’enceinte ». Les récits des villageois, souvenirs des années 1930 à 1960, font aussi part 
d’un habitat ruiné dans l’enceinte. Au pied du mur de la première enceinte, un pierrier long de 11 m pourrait 
correspondre à un habitat disparu. 
    La documentation écrite concernant le château fait défaut. Seules ses ruines sont mentionnées sur la carte 
de Cassini. En revanche, le hameau de Tournac tout proche apparaît à deux reprises dans le cartulaire de 
Montsaunès. La plus ancienne mention est datée entre 1176 et 1187. Bidias de Toranag lègue à la maison de 
Montsaunès, pour 130 sous morlaas, les droits qu’il possède en paréage avec un certain At d’Aragon, dans le 
casal de Joan et de son frère, Amel de Semeag, ainsi que dans le hameau de Samiac, proche du château. 
Dans le deuxième document daté de 1270, Bernard d’Orchein, procureur de la commanderie de Montsaunès, 
met Bonnefemme de Tournac en possession de la moitié du casal de Boliarot à Audressein. 
    La fonction de château-refuge paraît difficile à retenir, le château paraissant trop éloigné des villages 
alentour. En revanche, par sa position dominante sur un vaste et riche terroir composé des terres plates du 
« bout du village » de Bordes sur Lez, des soulanes d’Arrien et contrôlant le ruisseau du Balamet à Tounac où 
des moulins aujourd’hui disparus sont mentionnés sur la carte de Cassini, le château de Bramevaque pourrait 
constituer l’équivalent d’un « umbillicum » symbolique et politique d’un vaste domaine agricole dont on 
pressent les limites.  
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La tour vue du côté sud 
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4.6. Les tours maîtresses en haut Couserans : 
Thibaut LASNIER 

    
 
 
Introduction : 
 
 
Sur les vingt-deux châteaux inventoriés révélant des structures maçonnées en haut Couserans, seuls dix 
ouvrages conservent des vestiges clairement identifiés de leur tour maîtresse : Mirabat, Lagarde, Chunaut pour 
le haut-Salat et Montégut, Moulis, Cap de Sour, Sainte-Catherine, Durfort, Bramevaque, La Malède pour le 
Castillonnais. Un certain nombre d’autres sites conservent des vestiges de leur tour maîtresse mais pas 
suffisamment lisibles pour mener une étude exhaustive, soit à cause de l’empierrement (Montfaucon) ou des 
transformations tardives encourues par la construction de granges à leur emplacement (Castel Minier, 
Rivèrenert) ; le château de Montégut, privé et habité, a obligé une étude sommaire du fait que nous n’ayons 
pas obtenu l’autorisation d’accès des propriétaires ; enfin, le cas singulier de Cap de Sour, en l’état actuel des 
connaissances sur ce type de structure, requiert des précautions. Ces derniers sites ne permettent pas 
d’attester avec exactitude des dimensions et des techniques de construction, c’est pourquoi les tours 
maîtresses de ces sites ne feront pas l’objet d’une monographie mais seront rapidement décrits afin de servir 
d’exemple comparatif avec les autres sites. Du fait de la disparité de conservation des structures, la question de 
la tour maîtresse ne pourra pas être traitée de façon exhaustive mais quelques jalons seront abordés. Les 
recherches en cours et notamment les sondages entrepris l’été dernier sur les châteaux de Mirabat (août 2006) 
et de Sainte-Catherine (juillet 2006) ont fourni de nombreuses informations sur ce champ d’investigation 
commencé depuis peu sur le territoire du haut Couserans202. 
Les recherches archivistiques menées en 2004 et 2005 lors du travail de prospection inventaire sur les 
fortifications du haut Couserans ont montré la carence des sources se référant aux châteaux étudiés. Dans ce 
contexte il est difficile d’envisager les périodes d’édification des sites avec certitude, mais le travail qui consiste 
à établir une typo chronologie du bâti203 permet d’avancer quelques premières hypothèses. En ce sens, les 
sondages entrepris dans les fortifications de Mirabat et de Sainte-Catherine apportent les premiers résultats de 
l’approche archéologique. 

                                                 
202 LASNIER Thibaut,  Inventaire des fortifications médiévales dans le haut-Couserans,  mémoire de maîtrise 
d’archéologie médiévale, sous la direction de Nelly POUSTHOMIS, U.T.M., 2005 
203 LASNIER (T.), travaux universitaires en cour dans le cadre d’un Master 2 à l’Université Toulouse le Mirail, sous la 
direction  de Nelly POUSTHOMIS. 



Naissance, évolutions et fonctions des fortifications médiévales dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges 
 

 138

 
Fig.1. Carte des sites conservant des vestiges de tours maîtresses 

                      

       
MONOGRAPHIES : 
 
BRAMEVAQUE (Castillonnais) 
Cf. article de Philippe ROUCh ci-dessus. 
 
CAP DE SOUR (Castillonnais) 
 
Aucune référence à un seigneur ou au lieu-dit Camp del Castet par la population locale. Le site proche de Cap de 
Sour sur la commune de Moulis, montre une forme tout à fait particulière de ce qui pourrait avoir été la tour 
maîtresse d’un ensemble plus vaste. Le site se compose d’une grande terrasse dominée par une falaise calcaire 
et une pente donnant sur le fond de vallée. La terrasse ne présente aucune trace d’enceinte, le seul élément 
encore visible mesure 17 mètres sur 6,50 mètres. Il s’agit de la partie sommitale du tertre en partie artificiel de 
plan oblongue dont les contours suggèrent la forme d’une calle à bateau. Les murs sont arasés sur tout le 
pourtour et ne s’élèvent plus qu’à 0,30 mètre voire 0.50 mètre avec des épaisseurs variant de 0,90 à 1 mètre. La 
structure laisse apparaître une répartition intérieure tripartite, les trois espaces étant séparés par des murs de 
refend. La partie centrale, de plan rectangulaire, est la salle la plus vaste avec 22 m², alors que les espaces est et 
ouest se rétrécissent légèrement aux extrémités pour atteindre tous les deux une superficie au sol de 14 m². Le 
mur oriental forme un amas de pierres dont le tracé ordonne un espace semi-circulaire, rappelant la forme d’une 
abside. L’espace situé à l’opposé est quadrangulaire et se termine à l’extrémité ouest par un mur rectiligne. Les 
murs sont construits en moellons de calcaire local de différentes sections. Les murs ne présentent pas de mortier 
mais comme l’attestent certaines granges locales, les moellons pouvaient être liés à la terre.  
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Fig. 2. 

            Thibaut Lasnier, relevé au laser mètre 

 
 
   La situation topographique est favorable à l’implantation d’une fortification mais les vestiges lisibles sur place 
posent des problèmes d’interprétation. Dans le cas où la base de la structure aurait été une tour maîtresse, 
l’organisation tripartite relevée sur place ne correspond pas au schéma vertical classique d’une tour. Sans trop 
nous avancer, le schéma horizontal ici présent semble répondre à une répartition selon le principe hérité de la 
« trilogie carolingienne »204 : aula, caméra et capella.  
Cet ouvrage n’a pas d’équivalent à notre connaissance mais de par sa forme plus ou moins parente, l’exemple de 
l’ouvrage sommital du fort villageois de Caumont, en bas Salat, peut-être en est rapproché. Plus vaste, ce dernier 
connaît une répartition quadripartite et les extrémités se terminent toutes deux par des hémicycles. Cependant, le 
site de Cap de Sour ne conserve aucun autre vestige visible qui pourrait nous avancer comme dans le cas de 
Caumont et ses 48 loges réparties régulièrement qui l’apparentent à un fort villageois. Puis, d’autre part, les 
solides murs maçonnés et encore en élévation de Caumont divergent fondamentalement du bâti de Cap de Sour 
et empêchent de pousser l’analogie au-delà du constat des formes.  
 
 

                                   
    
  
 

                                                 
204 DURAND (Ph.), Le château-fort, Luçon, 1999, p. 32 

Fig. 3. Cap de Sour, vue 
du tertre depuis l’est 

 Fig. 4. Plan du castrum de 
   Caumont de l’abbé Cau 
     Durban et F. Pasquier, 

      fin XIXe siècle1 
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CHUNAUT (haut-Salat) 
 
Sur un promontoire dominant la petite vallée de Lacourt, le château de Chunaut surveille la sortie des gorges de 
Ribautes qui relient le haut Salat au bassin de Saint-Girons. Il se situe à moins d’un kilomètre du château de 
Lacourt siège de la vicomté de Couserans. Etant donné la proximité au nord des forteresses d’Encourtiech et de 
l’Espiugue, toutes deux appartenant également aux vicomtes205, le château de Chunaut était au cœur de la 
vicomté et devait certainement faire partie du réseau de places fortes des vicomtes. Aucun document ne fait 
référence à cet ouvrage.  
La tour maîtresse de Chunaut se situe sur le plat sommital, à l’intérieur de  l’enceinte. Elle est excentrée à l’est de 
l’enceinte qui la chemise, laissant un passage étroit de 2 mètres entre les deux. La tour vient ainsi renforcer la 
défense du côté le moins pentu et le plus ouvert, donc le côté le plus exposé aux assauts. L’espace entre les 
deux suppose un espace de circulation et peut-être aussi la possibilité d’accès à l’entrée de la tour par le chemin 
de ronde.   
Elle est la seule tour maîtresse circulaire dans le haut Couserans. Elle conserve l’essentiel de son élévation 
primitive (12 à 14 mètres), n’ayant perdu semble-t-il que son faîtage, ne faisant pas apparaître si elle était 
crénelée.   
Son diamètre extérieur est de 6,70 mètres, l’épaisseur des murs est de 1,50 mètre ce qui produit une surface 
intérieure à la base de 10,75 m². Ses dimensions assez réduites font penser à une tour beffroi. Les ouvertures 
aux étages révèlent un net allègement aux niveaux supérieurs, augmentant ainsi la superficie des pièces à 
mesure qu’on s’élève en hauteur (le voûtement à l’intérieur ne rend pas visible les étages supérieurs, donc lecture 
et déduction faites depuis l’extérieur). Cet amincissement du mur doit se faire par l’intermédiaire d’un 
décrochement dans la maçonnerie intérieure à chaque niveau de plancher.  
L’entrée actuelle, pratiquée à la base de la tour, présente des traces d’arrachements sur tout le pourtour, ce qui 
semble correspondre à une ouverture tardive. Bien que dans presque toutes les tours maîtresses l’entrée 
s’effectue à l’étage, l’exemple du château de Lagarde dans le haut Salat démontre le contraire. Ceci suppose que 
l’ouverture au rez-de-chaussée de la tour de Chunaut puisse remonter à l’origine de son édification. La tour ne 
présente ni archère ni meurtrière, cependant, deux ouvertures donnent à l’ouest : une première informe, s’ouvrant 
à 3 mètres de hauteur, montre des traces d’arrachement sur tout le contour qui semble provenir d’un percement 
ou d’un agrandissement postérieur; la seconde, s’ouvrant au-dessus dans le même axe, est plus petite et 
présente également des traces d’arrachement sur les côtés alors que la partie supérieure conserve des traces de 
coffrage qui paraissent remonter à l’origine de la construction. L’observation des hauteurs d’ouverture suggère 
trois étages, tant est si bien que celle située à 3 mètres de hauteur correspond effectivement à un étage.  
 
 

                                                 
205 Les châteaux sont mentionnés dans des chartes de coutumes du XIVe siècle rendues par les vicomtes de 
Couserans, en 1337 pour les droits rendus  « in castro d’Encortiecho », SAMIAC (abbé F.J.), Franchise de Massat, 
Oust-Ustou, Ercée et Aulus, Annuaire de l’Ariège, 1907, pp. 793-794, archives perdue, en 1323 confirmant les droits aux 
Saint-Gironnais Castel de Lespiugue, SAMIAC (abbée F.J.), Rapports féodaux des évêques de Couserans et des 
comtes de Comminges (XIIe-XVIe siècles), BSALSA,  1909-1911, p. 392. 
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                Thibaut LASNIER,  topo au double décamètre 
 
 
 
L’intérieur de la tour, au rez-de-chaussée, conserve un voûtement en forme de calotte, sans nervure, reposant 
sur une base octogonale tandis que la clé de voûte est effondrée. Des traces de coffrage et d’enduit sont encore 
visibles dans les parties inférieures. Le voûtement sépare le premier et le deuxième étage fournissant deux 
espaces indépendants avec chacun une entrée. Les deux ouvertures étant sur le même prolongement vertical, la 
circulation entre les deux niveaux devait s’opérer par un escalier hors oeuvre. Les nombreux trous de boulin 
visibles à l’extérieur et espacés régulièrement dans la hauteur ne correspondent pas à des niveaux de plancher. 
   

