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Résumé
Dans le centre-ouest du département de l'Aude, le Bas-Razès constitue un petit pays du piémont
pyrénéen. Il appartenait à l'ancien comté de Razès dont l'histoire fut très tôt liée à celle du comté,
puis de la vicomte de Carcassonne.
La description de 29 villages actuels à l'échelle du Bas-Razès fait apparaître un réseau très dense
d'agglomérations  compactes  nées  au  Moyen  Age.  Elles  sont  l' i l lustration  locale  de
l'incastellamento,  qui  entre  la  fin  du  XIe  s.  et  le  XIIIe  s.  est  venu modifier  la  répartition  du
peuplement de la Provence à la Gascogne. Ces villages castraux présentent une forme circulaire,
en général bien conservée, et étaient anciennement limités par des fossés collectifs souvent
limitrophes de barris.
Les surfaces des enceintes sont dans les deux-tiers des cas de faible importance (inférieures ou
égales à 5.000 m2). Le peuplement villageois s'est organisé autour d'un château aujourd'hui
disparu mais aussi plus rarement autour d'une église.
Les mentions textuelles donnent  quelques indications sur  le  peuplement pré-castral  encore
largement  méconnu  et  laisse  en  grande  partie  dans  l'ombre  la  gestation  des  nouvelles
agglomérations. Ici comme dans d'autres régions, l'encel- lulement des hommes est la résultante
matérielle des nouvelles structures socio-politiques apparues au XIe s.
Le rôle géo-politique du castrum d'Alaigne, chef-lieu actuel de canton, a dû être déterminant tout
au long du Moyen Age. Il semble avoir été jusqu'au XIIe s. le siège d'une petite vicomte.
A la fin du Moyen Age, ce sont les enceintes collectives qui tiennent lieu de défense principale au
détriment  des  châteaux  seigneuriaux  primitifs  (sauf  dans  les  rares  cas  où  ils  ont  pu  être
transformés  en  forts  collectifs).

Abstract
In the mid-west of the department of the Aude, the Lower-Razès is a small area of the pyrenean
foothills. It was once part of the ancient county of Razès whose history was closely linked to that of
the county of Carcassonne.
A study of 29 existing villages shows that during the Middle Ages, the Lower-Razès had a dense
network  of  concentrated  villages.  They  throw light  on  the  redistribution  ofthe  population  of
Provence to Gascony between the end of  XIth century and the XIIIth century.  These walled
villages are circular and formerly surrounded by collective moats often demarking the « barris ».
The surfaces of the enclosed spaces are of little importance in the two-thirds of the cases (about
5.000 square  metres  or  less).  The settlement  was organised around a  castle  (no longer  in
existence),  but  also  more rarely  around a  church.
Written evidence give few indications about seulement prior to the « incastellamento », and lets in
the background the early origins ofnew centres of population. Hère as in other countries the
grouping of people is the result of the new socio-political structures appeared in the XIth century.
The geo-political roll of Alaigne, today chief-town of canton, must have been determinant the long
Middle-Ages long. In the XIIth century, it was already the seat of a small viscountyship.
At the end ofthe Middle- Ages, it was the collective surrounding walls which were the principal
means ofdefence to the détriment ofthe older baronial castles (except in the rare cases when the
castle itselfhad been turned into a defended area for all the villagers).
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UNE FORME DE VILLAGES 

MÉDIÉVAUX CONCENTRÉS : 

LE CAS DU BAS-RAZÈS 

(AUDE) 
Dominique BA UDREU 

Dans le centre-ouest du département de l'Aude, le Bas-Razès constitue un petit pays du piémont pyrénéen. Il 
appartenait à l'ancien comté de Razès dont l'histoire fut très tôt liée à celle du comté, puis de la vicomte de Carcassonne. 

