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Fig. 1. Carte de situation géographique de la zone d’étude.
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Fig. 2. Carte des reliefs du Couserans.
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Fig. 3. Carte des principales voies de communication et villes.
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Fig. 4. Répartition des fortifications autour de Saint-Girons.
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Fig. 5. Carte de répartition des castera ou casteras.
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Vicomté de Couserans
Fig. 6. Carte des comtés et vicomtés nord pyrénéens au XIIIe siècle
(tiré de F. Guillot, Naissance, évolutions et fonctions des fortifications médiévales dans les comtés de Comminges, Couserans et Foix, rapport du PCR 2004).

16

Fig. 7. Emprise géographique de la vicomté de Couserans à sa création (fin XIIe siècle).
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Fig. 8. Répartition des ouvrages fortifiés des vicomtes de Couserans.
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Fig. 9. Possessions des rois de France en Couserans.
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Fig. 10. Fiche d’enregistrement de données sur les murs.
(fiche issue de la synthèse de Chantal DELOMIER, « Enregistrement et restitution des données dans
les espaces bâtis », Archéologie du bâti, pour une harmonisation des méthodes, Actes de la table
ronde tenue au Musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal (Rhône) les 9 et 10 novembre 2001,
Paris, 2005, p. 30. Fiche établie par Patrice TILLET et inspirée de celle élaborée lors des fouilles de
la Cour Napoléon au Louvre, de 1983 à 1987.)
20

Fig. 11. Fiche d’enregistrement de données sur les mortiers et enduits.
(inspirée d’Isabelle PARRON-KONTIS, « Unités de construction et objets archéologiques »,
Archéologie du Bâti, pour une harmonisation des méthodes, actes de la table ronde du 9 et 10
novembre 2001 du Musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal, 2005, pp. 13-18.)
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Fig. 12. Situation des études de cas.
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Fig. 13. Fiche d’enregistrement des unités stratigraphiques.
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Informatisation Thibaut Lasnier 2005

Fig. 14. Plan schématique d’ensemble du château de Mirabat (espace fortifié avant sondage).

24

Structures basses

Terrasses crête sud ouest

Espace fortifié

Terrasses crête est

Fig. 15. Mirabat : photo aérienne depuis le sud.
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Fig. 16. Mirabat : trou de fleuret sur le chemin d’accès (1).

Fig. 17. Mirabat : trou de fleuret sur le chemin d’accès (2).
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Fig. 18. Chemin menant au château de Mirabat (~ 500 m avant le château), aménagé avec un
mur de soutènement en pierre sèche.

Fig. 19. Mirabat : chemin d’accès retaillé dans la roche.
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Entrée de
la grotte

Fig. 20. Mirabat : porche de la grotte située à proximité en contre bas de l’entrée du château.

28

Fig. 21. Mirabat : base de structure rectangulaire située avant le château.

Fig. 22. Mirabat : base de structure circulaire située avant l’arrivée au château, à proximité du
bâtiment rectangulaire.
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Entrée

Citerne à proximité de l’entrée (citerne 1)

Tour-beffroi

Structure d’angle (citerne

Fig. 23. Mirabat : photo aérienne de l’espace fortifié depuis le nord (après
l’opération de sondage et dégagement de bâti ainsi que la consolidation).
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Restauration année 2001

2m

2m

0
Fig. 24. Mirabat : mur intérieur de l’enceinte à l’est.

2m

2m

0
Fig. 25. Mirabat : mur intérieur de l’enceinte à l’ouest.
31

Fig. 26. Mirabat : mur intérieur ouest de l’enceinte.

Fig. 27. Mirabat : section du mur au niveau de l’entrée avec trou de barre de porte.
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Fig. 28. Mirabat : la citerne à proximité de l’entrée.

Fig. 29. Mirabat : mur intérieur nord de la citerne.