 
 

Fig. 6. Tour circulaire du 
château de Chunaut 

Fig. 7. Voûtement 
intérieur de la tour 

de Chunaut 
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L’appareil de la tour n’est pas soigné. Le parement est constitué de moellons de petite taille en calcaire brut 
chargés en bauxite de même origine et parfois disposés en délit. Les blocs de parement ont un faible ancrage 
dans le blocage. Malgré ce manque de soin apparent, les litages horizontaux sont tout de même respectés à 
chaque assise révélant tout de même certaines précautions prises pour l’édification du bâtiment. L’extérieur tout 
comme l’intérieur de la tour devait être enduit comme le suggèrent les traces de coffrage sur la voûte et 
l’ouverture la plus haute. En outre, l’observation du parement des murs montre des joints épais et recouvrants, 
avec encore à l’intérieur, dans les parties les moins exposées aux intempéries, des portions de murs recouvertes 
d’enduit. Le mur est bloqué et se compose des mêmes pierres que pour le parement et de même section. Ces 
blocs sont noyés dans du mortier de chaux friable contenant une proportion importante de sable de rivière. Le bâti 
de l’enceinte, aussi peu soigné que la tour circulaire, n’utilise pas les mêmes matériaux, ce qui suppose des 
périodes d’édification différentes. En l’état actuel des recherches il n’est pas possible d’affirmer laquelle de la tour 
ou de l’enceinte est la construction la plus ancienne. 
 
L’apparition de la tour circulaire a lieu à différentes périodes selon les régions : en Catalogne dès la fin du Xe 
siècle (Coaner, Ribes, Vallferosa), en Aragon au XIe siècle (Falcès, Fantova), au XIIe siècle en l’Alsace 
(Engelsburg, Thann dans le Haut-Rhin) et dans le Blésois (Fréteval vers 1100) mais aussi en Val-de-Loire et en 
Normandie. Les composantes architecturales de la tour de Chunaut font apparaître des éléments archaïques qui 
pourraient attester d’une certaine ancienneté : la massivité de l’ensemble, l’exiguïté de l’espace intérieur, 
l’absence d’ouvertures de tir. 
Le comté de Palhars en Catalogne, avec qui la vicomté de Couserans entretenaient des relations étroites, 
amicales et conflictuelles, conserve un certain nombre de tours de ce type (Escalo, Espot). Ces exemples 
semblent correspondre à la fin du XIIIe, XIVe siècles avec des ouvertures de tir et un bâti plus clairement marqué 
que dans le cas de Chunaut. La tour de Chunaut a-t-elle été construite à la même période que celles rencontrées 
en Palhars ? Le manque de soin dans le traitement de l’appareil ferait penser à une tour de la fin du XIIIe ou XIVe 
siècle contrairement aux érudits locaux qui depuis la fin du XIXe siècle la replace à la fin du XIIe siècle. L’absence 
de pierres ne serait-ce qu’équarries dans l’appareil du mur mais aussi dans la voûte et les contours d’ouverture, 
portant plutôt le choix d’édification sur des voûtes et des arcs coffrés, sont des éléments révélateurs d’une 
construction rapide.   
   
 
 DURFORT (Castillonnais) 
 
Famille seigneuriale de Galauer mentionnée fin XIIe siècle206. Le château est mentionné en 1255 dans un texte 
qui ne fait pas référence au(x) propriétaire(s)207. Sur la commune de Galey et dominant la vallée de la Bellongue, 
le site est en position de carrefour au milieu d’un ensemble de villages. Le site est un des plus vaste espace 
fortifié du haut Couserans, formé de deux tertres artificiels séparés par un large fossé. Le tertre occidental est de 
loin le plus grand, il est entouré des vestiges de l’enceinte arasée et se divise en trois espaces. L’espace médian, 
plus haut que les deux autres, conserve au centre la base d’une tour carrée exiguë. La position centrale de 
l’édifice et la position dominante au sommet du tertre suggèrent qu’elle avait le statut de tour maîtresse. 
L’empierrement empêche tout relevé précis mais il s’agit d’un ouvrage quadrangulaire d’au moins 4,70 mètres à 5 
mètres de dimension extérieure. L’épaisseur des murs allant de 1,40 mètre à 1,80 mètre, il ne reste un volume 
intérieur que très limité, environ 4,50 m² de surface au sol. Dans ce cas, ses dimensions seraient du même ordre 
de grandeur que les tours de Bramevaque, Moulis, Mirabat et la Malède. La structure éboulée ne permet pas de 
relever les techniques de construction. 
                                     
 

                                                 
206 BABY (F.), Cartulaire de Montsaunès, BSALSA, T. XXXI, 1976, acte n°11, p. 49 
207 … de l’estrem ental casteg… Id., acte n°23, pp. 57-58 
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       Thibaut Lasnier, relevé au double décamètre 
 
 
LAGARDE (haut-Salat) 
 
La tour maîtresse de Lagarde est la plus imposante et la mieux conservée du haut-Couserans. Elle est assise sur 
le rocher en position dominante par rapport au rempart et également accolée au milieu de la courtine sud, côté le 
plus exposé aux assauts. De plan carré, elle couvre une superficie de 27,50m², soit 5,50 m de côté intérieur et les 
murs font 1 mètre d’épaisseur.  
L’édifice conserve pratiquement l’intégralité de son élévation et culmine donc à une hauteur d’environ 12 mètres 
au dessus du sol. Les empreintes de poutres et de solives en négatif révèlent trois étages en comptant le chemin 
de ronde. Les niveaux de plancher des deux premiers étages se composaient d’une poutre porteuse centrale sur 
laquelle reposaient perpendiculairement huit solives. Le dernier étage propose une solution différente avec un 
entablement en saillie fait de dalles de calcaire sur deux côtés et d’un retrait sur les deux autres côtés servant à 
recevoir les solives du plancher.  
L’édifice compte onze ouvertures :  
- rez-de-chaussée : Une entrée au milieu du côté ouest conserve des éléments de fermeture taillés dans le pied 
droit. Quatre meurtrières surveillent l’extérieur au rez-de-chaussée, 2 se situent de part et d’autre de la porte 
d’entrée et les deux autres leurs font pendants sur la face opposée. Elles sont toutes du même type : faibles 
ébrasements et couvertes de faux arcs formés de dalles calcaires se réduisant à l’approche de l’ébrasement. Par 
ailleurs, une grande percée irrégulière (2 mètres sur 2 mètres) donne sur l’extérieur à l’est. Celle-ci ne semble pas 
correspondre à une ouverture originelle. 
 
- premier étage : Une autre entrée proche de l’angle sud communique avec le chemin de ronde du rempart. Elle 
est surmontée d’une voûte en plein cintre. Trois ouvertures de jour révèlent sans doute l’étage de vie de la 
garnison. Les deux plus grandes sont placées au milieu des côtés nord-ouest et sud-est et sont soutenues par 
des arcs en plein cintre. La troisième se situe à gauche de la cheminée, elle est faite à la manière de celle du 
rempart, avec une niche au fond de laquelle est ménagée une ouverture quadrangulaire plus petite. Proche de 

Fig. 8. Plan du 
château de Durfort 
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l’angle sud-ouest s’ouvre une bretèche fort bien conservée. Située dans l’angle et à mi-hauteur entre le premier et 
deuxième étage, elle devait être accessible depuis un escalier qui longeait le mur et faisait un angle à son niveau. 
Elle ne surveille pas une entrée mais renforce la défense à l’endroit le plus exposé à la sape. Elle devait avoir 
également pour autre fonction les latrines. Elle repose sur deux consoles faites chacune de deux pierres 
équarries et disposées en encorbellement. A l’inverse des bretèches classiques rectangulaires en saillie, elle 
forme une avancée à trois pans. Elle est construite dans la même pierre que le reste de la tour maîtresse.  
 
- deuxième étage : la seule ouverture à cet étage est un simple percement quadrangulaire du mur et elle est plus 
petite que les autres précédemment décrites. Elle se trouve à gauche du conduit de cheminée.  
 
Les murs sont peu puissants par rapport à l’étendue de la tour et ils sont construits en pierre calcaire de même 
provenance. L’appareil n’est pas soigné et les litages sont espacés. Non équarris, les blocs sont de modules 
variés, de forme plate et longiligne et disposés horizontalement. Les joints épais et couvrants attestent que les 
murs étaient couverts d’un enduit, tout du moins à l’intérieur. 
Ses dimensions font de cette tour maîtresse la plus vaste de la zone d’étude, mise à part peut-être la tour de 
Castel Minier dont les dimensions « neuf grands pieds en dedans » sont rapportées dans un texte de 1600 par 
Jean de MALUS208. Néanmoins, il faut rester prudent car les vestiges de la tour de  Castel Minier, se résumant à 
une base de deux côtés partiellement visible, ne correspondent pas à la description. Le plus grand côté mesure 
7,60 mètres extérieur. De ce fait, de toutes celles encore en élévation la tour maîtresse de Lagarde est la plus 
spacieuse.    
D’autre part, cet édifice est de loin la plus évoluée des tours maîtresses du haut Couserans et se différencie en 
tout point avec les autres ouvrages de la zone. La multiplication des archères, la typologie variée des ouvertures 
de jour, la bretèche, la cheminée sont autant d’éléments révélateurs d’une architecture maîtrisée et aboutie.  
 
Il semble que ce soit la seule tour qui comporte une entrée au rez-de-chaussée, préférant en général comme cela 
semble être dans la plupart des cas en haut Couserans l’entrée à un étage. Les archères sont cantonnées au rez-
de-chaussée et donnent dans la cour de l’enceinte, révélant ainsi un édifice conçu pour pouvoir servir de dernier 
réduit de défense en cas d’introduction des assaillants à l’intérieur du rempart. Remarquons que la face donnant 
sur l’extérieur du rempart est celle ou se trouvent le moins d’ouvertures puisque seule la bretèche ouvre de ce 
côté.  
Selon toute évidence, l’architecture est d’influence royale et au XVIe siècle il est rapporté que le roi ne tient plus 
de soldats à La Garde. Les éléments aboutis de l’architecture du château de Lagarde placerait son édification au 
XIVe siècle. Toutefois, le château a pu être érigé dans les dernières décennies du XIIIe siècle,suite à 
l’introduction du pouvoir royal sur le territoire dans la seconde moitié du XIIIe siècle. En effet, le bâti de l’enceinte 
présente de nombreuses reprises, ouvertures bouchées, rehaussement du rempart et nombreux coup de sabres. 
L’ensemble militaire d’aujourd’hui est l’aboutissement de différentes campagnes d’aménagement qui ne sont pas 
perceptibles au premier abord. Pour leur part, les différentes composantes architecturales du donjon ne semblent 
pas avoir subi de transformations. Malgré les traces de reprises, tout du moins au niveau de l’enceinte, il est 
vraisemblable que les phases de construction et de réaménagement se soient succédées à peu de temps 
d’intervalle car le bâti et les ouvertures de tir et de jours du donjon et des courtines présentent des typologies 
homogènes. 
 

                                                 
208 DUBOIS (C.), Mines, Métallurgie et forêts dans les Pyrénées Ariègeoises de l’Antiquité au Moyen Age, PCR, Bilan 
scientifique de la DRAC, Paris, 1991, pp. 126-127. 
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Fig. 9. 