La description de 29 villages actuels à l'échelle du Bas-Razès fait apparaître un réseau très dense d'agglomérations 
compactes nées au Moyen Age. Elles sont l'illustration locale de Yincastellamento, qui entre la fin du XIe s. et le XIIIe s. 
est venu modifier la répartition du peuplement de la Provence à la Gascogne. Ces villages castraux présentent une 
forme circulaire, en général bien conservée, et étaient anciennement limités par des fossés collectifs souvent limitrophes 
de barris. 

Les surfaces des enceintes sont dans les deux-tiers des cas de faible importance (inférieures ou égales à 5.000 m2). Le 
peuplement villageois s'est organisé autour d'un château aujourd'hui disparu mais aussi plus rarement autour d'une 
église. 

Les mentions textuelles donnent quelques indications sur le peuplement pré-castral encore largement méconnu et 
laisse en grande partie dans l'ombre la gestation des nouvelles agglomérations. Ici comme dans d'autres régions, l'encel- 
lulement des hommes est la résultante matérielle des nouvelles structures socio-politiques apparues au XIe s. 

Le rôle géo-politique du castrum d'Alaigne, chef-lieu actuel de canton, a dû être déterminant tout au long du 
Moyen Age. Il semble avoir été jusqu'au XIIe s. le siège d'une petite vicomte. 

A la fin du Moyen Age, ce sont les enceintes collectives qui tiennent lieu de défense principale au détriment des 
châteaux seigneuriaux primitifs (sauf dans les rares cas où ils ont pu être transformés en forts collectifs). 

In the mid-west ofthe department ofthe Aude, the Lower-Razès is a small area ofthe pyrenean foothills. It was 
once part ofthe ancient county of Razès whose history was closely linked to that ofthe county of Carcassonne. 

A study of29 existing villages shows that during the Middle Ages, the Lower-Razès had a dense network ofconcen- 
trated villages. They throw light on the redistribution ofthe population of Provence to Gascony between the end ofXIth cen- 
tury and the XHIth century. Thèse walled villages are circular andformerly surrounded by collective moats often demar- 
king the « barris ». The surfaces ofthe enclosed spaces are oflittle importance in the two-thirds ofthe cases (about 5.000 
square mètres or less). The seulement was organised around a castle (no longer in existence), but also more rarely 
around a church. 

Written évidence give few indications about seulement prior to the « incastellamento », and lets in the background 
the early origins ofnew centres of population. Hère as in other countries the grouping ofpeople is the resuit ofthe new 
socio-political structures appeared in the XIth century. 

The geo-political roll of Alaigne, today chief-town of canton, must hâve been déterminant the long Middle- Ages 
long. In the XHth century, it was already the seat ofa small viscountyship. 

At the end ofthe Middle- Ages, it was the collective surrounding walls which were the principal means ofdefence to 
the détriment ofthe older baronial castles (except in the rare cases when the castle itselfhad been turned into a defended 
area for ail the villagers). 

Les relations entre châteaux et habitats villageois 
sont devenues un axe de recherche privilégié pour les 
historiens du peuplement et en particulier pour ceux 
qui traitent des diverses formes d' incastellamento à 
travers l'Europe (1). Ce phénomène, d'abord observé dans 
l'Italie centrale du Xe siècle (2) est désormais considéré 
comme pan-européen et correspond à une mutation de 
vaste ampleur qui concerne la période centrale du 
Moyen Age. De nombreux secteurs des campagnes 
occidentales connaissent avec plus ou moins de force, une 
refonte de leurs structures traditionnelles en matière 
d'occupation des sols et d'aménagement de l'écosystème 
cultivé. La naissance du village médiéval participe 
pleinement à cette évolution, elle en constitue une des 
conséquences les plus durables. 