Fig. 30. Mirabat : section de mur de la citerne
d’angle, mur est.
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Pierre d’angle taillée et en place

Fig. 31. Mirabat : structure d’angle avant le sondage et le dégagement de bâti.
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Equidistance des courbes de niveau de 1 m de hauteur.

Rattaché au système Lambert III
Levé F. GUERY-BIOTEAU, T. LASNIER, D. SAFON
Report autocad® F. GUERY-BIOTEAU
Infographie T. LASNIER

Fig. 32. Mirabat : zones de sondage et de dégagement de bâti.
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Informatisation : T. Lasnier

Fig. 33. Mirabat : citerne d’angle, zone de sondage et de dégagement de bâti.
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Fig. 34.

Informatisation T. LASNIER
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M2

M1

Fig. 35. Mirabat : organisation de la démolition à l’intérieur de la citerne.

Fig. 36. Mirabat : fragments de tuileau de la citerne (U.S. 101).

Fig. 37. Mirabat : dalle creusée d’un canal trouvée dans la démolition à l’intérieur de la citerne.
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Fig. 38. Mirabat : U.S. 101: destruction.
Enduit de
préparation,
U.S. 104

Fig. 39. Mirabat : U.S. 102: incendie.

Tuileau, US 103

Fig. 40. Mirabat : U.S. 103 et 104 : fond de citerne et enduit de préparation.
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Fig. 41. Mirabat : tuileau de fond de citerne dans élargissement de la tranchée du secteur 1.

ressauts

Fig. 42. Mirabat : U.S. 105 : remblai.
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Fig. 43. Mirabat : U.S. 106 : surface de la couche de remblai.

Fig. 44. Mirabat : U.S. 106 : fond du sondage.

Fig. 45. Mirabat : fin sondage secteur 1 (ressaut du mur d’enceinte (M3).
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Ressaut
M3bis
U.S. 202

U.S. 203

U.S. 204 : socle calcaire

Double ressaut M2

Fig. 46. Mirabat : fragment de concrétion
provenant de la grotte à proximité du site

Fig. 47. Mirabat : fin du sondage secteur 2.

Fig. 48. Mirabat : fond du sondage, U.S. 204 : socle calcaire aplani.
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Informatisation T. LASNIER

Fig. 49. Mirabat : plan de la citerne d’angle.
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Informatisation T. LASNIER

Fig. 50. Mirabat : coupe de la citerne d’angle, section ouest/est.
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Fig. 51. Mirabat : mur M3 bis.
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Fig. 52. Mirabat : relevé de la citerne d’angle, développé du parement intérieur (M1, M2, M3, M4).

Informatisation T. LASNIER
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Fig. 53. Mirabat : relevé de la citerne d’angle, parement externe mur est (M2) et coupe du mur M3.
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Fig. 54. Mirabat : citerne d’angle à la fin du dégagement de bâti.

Informatisation T. LASNIER

Fig. 55. Mirabat : Relevé de la citerne d’angle, parement externe mur sud (M1)
48

Pierres d’angle taillées avec traces d’outillage

Fig. 56. Mirabat : parement extérieur du mur (M2) de la citerne d’angle.

niveau des ressauts

ressaut de M3 bis

Fig. 57. Mirabat : partie inférieure et externe du mur (M2) de la citerne d’angle, au niveau du
sondage (secteur 2).
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Informatisation T. LASNIER

Fig. 58. Mirabat : plan du secteur de la tour-beffroi.
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Fig. 59. Mirabat : tour-beffroi, angle sud après dégagement de bâti.

Fig. 60. Mirabat : tour-beffroi, angle ouest après dégagement de bâti.
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Fig. 61. Mirabat : vue depuis l’ouest des vestiges de la tour-beffroi après le dégagement de
bâti.
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Informatisation T. Lasnier

Fig. 62. Mirabat : tour-beffroi, relevé du parement externe du mur sud-ouest (M8).