                          Thibaut Lasnier, relevé au double décamètre 
 
 
 
 

 
 
 
LA MALEDE (Castillonnais) 
 
Le château de la Malède surprend par sa morphologie. Installé sur une crête, le site fait plus de 300 mètres de 
longueur sur 40 mètres de large, l’enceinte villageoise couvrant la moitié de cette surface à l’extrémité de 
l’éperon. La crête domine le reste de l’espace compris à l’intérieur de l’enceinte, qui s’étend versant nord. Elle 
présente cinq fossés creusés dans un schiste friable, dont trois hors rempart et deux à l’intérieur. Ces fossés 
délimitent quatre plateformes dont la troisième, située à l’angle nord-ouest du rempart, présente des vestiges 

bretèche 

Fig. 11. Bretèche près de 
l’angle ouest 

Fig. 10. Tour maîtresse 
élévation intérieure du mur 

nord-est 
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bâtis. Parmi les restes, la base de la tour maîtresse est visible sur 1,60 mètre de hauteur, et sans doute encore 
davantage sous l’importante masse d’éboulis qui l’entoure. Il est difficile de savoir si elle était accolée au rempart 
car la destruction de la tour à cet endroit empêche de l’attester mais elle est excentrée, surveillant l’extrémité nord 
ouest du rempart. Mesurant 3,30 mètres de longueur et 1,90 mètre de large en dimension intérieure, elle est de 
plan quadrangulaire, allongée et exiguë. La superficie intérieure n’excède donc pas 6,50 m². Atteignant 1,45 
mètre d’épaisseur, les murs puissants contrastent avec l’exiguïté du bâtiment. La tour était ceinturée de bâtiments 
qui s’appuyaient certainement dessus et dont il reste quelques pans de murs laissant présager un ensemble 
complexe. 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
Le parement est constitué de blocs allochtones calcaires, de section régulière non équarris, dont la face la plus 
plane sert au parement. Les blocs sont relativement bien ajustés entre eux pour ne laisser qu’une faible épaisseur 

Fig. 12. Plan du château de la Malède 
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de joint, les interstices étant comblés par de petites pierres. L’appareil intérieur est moins bien traité que celui 
extérieur aux litages plus réguliers. Sous la masse d’éboulis, le traitement des deux angles extérieurs conservés 
ne peut être appréhendé. La solidité de la tour contraste avec les autres éléments de bâti, notamment le rempart 
et les bâtiments à proximité de la tour qui semblent avoir été édifiée rapidement. Ceci est-il le reflet d’une volonté 
de construire une tour de meilleure qualité que les autres structures, ou est-ce la conséquence de plusieurs 
campagnes d’édification ? 
Une nouvelle fois, les dimensions de la tour maîtresses paraissent modestes en comparaison de l’étendue du 
site. Cet ouvrage rentre dans la catégorie des tours exiguës rencontrées à maintes reprises en hautCouserans. 
Cependant, il s’agit là de la seule tour maîtresse rectangulaire de notre zone d’étude. L’espace résidentiel 
seigneurial ne pouvant être contenu dans la tour maîtresse, les bâtiments accolés à la tour devaient revêtir cette 
fonction comme à Sainte-Catherine. Son emplacement à l’angle du rempart permet à la tour de renforcer la 
défense à l’endroit supposé de l’entrée dans l’espace seigneurial.  
 
 
 
 

 
 
 
MIRABAT (haut-Salat) 
 
En août 2006, l’opération de sondage archéologique s’est effectuée au niveau de la structure d’angle au nord du 
rempart, la base de la tour maîtresse a fait l’objet en parallèle d’un dégagement de bâti de surface. 
 
Description : 
Le château de Mirabat est un nid d’aigle perché à 1272 mètres d’altitude. Il domine toutes les vallées du haut 
Salat, ainsi que les montagnes servant de limite avec le comté de Palhars, versant sud des Pyrénées. Il s’agit 
d’un château de garnison dont nous ignorons qui était le commanditaire. Le coût de la construction d’un tel 
ouvrage et l’entretien d’une garnison ne peuvent avoir été dictée que par un seigneur éminent de la zone 
géographique : soit les comtes de Foix au XIe siècle, les comtes de Comminges au XIIe siècle, plus certainement 
les vicomtes de Couserans fin XIIe-XIVe siècles, ou encore les rois de France lors de leur introduction dans la 
vicomté de Couserans à partir du deuxième tiers du XIIIe siècle. 
 

Fig. 13. Tour de la Malède 
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A l’intérieur du rempart, le sol en pente correspond à la démolition de la tour maîtresse qui se situait sur une 
élévation rocheuse en partie retaillée au niveau le plus haut. Une rampe longe le rempart et permet d’accéder au 
replat de la tour depuis le nord-ouest. La tour n’est pas accolée au rempart, ménageant ainsi un espace minimum 
de 1,70 mètre entre l’angle nord-ouest et le rempart. L’emplacement de la tour permet de renforcer la ligne de 
défense au sud à l’endroit du rempart le plus exposé.  
Le seul élément de la tour perceptible avant le dégagement du bâti était une assise, le parement extérieur d’un 
mur arasé de 3,20 mètres de long. Le dégagement du bâti de la tour maîtresse permet aujourd’hui d’en connaître 
ses dimensions au sol, l’épaisseur et le traitement des murs.  
De plan carré, la structure présente est  arasée au point qu’une partie de son pourtour est perceptible. Le 
dégagement de la base des murs n’a permis de faire apparaître au mieux que quelques assises, les murs 
s’élevant ainsi à 1 m maximum au dessus du rocher. Très réduite, 4 mètres sur 4 mètres de dimension extérieure, 
il s’agit de la plus petite tour maîtresse inventoriée en haut Couserans. Les murs n’atteignent pas 1 mètre 
d’épaisseur (entre 0,94 mètre et 0,98 mètre), ce qui les rend moins puissant que ceux de l’enceinte (minimum 
1,10 mètre). Il ne reste dès lors qu’un espace intérieur de 4 m² à la base. 
Le parement des murs est construit en pierres calcaires brutes autochtones d’origines diverses compte tenu de la 
variété géologique à proximité du site. Elles ne sont pas taillées, à peine équarries et parfois disposées en délit. 
En revanche, la structure de la démolition de l’angle nord-ouest montre un alignement de pierres de champ de 
grosse section et finement taillées. Les angles étaient donc mieux traités que le reste des murs, ceci afin de 
renforcer la solidité de l’édifice aux endroits les plus fragiles. L’appareil laisse apparaître des litages approximatifs 
qui tiennent peut-être du fait qu’il ne reste que la base des murs. La tour était recouverte d’un enduit blanc à 
l’intérieur tout comme à l’extérieur,  comme l’attestent les nombreux résidus avec trace de coffrage retrouvés lors 
de la mise à jour des murs. Le blocage du mur est constitué d’une forte proportion de pierres par rapport au 
mortier. Le mortier du blocage, fait d’un mélange de chaux et d’éléments calcaires très fins provenant de pierres 
moulinées (qui s’égrènent à l’humidité), est en faible proportion par rapport aux blocs calcaires. 
 
 
 
 

       
          
         Relevé topo degré 4, Thibaut LASNIER 
  

    Fig. 14. Plan du château de Mirabat 



Naissance, évolutions et fonctions des fortifications médiévales dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges 
 

 149

         
 

 
 
 

 
 
 
Il n’est pas évident de comparer le bâti du rempart avec celui de la tour car  la base de cette dernière, directement 
assise sur le rocher sans fondation, ne préserve que quelques assises. Néanmoins, le rempart présente des 
pierres de parement d’origine géologique moins diverse, l’appareil montre un litage à chaque assise et ne 
comporte pas de pierres de taille. En plus de ces différences notoires, l’épaisseur des murs de la tour (entre 0,94 
et 0,98 mètre) inférieure à celle de l’enceinte (1,10 mètre  à 1,70 mètre), montre clairement deux étapes de 
construction dont il est impossible pour l’instant d’établir une chronologie relative.     
La base de la tour révèle une structure où l’exiguïté est hors du commun. Le parallèle peut être établi à propos de 
la dimension intérieure avec certaines tours du Castillonnais (Bramevaque, Sainte-Catherine, Moulis peut-être 
Durfort et la Malède) mais la puissance des murs dans le cas de Mirabat reste relativement faible. Si sa position 
dominante au point le plus élevé à l’intérieur de l’enceinte n’était prise en considération, rien ne permettrait 
d’attester qu’il s’agit là de la tour maîtresse. Cette typologie de tour n’a pas encore été affiliée à une période 
d’édification spécifique mais nous penchons pour une construction comprise entre la fin du XIIe siècle, 
correspondant à l’avènement du premier vicomte de Couserans et la fin du XIIIe siècle, période de confrontation 
entre la vicomté et le Palhars sur l’autre versant des Pyrénées. Les premières mises en séquence du mobilier 
relevé lors du sondage avec le bâti fait pencher dans ce sens (voir rapport de sondage). Les dimensions de la 
tour ainsi que le bâti de l’enceinte sont en totale opposition avec le château royal de Lagarde situé en contrebas à 
1 km sur la crête sud. Les caractéristiques architecturales de Mirabat semblent locales et supposent que le 
commanditaire était un seigneur local éminent, à l’image des vicomtes de Couserans. Cette question est à étayer. 
 
 

Fig. 15. Parement extérieur du mur ouest de la tour maîtresse de 
Mirabat mis à jour lors du dégagement de bâti 

Fig. 16. Base de la 
tour maîtresse de 

Mirabat 
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MONTEGUT (Castillonnais) 
 
Famille seigneuriale attestée au début du XIIe siècle209. Au XVIIe, en vue d’améliorer le confort, le château de 
Montégut-en-Couserans a subi d’importantes transformations offrant son aspect actuel. Le plan paraît avoir 
conservé les principales structures de l’époque féodale mais leur lisibilité en élévation est fortement altérée. A 
l’intérieur de la cour, à l’ouest, la grande tour carrée noyée dans le corps de logis d’époque moderne correspond 
à la tour maîtresse. D’après le relevé topographique de Laure FÊTE210 (revu et corrigé pour les dimensions de 
l’enceinte extérieure), le donjon quadrangulaire qui tend vers le carré ne conserverait que deux côtés et ferait 
18 m² (4 mètres sur 4,50 mètres) de dimension intérieure. Malgré ses dimensions relativement modestes, cet 
ouvrage est le deuxième par son volume intérieur parmi les tours maîtresses en élévation dans le haut-
Couserans. Il est indépendant du rempart, à la manière de Mirabat, Bramevaque et sans doute Moulis et Durfort. 
Les caractéristiques architecturales et le bâti ne peuvent être décrits puisque nous n’avons pas eu la possibilité 
de rentrer dans la cour. L’extérieur de l’enceinte au nord et au sud présente des murs pleins avec un appareil de 
qualité composé de petits moellons en pierres de taille bien ajustés. L’appareil n’est pas sans rappeler ceux que 
l’on rencontre dans les églises romanes locales (Montgauch, Montfaucon, etc.). Ces caractéristiques feraient 
penser à un ouvrage primitif de toute évidence antérieur au XIIIe siècle, c’est-à-dire avant l’influence opérée par 
l’architecture militaire royale. Qu’en est-il de la tour maîtresse ? 
 
 Fig.17.        