Cette étude se propose avant tout d'observer à 
l'échelle d'une micro-région les formes prises par les 

groupements villageois médiévaux et de fournir ainsi 
des données relatives à l'habitat groupé languedocien 
(3). 
I. LE BAS-RAZÈS, PRESENTATION GENERALE 

L'enquête a porté sur 29 groupements castraux 
parmi lesquels 28 correspondent à des chefs-lieux 
communaux, il s'agit de 18 communes du canton d'Alaigne, de 
9 communes du canton de Limoux et d'une commune 
du canton de Montréal. Le territoire de ces communes 
représente le Bas-Razès, petit pays du Languedoc 
occidental (fig. 1 ), il coïncide en gros avec le bassin du Sou, 
affluent de l'Aude. Cet ensemble hydrographique 
occupe une partie du piémont pyrénéen sous la forme d'une 
vaste dépression molassique où le paysage présente une 
assez grande homogénéité avec ses faibles différences 
d'altitudes et ses reliefs peu vigoureux. 

( 1 ) Châteaux et peuplements en Europe occidentale du Xe au XVIIIe s., Flaran 1 , Auch, 1 980. 
(2) Pierre TOUBERT, Les structures du Latium médiéval (IXe s. - fin du XIIe s.), Rome, 1 976, 2 vol. 
(3) La base de cet article est constitué par une partie des recherches menées dans le cadre d'une maîtrise d'histoire : Dominique 

BAUDREU, L'habitat médiéval en Bas-Razès (Aude), IXe-XVe s., Université de Toulouse-le-Mirail, 1985. 
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limite communale 

limite du Bas-Razès 

Fig. 1 : Le Bas-Razès et son réseau castrai. 

A l'ouest, la topographie limite nettement le Bas- 
Razès par la cuesta de Fanjeaux-Hounoux, elle 
correspond à la ligne de partage des eaux entre Atlantique et 
Méditerranée et symbolise la zone de contact entre les 
deux ensembles climatiques. Au nord-est, le massif de la 
Malepère vient rompre la monotonie du paysage avec 
des altitudes plus importantes et un couvert végétal 
largement boisé. A l'est, c'est la vallée de l'Aude qui limite 
la zone étudiée tandis qu'au sud, elle rentre en contact 
avec une région plus élevée et plus boisée qui annonce 
le milieu semi-montagnard du Chalabrais ou Quercorb. 

Il convient d'abord d'opérer une distinction entre le 
Razès historique et le Razès géographique assimilable 
au Bas-Razès. Le Razès historique dépasse de beaucoup 
le seul cadre territorial du Bas-Razès. Dans la 
documentation écrite, le Pagus Redensis apparaît en 788 (4). Ce 
Pagus ou Comitatus Redensis correspondait sous les 
carolingiens à un des six pagi découpés dans l'ancienne 
Cité de Narbonne. Contrairement à l'affirmation de Fé- 
dié (5), le Bas-Razès était partie intégrante de ce comté ; 
il en constituait l'extrémité nord-ouest (fig. 2 A). Cette 
division regroupait aussi la partie sud-ouest des Corbiè- 
res occidentales, le Fenouillède, le Pays de Sault, le 
Donezan et le Capcir. Pour la géographie religieuse, le 
Pagus Redensis était une des composantes, avec le 
Pagus Narbonensis, du diocèse de Narbonne (fig. 2 B). 

Le Bas-Razès représentait donc une avancée du 
Pagus Redensis coincée entre le Pagus Tolosanus et le 
Pagus Carcassensis. La limite occidentale de cette 
micro-région devait coïncider avec celle de la Cité de 
Narbonne et de la Septimanie wisigothique. Le Bas- 
Razès apparaît comme une région très décentrée par 

rapport à Rhedae, ancienne capitale du comté dans la 
Haute Vallée de l'Aude (aujourd'hui Rennes-le- 
Château). 

En 870, le Comitatus Redensis passa à la maison 
comtale de Carcassonne, et à partir de ce moment, les 
deux comtés connurent les mêmes vicissitudes. Vers 
l'an Mil, le Razès fait partie de ces comtés de taille 
relativement modeste qui occupent le sol languedocien et 
catalan entre Toulouse et Barcelonne. 