Informatisation : T. Lasnier

Fig. 63. Mirabat : tour-beffroi, relevé du parement interne du mur nord-ouest (M9).
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Informatisation : T. Lasnier

Fig. 64. Mirabat : tour-beffroi, relevé du parement externe du mur nord-ouest (M9).

Fig. 65. Mirabat : tour-beffroi, parement extérieur mur nord-ouest (M9).
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Fig. 66. Mirabat : tour-beffroi, alignement de pierres de taille issues de l’éboulement de l’angle
ouest.
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Balagué

Ruines du château
Sainte-Catherine

Fig. 67. Vue aérienne sur le site de Sainte-Catherine et la plane derrière la plaine de Balagué.
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Fig. 68. Sainte-Catherine : profil du site dans l’axe sud-nord.
(d’après Philippe Rouch, rapport de prospection inventaire 2005)

Fig. 69. Sainte-Catherine : profil du massif du site dans l’axe ouest-est.
(d’après Philippe Rouch, rapport de prospection inventaire 2005)
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Logis seigneurial

Chapelle castrale

Enceinte villageoise

Entrée
Habitats subordonnées

Terrasses agricoles

Fossé sec

Citerne

Tour de flanquement dite
Sainte-Catherine

Relevé : Ph. et C. Rouch, T. Lasnier, F. Maksud, Ch. Marty.
Dessin : Ph. Rouch. 2005.
Traitement informatique : T. Lasnier. 2006.

Fig. 70. Plan du site de Saint-Catherine (avant l’opération archéologique en 2006).
(d’après Philippe Rouch, Rapport de prospection inventaire 2005)
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A

B

C

A1

B1

C1

Fig. 71. Sainte-Catherine : coupes dans l’axe nord/sud.
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Fig. 72. Sainte-Catherine : vestige de l’enceinte villageoise courtine nord (extérieur).
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Enceinte villageoise
éboulée

Fossé sec

Fig. 73. Sainte-Catherine :
vue sur l’extérieur de
l’enceinte villageoise à
l’ouest (vue prise depuis le
nord).

Enceinte villageoise
Caput castri

Fig. 74. Sainte-Catherine :
vue sur l’intérieur de
l’enceinte villageoise à
l’ouest (vue prise depuis le
nord).
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Fig. 75. Sainte-Catherine :
passage aménagé dans la
roche retaillée, accès ouest.

Fig. 76. Sainte-Catherine :
marche taillée , accès ouest.

Fig. 77. Sainte-Catherine :
corbeau taillé dans la roche,
accès ouest.
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Fig. 78. Sainte-Catherine : extérieur du pan de mur restant de la tour elliptique.

63

ressaut

Fig. 79. Sainte-Catherine : intérieur du pan de mur restant de la tour elliptique.
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Fig. 80. Caumont (en bas Couserans, hors zone d’étude) : tour de flanquement semi-circulaire.

65

Fig. 81. Sainte-Cahterine : vestige d’habitat flanc sud, avec présence d’une « banquette ».

Fig. 82. Sainte-Catherine : base de structure d’habitat située extra-muros au nord-est.
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Chapelle SainteCatherine

Enceinte villageoise
(nord)

Fig. 83. Sainte-Catherine : vue sur les vestiges de la chapelle depuis l’entrée nord.
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Fig. 84. Sainte-Catherine : intérieur mur nord de la chapelle castrale.

Fig. 85. Sainte-Catherine : extérieur du chevet plat de la chapelle castrale.
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Fig. 86. Sainte-Catherine : enceinte seigneuriale ou mur-bouclier encore en élévation.

Fig. 87. Sainte-Catherine : vue sur le donjon au début du dégagement de bâti.
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Fig. 88. Sainte-Catherine : tour de flanquement semi-circulaire située dans l’angle sud-est de l’enceinte
seigneuriale (avant dégagement de bâti).