 
  
               D’après le relevé de Laure Fête 
 
MOULIS (Castillonnais) 
                                                 
209 SAINTE-MARTHE (D. de), Gallia Christiana, Parisiis, 1870, pp. 185-186 et SAMIAC (abbé F.J.), Rapports féodaux 
des évêques de Couserans et des comtes de Comminges, BSALSA, 1909-19011, p. 238  
210 FÊTE (L.), Inventaire des villages castraux dans les cantons d’Oust, Saint-Lizier et Saint-Girons, mém. de maîtrise 
d’histoire sous la dir. de Sylvie FARAVEL, UTM, 1990 

Fig. 18. Château de 
Montégut, mur sud 
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Au sommet d’un mamelon dominant la vallée du Lez, le château de Moulis se compose d’une enceinte villageoise 
avec une chapelle qui porte le vocable de Saint-Blaize et une enceinte sommitale dans laquelle se répartissent 
des vestiges de bâtiments encore lisibles au sol. La tour maîtresse, quant à elle, se situe au sein de cette 
enceinte sommitale, au centre de la vaste plateforme rectangulaire et artificielle. Ses mesures externes font 6 
mètres sur 6 mètres et sa taille semble réduite par rapport à l’ampleur des vestiges. Elle est de plan carré et les 
murs très puissants (2 mètres d’épaisseur) ne laissent qu’une superficie intérieure de 4 m² au rez-de-chaussée. 
Malheureusement, la partie supérieure est écroulée, les angles sont arrachés et le parement extérieur est très 
altéré. L’empierrement et le lierre masquent une bonne partie de l’extérieur des murs. L’entrée de la tour n’existe 
plus, elle devait se situer dans la partie supérieure aujourd’hui détruite, c’est-à-dire au dessus de 5 mètres de 
hauteur. La percée actuelle au rez-de-chaussée, avec ses traces d’arrachement sur tout le pourtour, ne semble 
pas d’origine. Des trous de boulins visibles à l’intérieur dans les angles permettent d’émettre l’hypothèse d’un 
plancher à 2,50 mètres au dessus du sol actuel. Quatre ouvertures percent le milieu de chaque côté. Toutes au 
même niveau elles sont à hauteur d’homme au dessus du niveau de plancher présumé. Elles sont de petites 
dimensions (environ 30 centimètres de haut sur 8 centimètres de large) et sans ébrasement. Ces ouvertures 
percent un mur de 2 mètres d’épaisseur sans embrasure, ce qui écarte leur fonction défensive puisqu’elles 
n’offrent qu’un tir monodirectionnel sans aucune visibilité et donc sans aucun intérêt. L’autre possibilité serait de 
voir ici des ouvertures de jour mais, dans ce cas, la fente est trop exiguë pour amener la lumière à travers les 2 
mètres d’épaisseur de mur. Enfin, la dernière fonction envisageable serait celle de trous d’aération pour ventiler 
un espace clos.  
L’appareil, constitué de moellons calcaires grossiers liés dans un mortier de chaux et de sable de rivière solide, 
ne révèle pas un grand soin apporté à son édification. Toutefois, les petits blocs bien intercalés comblent 
parfaitement les espaces entre les plus gros blocs qui, pour leur part, déterminent grossièrement la hauteur 
d’assise. Les joints de ce fait sont peu apparents.  
 
 
     Fig. 19. 

                                                  
 
     Thibaut Lasnier, relevé au double décamètre 
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  Le volume intérieur extrêmement limité de la tour la rapproche de celles de Mirabat, Bramevaque, Sainte-
Catherine, Durfort et à la Malède (si la tour relevée sur ce site correspond effectivement à la tour maîtresse).      
Les dimensions de la tour sont remarquablement modestes en comparaison de l’étendue de l’enceinte 
seigneuriale. Néanmoins, il faut nuancer ce propos car la fortification de Moulis ne résulte pas d’une phase 
unique de construction. L’enceinte apparaît clairement postérieure à la tour maîtresse, ce qui explique le manque 
de cohésion de l’ensemble. Cette remarque semble également valoir pour Durfort, dans la vallée de Bellongue, 
où le château remanié et agrandi jusqu’au XVIIIe siècle fait apparaître la base d’une tour empierrée de 
dimensions modestes au sol et située au centre d’une vaste plateforme. Dans ces deux cas le logis a sans doute 
été agrandi pour rendre la forteresse plus vivable. Les aménagements de l’enceinte n’ont pas obligé la 
destruction de l’ancienne tour maîtresse. Le statut de tour maîtresse est-il alors conservé ? Si cela est le cas, il ne 
semble pas que ce soit pour sa fonction résidentielle étant donné ses dimensions réduites, ni pour ses qualités 
défensives qui sont en réalité passives malgré les ouvertures. D’après la première approche de l’évolutivité du 
site, il paraît plus plausible que la tour ait été conservée dans la nouvelle enceinte seigneuriale dans le but de ne 
pas rompre avec l’ancien pouvoir. De façon tout à fait symbolique, la tour est préservée en position centrale au 
cœur des bâtiments seigneuriaux. De plus, désuète de toute fonction résidentielle et également militaire après les 
aménagements postérieurs de l’enceinte, l’exiguïté de la tour lui confère donc une fonction essentiellement 
ostentatoire. Il est impossible de juger de sa hauteur primitive mais étant donné l’épaisseur des murs, il est 
envisageable d’avoir une tour allant jusqu’à 15 mètres à condition que les murs s’amincissent dans les niveaux 
supérieurs. Dans ce cas, la tour devait prévaloir sur les bâtiments alentours par sa verticalité, symbole par 
excellence de la prééminence du seigneur. 
 
 
SAINTE-CATHERINE (Castillonnais) 
 
Cf. article de Philippe ROUCH ci-dessus. 
 
                

Fig. 20. Tour 
maîtresse de Moulis 

Fig. 21. Elévation intérieure 
de la tour de Moulis 
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ANALYSE : 
 
 
 Situation dans le château : 
 

 Lorsque l’emplacement est lisible, la tour maîtresse est excentrée et proche de la chemise de façon à 
laisser un espace d’environ 2 mètres  (Chunaut, Bramevaque, Mirabat, Montégut). Sainte-Catherine, la Malède et 
Lagarde montrent de leur côté une tour maîtresse accolée au rempart, venant se loger au milieu d’une courtine 
linéaire à l’intérieur de l’enceinte. Ces exemples montrent un emplacement sur la ligne de défense la plus fragile, 
renforçant l’endroit où la pente à l’extérieur du rempart était la plus praticable pour d’éventuels assaillants. En 
revanche, le principe paraît différent à Moulis et à Durfort car la tour se situe au centre d’une vaste enceinte. 
Ayant été conservée et englobée au centre d’une nouvelle structure plus vaste que la précédente, la situation de 
la tour s’en retrouve modifiée dans l’ensemble architectural. Ces deux cas sont le fruit d’une évolutivité —dont 
aucun élément du tracé de l’enceinte primitive n’est perceptible— qui a transformé la fonction défensive de la tour 
par rapport à l’enceinte. 
 
 Forme de la tour :  
 
Les tours maîtresses du haut Couserans sont pratiquement toutes de plan carré, mise à part celle de Chunaut qui 
est circulaire et celle de la Malède rectangulaire. Les dimensions peuvent variées mais dans la plupart des cas 
les tours sont particulièrement exiguës, allant de 4 à 6,5 m² de surface intérieure, comme c’est le cas à 
Bramevaque, la Malède, Sainte-Catherine, Durfort, Moulis et Mirabat. Les surfaces intérieures très réduites 
contrastent avec la puissance des murs allant jusqu’à 2 mètres d’épaisseur. Cette observation permet d’identifier 
un type de tour que l’on développera plus loin : les tours exiguës. Malgré la forme circulaire de Chunaut, deux 
points majeurs sont à mettre en parallèle avec les tours exiguës : le volume intérieur de 10,75 m², deux fois 
supérieur aux tours carrées exiguës, reste tout de même réduit et présente le même contraste avec l’épaisseur 
importante des murs atteignant 1,50 mètre. La tour de Castel Minier, dont les dimensions ne sont pas évidentes à 
estimer (minimum 18 m²), et Montégut (18 m²) sont plus importantes puisqu’elles font trois à quatre fois le volume 
intérieur des tours exiguës. Cependant, elles restent relativement modestes par rapport aux tours maîtresses les 
plus importantes des autres aires d’études. La dernière tour, celle de Lagarde est de 10 m² supérieure à ces deux 
dernières, elle est donc de loin la plus volumineuse tour du haut Couserans avec ses 27,5 m². Cependant, dans 
ce cas les murs sont plus étroits puisqu’ils ne dépassent pas 1 mètre d’épaisseur, à Montégut ils mesurent 1,20 
mètre d’épaisseur. Ce dernier constat conduit à l’observation selon laquelle les tours les plus importantes ont les 
murs les moins épais et, à l’inverse, les édifices les plus exigus sont dotés des murs les plus puissants.     
 
 Les ouvertures 
 

 Les ouvertures de tir et de jour : 
Le nombre de tours maîtresses encore en partie en élévation (Bramevaque, Moulis, Chunaut, Lagarde) s’avère 
trop limité pour étudier de façon satisfaisante la question des ouvertures. Cependant, quelques remarques 
générales peuvent tant bien que mal fournir quelques jalons. Tout d’abord, les ouvertures de tir et de jour, peu 
nombreuses, montrent une tendance au mur plein. La tour de Bramevaque illustre parfaitement cette tendance 
car sur toute la hauteur des murs qui atteignent 8 mètres, l’édifice est vierge de toute ouverture. Le cas de 
Chunaut s’inscrit dans la même optique, les ouvertures présentes correspondent aux entrées, l’ouvrage est donc 
entièrement dépourvu d’ouverture de tir et de jour. En revanche, la tour de Moulis conserve quatre petites 
ouvertures au premier étage, une sur chaque côté. Elles ne s’apparentent pas à des ouvertures de jour ni de tir 
étant donné la fente étroite sur toute l’épaisseur et les murs de 2 mètres d’épaisseur. Elles pourraient avoir servi à 
la ventilation des étages inférieurs car, à la différence de Bramevaque, les trous de boulins ici ne sont pas 
traversant, ce qui suppose une aération difficile des étages inférieurs s’ils sont clos (sans ouverture et avec un 
voûtement). La tour de Lagarde quant à elle possède une batterie d’ouvertures de jours et de tirs considérable : 
quatre archères au rez-de-chaussée et une bretèche entre le premier et second étage, quatre ouvertures de jour, 
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trois au premier et un autre au second étage. Dans cette tour, le nombre d’ouvertures est plus important que 
l’ensemble des autres ouvrages réunis. 
 

 Les entrées : 
L’entrée à l’intérieur de la tour se fait par l’intermédiaire de deux accès à Chunaut et à Lagarde. Dans ce dernier 
cas, une des entrées se situe au rez-de-chaussée, encadrée de deux archères,  communiquant directement avec 
l’espace intérieur de l’enceinte. L’emplacement est peu habituel car il affaiblit la fonction de dernier réduit que 
procure une entrée à l’étage. Cependant, les quatre archères donnent sur l’intérieur de l’enceinte, défendant ainsi 
la tour vis-à-vis d’une incursion à l’intérieur du château. L’autre entrée, située au premier étage sur le côté 
opposé, permet l’accès au chemin de ronde du rempart. A la question de l’intérêt de mettre ici deux entrées à la 
tour, il convient certainement de voir la volonté de faciliter la communication entre les deux principaux espaces de 
l’enceinte, orientale et occidentale, et par là même contribuer à la praticabilité de la circulation interne. A Chunaut 
les deux entrées ne répondent pas aux mêmes préoccupations. Elles ouvrent du même côté et se disposent l’une 
au dessus de l’autre. Les deux entrées distribuent des étages qui ne peuvent communiquer entre eux car 
séparées par un voûtement en forme de coupole. L’accès hors œuvre qui permettait d’atteindre les entrées, 
aujourd’hui disparu, suppose un escalier en bois reliant les deux étages ou bien une construction à deux entrées 
indépendantes dissociant définitivement les parties inférieures et supérieures. 
D’autre part, l’entrée de la tour n’est pas toujours perceptible dans les exemples de tours en élévation, tel est le 
cas de Bramevaque et Moulis. Comme dans le cas de Chunaut, à Bramevaque une voûte en berceau sépare la 
partie sommitale de la partie basse dans la tour. Pourtant, aucune ouverture n’apparaît dans la partie basse, ce 
qui suggère que le seul accès possible pour les étages inférieurs devait s’effectuer par une entrée au rez-de-
chaussée, aujourd’hui en dessous du niveau du sol. Cependant, le bâti qui permettrait d’attribuer un degré 
d’ancienneté à la tour de Bramevaque (XIIe siècle ?) irait en contradiction avec l’idée d’une entrée au rez-de-
chaussée car, à notre connaissance, toutes les tours de cette époque ont leur entrée à l’étage. L’autre hypothèse 
serait que la voûte en berceau, dont il ne reste que les départs de voûte, était percée d’un accès aux étages 
inférieurs. La salle au dessus de la voûte en berceau devait être accessible depuis une autre entrée également 
disparue, ce qui d’après les observations correspondrait au dernier étage avant le chemin de ronde. La proximité 
de la tour et de l’enceinte, comme c’est le cas aussi à Chunaut, permet de penser à un accès depuis le rempart. 
Enfin, dans la tour de Moulis les ouvertures ont également disparues et l’élévation des murs n’est pas suffisante 
pour savoir si une voûte couvrait un des étages comme à Chunaut et Bramevaque. Cependant, en tout état de 
cause, le rez-de-chaussée ne semble pas avoir été percé d’une entrée.     
 
 Première étude des appareils : 
 
Les dégagements de bâti menés à Mirabat et Saint-Catherine ont contribué à la compréhension des techniques 
de construction usitées au Moyen Âge en haut Couserans.  
 

 Quelques tours se démarquent par leur appareil de la plus belle facture qu’il soit dans le haut Couserans. 
C’est le cas à Bramevaque et Sainte-Catherine où les assises sont régulières et les murs sont construits avec des 
moellons de module régulier et équarris. Les moellons les mieux préparés l’ont été sur toutes les faces. Les 
interstices entre les moellons sont comblés par des petits blocs, le bon ajustement des moellons réduisant 
l’épaisseur des joints. L’appareil en besace présente en alternance la petite face des moellons mais pas de façon 
régulière. Ce système d’appareil en besace offre un ancrage supérieur des moellons dans le mur, garantissant 
une bonne solidité. Le bâti de ces constructions révèle un certain soin dans l’édification. Ce type d’appareil se 
retrouve seulement à Bramevaque et Sainte-Catherine, deux tours exiguës qui, en outre, ont quasiment les 
mêmes dimensions. Le bâti du mur d’enceinte de Montégut présente les mêmes caractéristiques mais n’ayant pu 
étudier la tour maîtresse correspondante, leur analogie ne peut être établie pour l’instant. 
 

 L’autre type d’appareil, plus délicat à cerner, se caractérise par des murs montés aux blocs non équarris 
mais aux litages respectés à chaque assise. Moulis, Chunaut, Mirabat montrent différentes déclinaisons de ce 
type d’appareil. En premier lieu, Moulis montre un appareil à mi chemin entre le type d’appareil précédemment 
décrit et le second. En effet, les litages sont parfaitement respectés, les pierres sont de même section, mais les 



Naissance, évolutions et fonctions des fortifications médiévales dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges 
 

 155

blocs ne sont que rarement équarris. De plus, les pierres ont été choisies et ajustées à la manière d’un mur en 
pierre sèche, en réalité maçonné, les joints sont peu épais. Chunaut est un exemple qui ne présente pas la même 
technique de construction. Les blocs sont noyés dans le mortier, les joints sont épais et les blocs sont parfois 
disposés en délit. Cependant, on remarque tout de même une attention accordée au litage, de façon plus ou 
moins marqué à chaque assise. Ce type de bâti est le reflet d’une édification rapide, comme l’atteste également 
sur le même ouvrage la technique de construction de la coupole et de l’arc de l’entrée, tout deux coffrés. Enfin, 
Mirabat —dont il ne subsiste que la base fortement érodée— comporte des litages indéniables mais 
approximatifs, ceci venant du fait de l’emploi de pierres d’origines hétérogènes, non préparées et, qui plus est, de 
sections variées et parfois disposées en délit.  
 

 Le dernier type d’appareil ne concerne que le château de Lagarde. Dans cet édifice les murs montrent 
des techniques de construction bien distinctes. Les murs ne présentent pas de litages même espacés, les joints 
recouvrent encore parfois la totalité d’un pan de mur. Les pierres sont de tout format mais malgré tout elles sont 
astucieusement ajustées, les interstices entre les pierres plus importantes étant comblés par de petites pierres 
plates. Ce bâtiment révèle une construction rapide des murs où le soin est plutôt apporté dans la réalisation des 
nombreuses ouvertures.     
 

 La plupart du temps arrachés, les angles sont difficiles à percevoir mais les exemples de Mirabat et de 
Sainte-Catherine ont révélés des pierres de tailles qui supposent des angles en besace. A Sainte-Catherine les 
angles semblent avoir été chaînés en besace avec des blocs de plus grosse section que dans les longueurs de 
mur, correspondant à deux hauteurs d’assise. Les arrachements systématiques à Bramevaque et Moulis, où plus 
aucune pierre d’angle n’apparaît, laisseraient supposer le même traitement. A l’inverse, Lagarde révèle une 
technique d’édification des angles qui s’apparente au traitement du reste des murs, si ce n’est à certains endroits 
où sont disposées des pierres plates plus longues qu’à l’accoutumé et pas toujours en besace.      
 
 Tours exiguës : 
 

 Dans le cas des tours maîtresses de Bramevaque, Moulis, Sainte-Catherine, Durfort, la Malède pour le 
Castillonnais et Mirabat, Chunaut pour le haut Salat, la petitesse des ouvrages contraste avec les murs très 
puissants qui ne laissent qu’un faible volume intérieur. L’exemple le plus notoire est celui de Moulis où la tour 
atteint une superficie à l’extérieur des murs de 36 m², mais ces derniers faisant 2 mètres d’épaisseur, il ne reste 
dès lors qu’une surface intérieure de 4 m². A l’inverse, la tour maîtresse de Mirabat est la plus petite connue à ce 
jour en haut Couserans, 16 m² à l’extérieur pour 4 m² intérieur, l’épaisseur des murs étant dans ce cas inférieure 
à celle de l’enceinte. 
 

 A l’évidence les tours précédemment décrites ne sont pas dans la norme des tours maîtresses telles que 
les castellologues Jean MESQUI et Philippe DURAND peuvent les décrire. Dans le cas de ces tours, il serait 
nécessaire de reconsidérer les fonctions de la tour maîtresse. Allant de 4 à 11 m² de superficie intérieure au sol, 
la majorité des tours maîtresses en partie conservées en haut Couserans se définissent par leur exiguïté. Compte 
tenu du manque d’espace interne, il est difficile d’affilier le statut de tour maîtresse à ces édifices. Cependant, la 
plupart du temps il s’agit de la seule tour du site. En outre, le statut de tour maîtresse semble d’avantage être 
déterminé en fonction de leur emplacement dans le château. En effet, ces tours sont le plus souvent situées en 
position dominante sur le roc, point le plus haut à l’intérieur de l’enceinte (Mirabat, Sainte-Catherine, Durfort). 
Elles ont à l’origine (dans les sites peu remaniés les siècles suivant) une position excentrée dans l’enceinte pour 
renforcer la défense en son point le plus faible : Mirabat, Chunaut, Bramevaque, la Malède. Puis, elles vont 
prendre la position centrale dans les sites qui ont fait l’objet de transformations postérieures (Moulis, Durfort).  
 

 Mis à part Lagarde (27,50 m² de surface au sol), Castel Minier (dont les dimensions ne sont pas faciles à 
déterminer, minimum 18 m²) et éventuellement Montégut (minimum 18 m²), où la fonction résidentielle peut-être 
considérée, les autres tours relevées ont toutes des dimensions intérieures qui écartent définitivement cette 
possibilité.  
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 D’autre part, l’aspect militaire ne vaut que par une défense passive comme l’atteste les murs pleins à 
Bramevaque et les petites ouvertures de ventilation à Moulis (simples fentes ménagées dans les murs de 2 
mètres d’épaisseur). Les murs souvent très importants (2 mètres à Moulis, 1,50 mètre à Bramevaque, 1,50 mètre 
à Chunaut, 1,45 mètre à La Malède et 1,40 mètre minimum à Sainte-Catherine selon les estimations) apportent 
une robustesse à l’édifice qui semble suffire à la défense. Bien que la fonction militaire paraisse limitée, ces tours 
conservent la fonction première de guette. De plus, comme nous l’avons vu précédemment, la situation permet un 
renfort du rempart au niveau le plus exposé ou le plus faible, par le doublement de la ligne de défense en 
hauteur, dominant le chemin de ronde de quelques mètres. Cependant, la disparition du couronnement de ces 
édifices empêche de comprendre leur système de défense (crénelage, hourdage, etc. ?). 
Si la fonction défensive était recherchée au moment de leur édification, le principe consistant à avoir des murs 
plein et puissants deviendra obsolète par la suite. Cela n’empêchera pas les successeurs des siècles suivants de 
conserver les tours exiguës même lors des importants chantiers de modifications et d’agrandissements comme à 
Moulis, Durfort ou Sainte-Catherine. Ceci tient certainement au fait qu’elles revêtaient une fonction 
essentiellement ostentatoire, symbole de prééminence et de légitimité du seigneur. Le côté symbolique devait 
être accentué par l’impression de verticalité qu’elles dégageaient car les murs puissants permettent de considérer 
qu’elles s’élevaient très haut en regard de leurs côtés. Les caractères les plus ostentatoires sont visibles dans la 
tour de Chunaut car en plus de son exiguïté, les commanditaires ont choisi un plan circulaire. 
Cependant, si comme nous l’avons vu l’étage supérieur pouvait servir à appuyer la défense du rempart aux 
endroits faibles, il convient de chercher à étayer la fonction des étages inférieurs.  
 

 Le parallèle peut être établi avec le type de tours dites « tour-beffroi » qui a bien été défini dans l’est de la 
France en Alsace et qui semble être une conception du château appartenant à la sphère germanique (la tradition 
du « Bergfried »). Le modèle se répand en Alsace dans le courant du XIIe siècle et perdurera jusqu’au XIVe 
siècle. Plus proche de nous, ce type de tour dite beffroi se retrouve en vallée de Saint-Béat et en vallée d’Aure 
(Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne) et serait placé dans le XIIe siècle211. L’étude comparative n’en est qu’à son 
balbutiement mais il semble que ce type de tour maîtresse soit le modèle établi dans les territoires montagneux 
du haut comté de Comminges et, toujours en montagne, dans la sphère d’influence commingeoise. Les 
fortifications de l’autre côté des Pyrénées, sur le versant espagnol, n’ont pas fait l’objet de relevé topographique 
et d’études approfondies mais les prospections en Palhars-Sobira et Val d’Aran montrent des tours maîtresses du 
même type. Il conviendrait de creuser le champ d’investigation qu’offre la comparaison avec ces territoires 
voisins. 
 
 Comparaison des tours maîtresses du Castillonnais et du haut-Salat : 
  

 Tous les ouvrages relevés dans le Castillonnais sont du type des tours maîtresses exiguës développé 
précédemment et sont au nombre de cinq. Seul le château de Montégut présente une tour plus conséquente mais 
cela s’arrête à ses dimensions car le manque de données sur le bâti ne permet de pousser plus loin la réflexion.  
 

 Les exemples rencontrés dans le haut Salat montrent une typologie beaucoup plus variée. En effet, seul 
le cas de Mirabat s’assimile au type de tour répandu dans le Castillonnais. L’autre exemple de tour exiguë est 
celui de Chunaut, qui se différencie dans ce cas par son plan circulaire. Ses dimensions, bien que supérieures 
aux tours exiguës du Castillonnais, n’en font pas moins un édifice trop exigu pour avoir servi de logis seigneurial 
(~11 m²). A notre connaissance, la seule autre tour maîtresse circulaire dans la zone d’étude du PCR est la tour 
symbolique du château de Foix, dont la construction est selon toute vraisemblance postérieure à celle de 
Chunaut puisqu’elle remonte au XVe siècle. Les deux exemples dans le haut Salat présentent un plan 
quadrangulaire et des dimensions plus conséquentes, offrant une surface intérieure entre 20 m² et 27,50 m². 
Cependant, elles n’ont pas pour autant servi de résidence seigneuriale étant donné que l’une, Castel Minier, 
abritait les forges de la mine à laquelle elle était affiliée, et l’autre, Lagarde, était une forteresse royale de 
garnison. La tour maîtresse de Lagarde est de loin la mieux conservée du haut Couserans. Elle présente une 
                                                 
211 CALASTRENC (C.), occupation du sol dans la vallée de Saint-Béat et la vallée d’Aure au Moyen Âge, mém. de 
maîtrise d’archéologie, UTM. 
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surenchère d’éléments défensifs (quatre archères, une bretèche) et un niveau de confort supérieur aux autres 
ouvrages de la zone grâce notamment à des étages plus spacieux, des ouvertures de jour plus ouvertes, une 
circulation plus aisée et la présence d’une cheminée au premier étage.  Une autre tour maîtresse quadrangulaire 
est attestée au XVIIe siècle dans la haut Salat dans le château du Roy à Seix qui a totalement disparu.  
 