Fig. 89. Sainte-Catherine : enceinte seigneuriale et mur enveloppant (soutènement de terrasse ou
chemise ?).
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Informatisation : Ph. Rouch et T. Lasnier

Fig. 90. Sainte-Catherine : plan de l’espace seigneurial avec zones de sondage et de dégagement de
bâti. (d’après Philippe Rouch, Rapport de sondage et de dégagement de bâti 2006).
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Informatisation : Ph. Rouch

Fig. 91. Sainte-Catherine : coupe stratigraphique le long du mur M1.
(d’après Philippe Rouch, Sainte-Catherine, Rapport de sondage et de dégagement de bâti 2006).
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Portion de mur
M2 reposant sur
l’U.S. 102

Substrat
rocheux
retaillé avec
trace
d’outillage

U.S. 102

Trous
creusés dans
le lapiaz

Fig. 92. Sainte-Catherine : mur M2 au niveau du sondage (paraissant être une portion de mur
provenant de la démolition) et substrat rocheux retaillé.

73

Fig. 93. Sainte-Catherine tour beffroi : parement du mur M5 appliqué contre la roche retaillée
verticalement.

M4

M5

Fig. 94. Sainte-Catherine tour-beffroi : fondation de l’angle sud est (M4-M5).
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M3

M6

Fig. 95. Sainte-Catherine tour-beffroi : angle nord-ouest (M3/M6) à la fin du dégagement de bâti.
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Fig. 96. Sainte-Catherine tour-beffroi : M4 et angle avec M3.

Informatisation : T. Lasnier

Fig. 97. Sainte-Catherine tour-beffroi : relevé de parement externe mur est (M4).
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Fig. 98. Sainte-Catherine tour-beffroi : parement externe M3 à la fin du dégagement de bâti.

Informatisation : T. Lasnier

Fig. 99. Sainte-Catherine tour-beffroi : relevé de parement externe mur nord (M3).
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Fig. 100. Bramevaque : tour-beffroi vue depuis le sud.

Fig. 101. Eglise d’Agert : base du mur extérieur de la nef, au sud.
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Fig. 102. Sainte-Catherine : extérieur du mur-bouclier (M1), la plus haute élévation conservée
de l’espace seigneurial.

Informatisation : T. Lasnier

Fig. 103. Sainte-Catherine : relevé du parement externe du mur-bouclier (M1) dans l’angle nord-est.
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Fig. 104. Sainte-Catherine : sondage à la fin de l’opération et mur M1 interne.

Informatisation Thibaut Lasnier

Fig. 105. Sainte-Catherine : relevé du parement interne du mur-bouclier (M1) dans l’angle nord-est.
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Tranchée de
fondation
avec blocage

Fig.106. Sainte-Catherine : organisation de la partie sud-est de l’enceinte seigneuriale.
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Fig. 107. Sainte-Catherine : M11 au niveau le plus arasé.
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Fig. 108. Sainte-Catherine : tour de flanquement d’angle circulaire, vue depuis le sud.

Fig. 109. Sainte-Catherine : tour de flanquement d’angle semi-circulaire vue depuis le sud-est.
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M10

M8

Fig. 110. Sainte-Catherine : tour de flanquement d’angle semi-circulaire et contact avec le mur M8 (vue depuis l’est).

Fig. 111. Sainte-Catherine : tour de flanquement d’angle semi-circulaire, développé parement externe (M10).
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Fig. 112. Sainte-Catherine: mur de refend M7.
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Informatisation Thibaut Lasnier

Fig. 113. Sainte-Catherine : relevé du parement est du mur de refend (M7)

Informatisation Thibaut Lasnier

Fig. 114. Sainte-Catherine : relevé du parment ouest du mur de refend (M7).
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M1

M9

Fig. 115. Sainte-Catherine zone de sondage : mur M9 s’appuyant contre le mur M1.

M1

M9

M8

Fig. 116. Sainte-Catherine : dessus du mur M9 accolé au mur M1.
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