 Pourquoi existe-t-il de telles disparités entre les tours du Castillonnais et du haut Salat ? Les différences 
correspondent avant tout au contexte politique du Castillonnais et du fief des comtes de Comminges, et de l’autre 
côté le haut Salat formant le territoire de la vicomté de Couserans. Créée en 1176 à l’initiative de Bernard III 
comte de Comminges, la vicomté est une nouvelle entité politique sans aucun droit de vassalité vis-à-vis du 
comté. Les vicomtes vont insuffler une nouvelle politique castrale et mettre en place un glacis de fortifications. La 
majeure partie des châteaux en haut Salat ont été édifiés par les vicomtes (Espiugue, Encourtiech, Chunaut, 
Lacourt, Castel Minier et avec réserve pour Mirabat). Cependant, l’immixtion du pouvoir royal au XIIIe siècle dans 
le haut Salat en complexifie le phénomène castral. En revanche, le Castillonnais est élevé au rang de châtellenie 
au XIVe siècle, établissant le chef lieu dans le castrum du seigneur local du même nom. Ce qui conduit à penser 
que la châtellenie est composée de châteaux qui appartiennent à des seigneurs locaux, sinon, le chef lieu aurait 
plus certainement été placé dans une fortification comtale.  
 
 L’analyse comparative du bâti et les datations relatives 
 

 La problématique de la typo chronologie du bâti des châteaux est une question difficile à appréhender. La 
méthodologie mise en place voudrait que nous partions du bâti recadré temporellement grâce aux fouilles 
archéologiques et d’une comparaison systématique entre les ouvrages de la zone et des secteurs limitrophes. Le 
travail n’en est qu’à son balbutiement et les fouilles envisagées pour l’année prochaine devraient apporter des 
éléments concrets. Néanmoins, les travaux menés cette année permettent de mettre en évidence les premiers 
éléments de chronologie relative.  
  

 La tour maîtresse de Sainte-Catherine, montre un bâti particulièrement bien traité avec un appareil de 
modules de pierres calibrées et équarries. Les comparaisons micro locales de ce bâti apportent des repères 
temporels d’édification pertinents. En effet, sur la base comparative des dimensions de pierres, l’aspect soigné de 
la taille et le traitement des assises, l’appareil des murs de la tour est similaire à celui des églises romanes 
d’Agert et de Balagué (les plus proches du site) dans leurs parties anciennes. Citées en 1195 dans le temporel 
sauvegardé212, ces deux églises remontent au moins au XIIe siècle, ce qui suppose par analogie de bâti que la 
tour maîtresse de Sainte-Catherine daterait au minimum de la fin du XIIe siècle. En outre, le rapprochement établi 
entre les tours de Sainte-Catherine et Bramevaque, à propos de leurs dimensions au sol et de l’appareil des 
murs, permet d’avancer une période d’édification voisine pour les deux ouvrages. 
Les autres tours exiguës montrent des analogies avec Bramevaque et Sainte-Catherine au point de vue 
morphologique : même situation de la tour par rapport à l’enceinte à Mirabat et Bramevaque, disproportion 
exagérées entre les espaces intérieurs et les murs, à Moulis et à la Malède. Cependant, les divergences au point 
de vue des techniques de construction remettent en partie en cause l’appartenance de ces édifices à la même 
période d’édification que Sainte-Catherine et Bramevaque. Si l’édification des tours carrées exiguës ne semble 
pas aller au-delà du XIIIe siècle, il conviendrait de définir dans quelle chronologie s’inscrivent celles au bâti moins 
soigné. Les travaux postérieurs, portés notamment sur les enceintes, apporteront de nouvelles données qui 
compléteront nos connaissances pour l’instant encore très partielle. Une hypothèse consisterait à voir dans les 
tours maîtresses exiguës le type de bâtiment répandu dans la sphère d’influence commingeoise avant l’influence 
royale au XIIIe siècle.  
La tour circulaire de Chunaut semble être une réminiscence tardive de la tour exiguë : la forme change, l’édifice 
est construit rapidement mais les murs restent très puissants et pleins, la surface intérieure double (~11 m² au 
lieu de 4 à 6 m²) mais reste malgré tout exiguë. Sans doute édifiée après toutes les tours exiguës carrées, la tour 
de Chunaut pourrait dater de la seconde moitié du XIIIe, début XIVe siècle. 
                                                 
212 Citées dans la Bulle du pape Célestin III en 1195, SAMIAC (abbé F.-J.), Rapports féodaux des évêques …, Op. cit., 
p. 379  
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La tour de Lagarde se démarque des autres tours rencontrées dans la zone par sa facture royale qui s’écarte 
radicalement des ouvrages locaux. Ses dimensions, son bâti et le nombre d’ouvertures seraient des éléments 
révélateurs d’une architecture plus tardive que les autres exemples, peut-être fin XIIIe début XIVe siècle.  
 
 
 Conclusion 
 
L’étude des tours maîtresses en haut Couserans a permis de mettre en évidence différents types de tours dont 
les formes, les techniques de bâtis et les fonctions sont le résultat de sphères politiques et culturelles distinctes. 
Ainsi, se dégage le type de tour maîtresse que l’on a nommé exiguë, particulièrement homogène dans le 
Castillonnais. Il s’agit d’une forme locale qui est présente en haut Comminges mais dont la répartition 
géographique reste à définir puisque certains cas se retrouvent en Palhars et en Val d’Aran. Les autres tours, de 
morphologies diverses, se trouvent réparties sur le territoire de la vicomté de Couserans, entité politique qui a 
subi des influences variées selon les époques : créée à l’initiative des comtes de Comminges à la fin du XIIe 
siècle, échanges intenses au sud, avec le comté de Palhars, rapprochement avec le comté de Foix à la fin du 
XIIIe siècle début XIVe siècle, et présence du pouvoir royal autour de Seix attestée dans la deuxième moitié du 
XIIIe siècle. Par conséquent, les divergences politiques remarquées en haut Couserans entre le Castillonnais et 
le haut Salat se vérifient dans le programme architectural à travers l’exemple de la tour maîtresse qui est un des 
éléments majeurs.    
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4.7. Essai de synthèse concernant les tours maîtresses 
 
Travail en commun, réunion du 1er octobre : 

Jean-François AYRAULT, Patrice TILLET, Jérôme RAMOND, Thibaut LASNIER, Flo GUILLOT, Yves 
KRETTLY, Denis MIROUSE, Hélène TEISSEIRE, Jean-Philippe CLAVERIE, Sandrine PRADIER, Philippe 
ROUCH.  

Restitution : Flo GUILLOT. 
 
TRAVAUX EN GROUPE : LES TOURS MAITRESSES 

 
Les plus anciennes tours maîtresses dont nous conservions des vestiges ne semblent pas être antérieures au 
XIe siècle. 
Il est difficile de départager des bâtiments XIe siècle et des bâtiments première moitié XIIe siècle. 
Les plus anciennes tours semblent être celles de : Durban, Roquefixade (ancienne tour), Foix (tour de 
l’Arget) ; Bramevaque et Sainte-Catherine213. 
Néanmoins, l’étude de la documentation écrite et l’archéologie (voir notamment la motte de Labatut) 
démontrent de l’existence de castra dès le Xe siècle, ou au moins à la fin du Xe siècle. 
L’absence de vestiges sur les sites en mottes implique que nous ne travaillons que sur des roques, fort 
nombreuses dans notre région. Néanmoins, la morphologie des mottes a pu être différente sans que nous 
puissions l’appréhender car aucune fouille archéologique ni prospection électromagnétique n’a eu lieu sur 
notre secteur pour ce type de site. 
Enfin, il est tout à fait possible que ces sites ne soient pas neufs : certains comportaient peut-être une église 
préalable comme à Usson ou à Durban. L’église était aussi, avant la tour, le point fort et symbolique des 
pouvoirs politiques locaux et régionaux. A Durban, l’église est aussi un élément objectif de défense du site au 
XIe siècle. 
 
 
Situation des tours-maîtresses au sein de l’ouvrage fortifié :  
 
Déterminisme géomorphologique : 
Les situations de sommet pyramidal peuvent prédisposer à une tour sommitale et centrale. 
Les situations de sommet en éperon génèrent un point haut qui est rarement au centre. 
 
Néanmoins, même parmi les tours qui sont les plus anciennes connues (XIe siècle, XIIe siècle), on note 
l’écrasante majorité des tours non parfaitement centrales : même si elles sont toujours en situations 
sommitales, les tours semblent être construites sur le côté (sans être accolées à l’enceinte, mais 
indépendantes), souvent dans des situations de protection du côté faible, de l’accès, etc.  
C’est aussi le cas à Montréal-de-Sos, où l’on a délibérément choisi un emplacement naturellement moins 
élevé pour construire une tour (fin XIIe siècle) qui bloquait l’accès. Pour surélever cet espace, on l’a enmotté.  
Jusqu’au XIIIe siècle, nombre de situations de tours sont donc comparables (Castel Maou ?, Montréal-de-Sos, 
Lordat ?, Miglos, Foix, Mirabat, Montégut, Montaillou, Usson214, etc.). Par rapport à une ligne de rempart, la 
tour est un point d’appui, mais reste un dernier réduit de la défense indépendant. La protection dévolue à la 
tour est le plus souvent celle de l’accès quand elle existe. 
 
Malgré ce rapprochement, on ne connaît de tours directement construites contre l’enceinte que dans de rares 
cas tardifs, par exemple à Miglos au XIVe siècle, ou suivant un plan bien plus sophistiqué sur le château 
comtal de Mazères au XIVe siècle. Dans le cas de Miglos, qui est un château ancien, lors du réaménagement, 
on ne reconstruit pas la tour, mais une nouvelle enceinte, ce qui est évidemment plus simple. 
                                                 
213 Les moellons constituant ces tours ont pu être comparés avec succès à ceux des églises romanes D’Ager et 
Balagué. 
214Sur ce site, il est possible qu’il n’y ait pas eu de donjon avant le cœur du XIIIe siècle. 
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Soulignons la pérennité des tours maîtresses dans les ouvrages utilisés longtemps : à Montréal-de-Sos tous 
les bâtis au pied de la tour sont revus, reconstruits, déplacés, mais la tour elle-même perdure plus de deux 
siècles. A Foix, les comtes construisent deux nouvelles tours, sans détruire la première. La conservation de 
ces tours nous semble un facteur marquant du poids symbolique qu’elles véhiculent. Ce caractère se retrouve 
aussi en Couserans, par exemple à Moulis, Durfort, etc.  
On connaît tout de même un cas de reconstruction, avec déplacement de la tour maîtresse, à Roquefixade. 
Mais cet événement a lieu lors de la reprise du château par l’autorité royale française et s’explique donc par 
ce changement politique radical. 
 
Le cas de Durban est peut-être exceptionnel, puisque l’analyse du bâti semble suggérer que la tour a été 
construite après sa chemise ; mais il peut être rapproché de celui d’Usson, où la tour semble postérieure au 
premier château, peut être uniquement construite au XIIIe siècle. 
 
Partout, lorsqu’on peut les analyser, les aménagements du rocher, remblaiements, creusements, paraissent 
très importants et massifs, même dans les cas de roches dures (voir par exemple Sainte-Catherine, Usson, 
Montréal-de-Sos). Ces aménagements démontrent le soin apporté à ces constructions, et leur présence 
implique que le choix des bâtiments n’est pas vraiment déterminé par la géomorphologie, et que les 
constructeurs n’hésitent pas à modifier en grand les niveaux de sol. La situation des tours maîtresses est donc 
réfléchie, pensée, choisie suivant des critères d’efficacité défensive (pas offensive) et aussi de visibilité dans 
le paysage. 
 
Le Plan des tours maîtresses :  
 
Le plan quadrangulaire s’impose largement. 
 
En Couserans et en Comminges on connaît des tours exigues215, mais on n’en connaît pas en comté de Foix.  
Celles-ci semblent ne pas pouvoir se rattacher à une unique chronologie, puisque certaines (Bramevaque, 
Sainte-Catherine semblent anciennes (XIIe s ?) et d’autres plus récentes (Moulis, Durfort, Mirabat - XIII-XIVe 
s. ?). Le critère d’ancienneté accordé à ce type d’ouvrage dont la fonction est extrêmement symbolique ne 
semble donc pas pouvoir être utilisé. Notons, néanmoins, que leur répartition géographique est limitée à 
l’ouest de notre zone d’étude, ce qui renforce notre sentiment d’architectures propres à chaque espace 
politique ou culturel. 
 
Parmi les tours quadrangulaires, les plus anciennes sont souvent carrées ou tendent vers le carré, telle celle 
de Quérigut (4x3m). 
 
Les tours rondes sont plus tardives, à Chunaut (XIVe s ?) ou à Foix (XVe s, tour philipienne).  
En fait, au fur et à mesure que l’on avance dans la chronologie, la diversité des plans va croissante et l’on 
connaît aussi deux tours à éperon (fin XIIe s. à Montorgueil et milieu XIIIe s à Usson) et une tour ovale (non 
datée, Sainte-Catherine) 
Dès la fin du XIIe siècle, on rencontre les premières tours vraiment rectangulaires, telle celle d’Unjat, puis 
quelques décennies après celle de Calamès. 
 
Dans certains cas, par exemple à Junac (XIIIe s), la tour tend à devenir le bâtiment principal quasiment unique 
et à s’élargir jusqu’à occuper la majeure partie de l’espace interne à l’enceinte. Ce glissement qui aboutit à la 
forme tour résidence (La Tour de Loup) semble mû par un renforcement de la fonction résidentielle de ce 
bâtiment. 
A la Tour de Loup, le corps de logis accolé à la tour est aussi élevé que la tour elle-même et forme bloc avec 
elle. A Usson, le corps de logis est aussi associé à la tour à partir du XIIIe siècle et ce quartier occupe le quart 
de la superficie de l’enceinte haute. La même remarque peut être faite à Foix, où un grand bâtiment relie les 
                                                 
215 Dites aussi tours symboles ou tours beffrois. 
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deux tours au XIIIe siècle au moins. C’est moins évident à Montréal-de-Sos, où un espace du type aula est 
associé au quartier du donjon, mais pas directement bâti contre ce donjon. 
Néanmoins, le quartier de la tour maîtresse semble être celui qui est toujours le plus densément bâti et on est 
loin de l’image de tours isolées au centre du château. 
 
 
 
Travail en commun, réunion du 3 décembre  : 

Patrice TILLET, Jérôme RAMOND, Thibaut LASNIER, Flo GUILLOT, Yves KRETTLY, Denis MIROUSE, 
Hélène TEISSEIRE, Sandrine PRADIER, Philippe ROUCH, Sandrine GOUAZE, Christine DIEULAFAIT, 
Pascal AUDABRAM, Sylvie FAVRE, Stéphane BOURDONCLE. 

Restitution : Flo GUILLOT. 
 
 
Question de la fonction de la tour :  
 
La fonction des tours reste un problème tant que les fouilles n’ont pas bien abordé ce sujet.  
Or, ces bâtiments sont la proie favorite des fouilleurs clandestins et en conséquence dans nombre de fouilles 
réalisées, le coeur de la tour ne livre que des niveaux perturbés, comme à Montréal ou à Montaillou. 
Il faudrait cibler un sondage sur une tour d’un site méconnu des fouilleurs clandestins, donc pas perturbée ; 
mais ces sites sont peu nombreux. On peut espérer avoir de bons résultats à La Malède (Biros), au Roc de 
Caralp (entre Foix et Séronais) et peut-être à Castel Maou (Ax), mais dans ce dernier cas la position de la tour 
maîtresse n’est pas encore assurée216. 
Si des corps de logis attenants ou proches des tours ont été repérés et certains fouillés, la tour a pu être aussi 
utilisée en même temps dans la même fonction. 
A partir du XIIIe siècle, avec l’élargissement de la tour et la présence d’ouvertures plus larges, certaines tours 
deviennent clairement résidentielles, notamment à Calamès, Cazavet, à la Tour de Loup, Junac, etc. 
Un registre d’Inquisition mentionne d’ailleurs la chambre à coucher du seigneur de Junac dans la tour du 
lieu217. 
Au château de Foix, une réfection de la tour du milieu au XIVe siècle  montre de vrais caractères résidentiels: 
décoration, longs coussièges, larges fenêtres, escalier à vis, toilettes, etc.… 
Au XVIIe siècle, la tour maîtresse ancienne de Durban est toujours le logis seigneurial (chambre), elle n’a pas 
changé de forme et est un bâtiment ancien. 
Dans le cas des tours exiguës, par exemple en Comminges, la question est plus délicate et on connaît 
d’ailleurs des corps de logis attenant indiquant au moins que la tour n’est pas suffisante. 
Mais globalement les tours maîtresses semblent tout de même avoir servi à la résidence, au moins dans les 
étages éclairés et paraissent devenir de plus en plus résidentielles au fur et à mesure qu’elles s’élargissent au 
cours du Moyen Age. 
 

                                                 
216 Des sondages sont prévus sur ce site en 2007. 
217 1324, Vatican, ms Lat. 4030, DUVERNOY, Jacques Fournier, III, n°80, pp. 1131-1156 : « ... Ces deux hérétiques ... 
étaient entrés de nuit dans le château de Junac, en passant sous le mur du château jusqu’à une fenêtre qui se trouve 
dans le bas d’une tour du côté de l’église de Junac. Ils avaient mis un pied dans un trou du mur sous la fenêtre, puis en 
saisissant l’appui de la fenêtre avec les mains, ils étaient entrés dans la tour par la fenêtre. Ils allèrent ensuite jusqu’à 
une chambre où couchait habituellement Bernard de Junac, le vieux. ». Le château de Junac est constitué d’une vaste 
tour quadrangulaire chemisée d’une enceinte (voir plan ci-dessus). 
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Eléments architecturaux des tours maîtresses :  
 
Crènelages, toitures, aspects des sommets des tours : 
La portion sommitale des tours est évidemment la moins bien conservée. Néanmoins, il semble qu’elles aient 
été crénelées de merlons quadrangulaires à toutes époques. 
La question des toitures est plus délicate. Elle est impossible à aborder avant la fin du Moyen Age, date à 
laquelle nous possédons des indices contradictoires. Quand elles sont attestées, ces couvertures peuvent être 
de pierre, lauzes ou ardoises. 
 
A Durban, la partie sommitale de la tour maîtresse d’origine semble hourdée et fermée d’une toiture. Ce 
château est mentionné au XIe siècle. 
Les grottes fortifiées, bon milieu conservatoire, montrent des murs crénelés de créneaux rectangulaires, plus 
hauts que larges. Certaines -comme Alliat ou Baychon- sont des structures du XIIe siècle. 
Les premiers sceaux des comtes de Foix que nous conservions datent du début du XIIIe siècle : sur l’avers 
est gravé un château à deux tours (celui de Foix ?), les deux tours sont crénelées de merlons 
quadrangulaires. 
A Sainte-Catherine, en Couserans, le sondage n’a pas permis de savoir si l’on pouvait supposer l’existence 
d’une toiture. Notons tout de même, le peu d’ardoises ou de lauzes y compris dans les US de démolition. Le 
contexte chronologique du sondage est XIIIe-XIVe siècles. 
A Usson, la tour à éperon du XIIIe siècle était crénelée. 
 
Le cas de Montréal est plus complexe. L’image que nous restitue la fouille est celle de la fin du XIVe siècle ou 
du début du XVe siècle, juste avant l’arasement final : la tour maîtresse est couverte d’une toiture de lauzes, 
avec des grandes lauzes de rives. Mais la gravure sur ardoise découverte dans une US fin XIIIe – début XIVe 
siècles montre une tour non couverte, crénelée de merlons droits, apparemment rectangulaires. Elle peut 
délivrer l’image d’un château différent ou celle de l’état de Montréal au XIVe siècle : la question reste posée. 
Au château de Miglos, en haute Ariège, la tour maîtresse est crénelée de merlons très rectangulaires (plus 
hauts que larges) et des traces d’accroches de hourds sont visibles en face externe de la tour. Ce château a 
été entièrement remodelé au début du XIVe siècle. 

 
La tour ronde château de Foix, construite suivant un modèle philippien au début du XVe siècle, ne comportait 
pas de toiture et était crénelée de mâchicoulis en pierre totalement inefficace du point de vue défensif car les 
archères qui percent les merlons ne sont pas fonctionnelles (pas de pente, hauteur courte). 

Miglos 
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En même temps que fut construite la tour ronde, l’étude des marques de tâcherons montre, que la tour de 
l’Arget fut dotée des mêmes mâchicoulis. Ces merlons sont rectangulaire, les créneaux étant plus étroits que 
les merlons. Quant à la tour du milieu218, Une gargouille au sommet semble montrer qu’elle n’était pas 
couverte d’un toit. 

 
 
L’aspect actuel des vestiges du château philippien de Durfort, en basse Ariège, permet de voir que les tours, 
rondes et carrée, étaient voûtées de pierres au sommet et ne nécessitaient donc pas de toiture. Ce bâtiment 
peut être XIVe ou XVe siècles. 
 

 

                                                 
218 Le château de Foix possède trois tours centrales. 

Durfort 

Foix 
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On connaît aussi dans les tours exiguës du Comminges des voûtements sommitaux. Ceux-ci sont percés (en 
leur centre) d’une ouverture carrée d’une cinquantaine de cm de côté. Quand on peut en jauger ces tours 
étaient aussi crénelées (par exemple à Sérial à côté de Fos)219. 
 
Le besoin de toiture pour le remplissage des citernes est évident. Néanmoins, d’autres toitures que celles des 
tours maîtresses pouvaient être utilisées. En outre, tous les ouvrages ne comportent pas de citerne, car les 
précipitations sont importantes dans notre région. En haute Ariège, il semble que celles-ci soient un élément 
de confort surtout caractéristique des châteaux des comtes de Foix et à partir du XIIIe siècle. 
A Mirabat, en haut Couserans, existent deux citernes. L’une a été fouillée cet été et le mobilier indique un 
contexte XIIIe-XIVe siècles. Il semble qu’elle soit postérieure à l’autre, mais aucune datation n’est pressentie 
pour l’autre citerne. 
 
Les niveaux d’étages : 
Le nombre d’étages semble partout supérieur ou égal à 3 (par exemple à Bramevaque). 
Les trois tours du château de Foix comportent chacune 4 étages plus le sommet. 
La gravure découverte à Montréal indique aussi 4 étages plus le sommet (contexte fin XIIIe – première moitié 
XIVe siècle). 
Ces étages sont majoritairement construits sur des planchers ancrés sur des boulins ou sur des retraits des 
murs. 
Certains étages peuvent être voûtés, notamment les RDC (par exemples à la tour de l’Arget à Foix, à Usson 
ou dans la tour du château de Salies-du-Salat) ou sur des étages intermédiaires (Tour de Chunaut, haut 
Couserans). 
Les portes d’accès sont en hauteur de 3 à 5 m du sol sauf dans le cas des bâtiments philippiens (tour ronde 
de Foix, château de Lagarde) où l’on rencontre deux portes : l’une en hauteur, l’autre au niveau du sol. Cette 
évolution des bâtiments représente vraiment une fracture architecturale.  
Les portes d’accès connues sont voûtées en plein cintre, sauf dans le cas des bâtiments philippiens où 
apparaissent des ogives, mais pas uniquement (par exemple à Lagarde). 
 
Les ouvertures : 
Mises à part les portes, les tours comportent généralement d’autres ouvertures bien que certaines tours 
exiguës220 ou même plus larges (Quérigut221) pourraient avoir été totalement aveugles. 
On connaît des tours maîtresses avec des ouvertures au RDC, tels celle de Montaillou (fin XIIe siècle) ou 
celles du château de Cazavet, mais celles-ci sont des ouvertures de tir efficaces. 
Certaines tours (Lordat, Usson, Durban, etc…) comportent des ouvertures de tir. Elles sont toutes 
quadrangulaires. Elles peuvent être constituées avec un linteau supérieur monolithique (Lordat, Bouan) ou en 
faux arcs constitués de linteaux successifs, du type arcs de décharges. 
Sur certains sites, comme Durban, existent une grande variété de formes des ouvertures de tir, ce qui 
démontre qu’elles ne sont pas que symboliques, mais sont réfléchies pour une certaine efficacité militaire. 
Dans le château philippien de Lagarde les ouvertures de tir de la tour sont nombreuses, elles « battent » la 
cour. 
La question de leur efficacité est en effet souvent posée, d’autant que certaines sont même sans 
embrasement (Moulis). Il est clair qu’elles participent à l’éclairage. Elles semblent aussi avoir une efficacité 
plus visuelle, de surveillance, qu’offensive ; car leur angle de tir est étroit. Néanmoins, l’existence d’ouverture 
de tir force d’éventuels assaillants à se concentrer sur les parties non soumises à ces ouvertures : elles 
canalisent donc l’attaque. 
 
                                                 
219 Celles du Val d’Aran aussi. Soulignons l’unité architecturale entre le Val d’Aran, le Comminges et le Couserans du 
point de vue de la fortification. 
220 Par exemple à Moustajou, en Comminges ou à Génost, vallée du Louron. 
221 Comporte seulement la porte en hauteur. 
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La majorité des ouvertures se concentrent sur les étages. 
Dans un mur ancien (XIe ou début XIIe siècles) au château de Foix existe une ouverture du type des fenêtres 
étroites des églises romanes avec linteau en pierre échancré (voir aussi Usson). Il semble que ce type 
d’ouverture puisse être un gage d’ancienneté. 

 
 
Les fenêtres sont très différentes suivant les sites, quand elles existent et surtout quand on peut encore les 
observer. 
En haute Ariège, il semble qu’au XIIIe siècle, elles soient encore relativement simples, carrés ou 
rectangulaires (Calamès). Ensuite, dès le début du XIVe siècle, à Miglos, par exemple, on rencontre des 
ouvertures plus ouvragées, géminées, trilobées, à croisé (Usson), etc… 
La gravure découverte à Montréal de Sos décrit deux fenêtre à l’étage 3 dessinées comme voûtées en ogive, 
alors que les fenêtres de l’enceinte sont en plein cintre. 
 
Echauguettes : 
Les travaux de Jean-Paul CAZES ont montré sur la fortification villageoise de Prades et sur l’enceinte de 
Montaillou la présence d’échauguettes. 
A Ganac, dans la vallée de la Barguillère, les vestiges d’une maison forte liée à une forge indiquent aussi la 
possibilité d’une échauguette. 
Le château de Bugnas semble aussi en posséder. 
Les fouilles de Montréal-de-Sos ont démontré que l’état final de la tour maîtresse (fin XIVe – début XVe siècle) 
était constitué de cette ancienne tour carrée à laquelle est accolée dans les quatre angles, au 2/3 de la 
hauteur des structures en partie (au moins) en bois qui pourraient donc être des échauguettes. 
Les exemples étant limités, les conclusions sont délicates, mais ce type d’aménagement a pu exister au moins 
à la fin du Moyen Age. On retrouve ici le développement du souci de la symétrie (très présent à Montréal-de-
Sos à partir du XIVe siècle), développement probablement lié à celui du château de type philippien. 
 

Tour de l’Arget - Foix 
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 6. LA DEFINITION D’UN PROGRAMME DE RECHERCHE POUR LES ANNEES 2007-2009 
 

6.1 LE CADRE GEOGRAPHIQUE 
 
 Le cadre géographique étudié cette année convient bien à notre recherche, tant du point de vue des 
cadres historiques que de celui des moyens dont nous disposons. Il reste donc tel quel pour notre projet 
triannuel. 
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6.2. THEMATIQUES ET CALENDRIER : 
 

• Poursuite d’une réflexion comparative sur la topographie des sites : 2007-2009 
 
 

Le travail de groupe s’appuie sur les recherches personnelles menées par chaque participants et dont 
vous trouverez la présentation dans le projet 2007-2009. 

 
Un premier travail concernant le contexte géopolitique a été réalisé (2004-2007). 
 
Une fiche topographique renseignant sur les sites avait été prévue mais a été abandonnée. Ces 

entrées trop nombreuses réduisaient nos capacités de comparaisons et de synthèses. En outre, nous ne 
voulions ni réduire notre réflexion à quelques sites détaillés à l’extrême, ni évacuer une des sous-
thématiques. 
 
 Nous avons trouvé plus pertinent de définir en premier lieu les grandes problématiques de cette 
question. La méthode retenue a été d’écrire une histoire architecturale, avec les fonctions et évolutions 
sur chaque secteur, plutôt que de vouloir entrer dans des fiches types. Ensuite, nous avons réalisé un 
travail de comparaison entre les conclusions de chaque secteur. 
 

 
Nous menons depuis 2006, une enquête plus précise sur les bâtiments. Des questions ont été définies. 
Elles sont d’abord renseignées par secteurs, puis au cours des réunions, nous construisons des 
synthèses de chaque question. 

 
 

Notre projet de typochronologie doit : Conceptualiser le bâti et le bâtiment dans un premier temps. Puis 
dans un second temps recadrer le château dans son histoire. 
Nous organisons donc notre recherche en deux étapes, pour nous permettre de réaliser un premier 
regroupement et ensuite de pouvoir affiner les problématiques entre les deux étapes. 
 
Première étape : 

 Travailler sur les fonctions et les architectures de la tour maîtresse (réalisé). 
 Typochronologie des formes générales et des nouveautés architecturales ? (2007) 
 Typochronologie des appareils ? (2007) 
 Typochronologie des sites topos ? (2008) 

 
Deuxième étape : 

 Le château lui-même est-il un habitat seigneurial ou une caserne ? Fait-il partie d’un réseau ? (2008) 
 Typochronologie du rapport entre le château et l’habitat paysan + l’église  (question plus large que les 

autres, qu’il faudra probablement fragmenter ? (2009) 
 

• Organisation du premier colloque (2007) : 
Titre : 
Pouvoirs pyrénéens : de la résidence aristocratique au castrum, naissance, évolutions et fonctions des 
fortifications médiévales en comté de Foix, Couserans, Comminges. 
 
Lieu : maison du haut Salat à Seix. 
 
Samedi 27 octobre 2007 
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9h00 : Ouverture du colloque 
 
Méthodologie :  
9h30 : Jean-François Ayrault, Comparaisons portant sur l’appareil des sites fortifiés en Ariège. 
10h00 : Jean-Philippe Claverie, Etudes d’un site médiéval et essai de restitution : la Tour du Loup. 
10h30 : Claudine Pailhès, Archives et archéologie. 
11h00 : Michel Sabatier, L'apport de l'image de synthèse en archéologie. 
11h30 : Patrice Tillet, Méthodologie de l'archéologie du bâti : l'exemple du site d'Usson. 
12h00 : Questions relatives aux allocutions. 
 
 
Etudes de sites : 
 
14h00 : Jean-Paul Cazes, Charlotte Hallavant, Montaillou, L'occupation aristocratique d'un castrum pyrénéen 
au regard du mobilier archéologique et des restes carpologiques. 
14h30 : Arnaud Coiffé, Les fortifications médiévales du canton d’Aspet. 
15h00 : Laure Barthet, Michel Sabatier, Le castrum de Montségur des cathares aux Lévis: 40 ans d¹évolution 
de l’habitat et des défenses. 
15h30 : Christine Dieulafait, Mottes castrales de basse Ariège, l'exemple de Labatut. 
16h30 : Florence Guillot, Montréal-de-Sos, une fortification des comtes de Foix en haute Ariège. 
17h00 : Denis Mirouse, Durban-sur-Arize, première approche architecturale. 
 
17h30 : Questions relatives aux allocutions. 
 
18h00 : Apéritif à la maison du patrimoine de Seix. 
 
  
Dimanche 28 octobre 2007 
9h15 : Ouverture du colloque 
 
Suite Monographie : 
9h30 : Bernard Jolibert, le château comtal de Salies du Salat, archéologie et histoire. 
10h00 : Yves Krettly, Premières études sur le site castral de Caraybat. 
10h30 : Gérard Pradalié, Les Tersac, seigneurs du Volvestre. 
11h00 : Philippe Rouch, Sainte-Catherine, premiers résultats d’une recherche.  
11h30 : Hélène Teisseire, De la villa de Acquis au castrum de Ags : ébauche d’histoire 
 
12h00 : Questions relatives aux allocutions. 
…………………… 
 
Etudes régionales : 
14h30 : Florence Guillot, Seigneurs et castra en Sabartès (haute Ariège) aux XIe et XIIe siècles. 
15h00 : Thibaut Lasnier, La vicomté de Couserans, première typo chronologie des fortifications. 
15h30 : Denis Mirouse, Géographie castrale de la haute Arize au Moyen Age central. 
16h00 : Nicolas Portet, Les indices matériels d’une occupation aristocratique. 
16h30 : Questions relatives aux allocutions et clôture du colloque. 
  
 
Publication des actes (2008) : Editions La Louve. 
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CONCLUSION 
 

Fruit d’une troisième année de travail sur une question particulièrement riche, ce programme a permis 
aux acteurs de finaliser un premier travail : la précision du cadre géopolitique en tant que travail d’Histoire 
permettra d’appuyer toute nos études ultérieures sur les bâtiments et leur contexte à un cadre qui pourra lui-
même être révisé ou au moins précisé grâce à ces études.  
Celles-ci ont pu être commencées suivant une démarche que nous avions mise au point en 2005 et qui paraît 
cohérente. La question fondamentale des tours maîtresses a été étudiée.  
 
En même temps, le PCR a choisi d’organiser en 2007, un premier colloque sur la question qu’il étudie pour 
permettre un premier point nécessaire. Vingt allocutions y seront rassemblées sur deux jours : leur diversité et 
leur nombre montre que l’organisation de ce colloque est bien nécessaire et constituera une étape dans notre 
recherche, un premier bilan sur lequel nous pourrons nous appuyer pour poursuivre la recherche, mais surtout 
l’orienter et la préciser. 
Un second colloque est prévu en 2009, ciblant plus les relations des fortifications avec leur milieu, occupation 
du sol et politique. 
  

La dynamique créée par le programme est incontestablement fructueuse du point de vue de la 
recherche.  

 
En effet, sur notre cadre géographique une grande quantité d’études et de recherches ont été menées. 

Mais ces recherches pâtissent clairement du manque de liaison entre les chercheurs et les études, des 
carences des synthèses sur certains secteurs et des cloisonnements des recherches entre historiens, 
archéologues et architectes.  

 
La plus belle preuve de réussite de ce programme est simplement visible à travers la motivation et le 

plaisir de ses membres à y participer : le rapport est à l’image de cette activité matérialisée par la diversité des 
contributeurs qui y ont participé et que je veux remercier sincèrement et chaleureusement. 
 
 C’est pourquoi nous prévoyons de poursuivre notre travail dans les années à venir, sur un programme 
triennal 2007-2009 reliant les deux colloques prévus et permettant de finaliser les recherches prévues, mises 
en place et engagées. 
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RAPPORT BUDGETAIRE 2006 
 

 
Subvention allouée par la DRAC Midi-Pyrénées : 2000 euros 
Subvention allouée par le Conseil Général de l’Ariège : 600 euros 
Subvention de l’association archéologie : 400 euros 
 
Total recettes : 3000 euros 
 
Dépenses : 3006,62 €, 
Dont : 
Déplacements réunions, visites : 1099,00 euros 
Nourriture réunions : 662,40 euros 
Administratif : 154,36 euros 
Promotion du colloque : 340,86 euros 
Sondage de Ste-Catherine : 750 euros 
 

 
 