Ce n'est s'emble-t-il qu'à partir du XIIIe s. que l'on 
a commencé à faire une distinction entre Haut et Bas- 
Razès. Au point de vue ecclésiastique, l'archidiaconé du 
Razès faisait partie du diocèse de Narbonne. On 
distingua un archiprêtré du Haut-Razès (Redesium superius) 
et un archiprêtré du Bas-Razès (Redesium inferius). 
L'archiprêtré du Haut-Razès passa à partir de 1318 
dans le diocèse d'Alet tandis que l'archiprêtré du Bas- 
Razès constitua une enclave du diocèse de Narbonne. Il 
était limitrophe au nord des diocèses de Carcassonne et 
de Saint-Papoul, à l'ouest du diocèse de Mirepoix et au 
sud de celui d'Alet (6). En plus des communes choisies 
dans cette étude, il comprenait un appendice dans les 
Corbières occidentales, débordait sur le massif de la 
Malepère, s'étendait vers le sud avec les vallées du Cou- 
gain et de la Corneilla, et englobait les hauteurs du Bas- 
Razès boisé (fig. 1). Au nord, cette circonscription 
religieuse reprenait la limite du Paganus Redensis face au 
Pagus Carcassensis et au Pagus Tolosanus. Limite 
diocésaine et ancienne limite comtale se confondaient aussi 
dans la frontière occidentale dç l'archiprêtré. Sous 
l'Ancien Régime, les limites de l'archiprêtré du Bas-Razès 
devinrent aussi celles d'un quartier du diocèse civil 

(4) Hist. Gén. de Lang., tome II, pr. 9. 
(5) Louis FÉDIÉ, Le Comté de Razès et le diocèse d'Alet, Carcassonne, 1880, p. 2. 
(6) Vital CHOMEL, Jacques de FONT-REAULX, Les diocèses de Narbonne, Alet et Saint-Pons depuis le XIVe s., 1957, (carte). 
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d'Alet. Mais, à partir de 1660, cette division constitua à 
elle seule le diocèse civil de Limoux. 

La région qui nous occupe peut donc être 
considérée comme une zone de contact entre les anciennes 
divisions politiques et religieuses. Du point de vue 
géographique, incluse dans le bassin occidental de l'Aude, elle 
sert de transition avec le bassin de l'Hers, tourné vers 
l'Atlantique. Avec le Bas-Razès, s'achèvent les 
influences méditerranéennes sur le plan climatique et 
écologique. 

L'appellation Bas-Razès correspond donc à la 
désignation de la quasi-totalité de l'actuel canton 
d'Alaigne, avec en plus la partie nord-ouest du canton 
de Limoux. Cette dénomination permet d'éviter toute 
confusion avec la région plus méridionale du Haut- 
Razès centrée sur l'ancienne Redae, toponyme à 
l'origine du nom Razès. 

IL LE RESEAU COMMUNAL HERITE DU MOYEN 
AGE 

L'examen du fond de carte des communes du 
département de l'Aude permet de constater qu'en Bas- 
Razès, les communes de superficies réduites atteignent 
une densité des plus importantes. Alaigne, chef-lieu de 
canton, détient la plus grande superficie : 1.368 ha, 
tandis que Gramazie n'atteint que 200 ha. Sur 28 
communes, 8 possèdent une surface inférieure à 500 ha, 17 se 
situent entre 500 et 1.000 ha, seulement 3 communes 
dépassent 1.000 ha. La carte des communes de France 
fait aboutir à la même constatation : le Bas-Razès 
apparaît comme une région relativement bien individualisée 
par rapport aux zones limitrophes où les superficies 
communales paraissent plus importantes (7). Cet 
exemple micro-régional corrobore l'idée selon laquelle les 
régions de petites communes sont en général des zones 
d'habitat groupé (8). 

Ce compartimentage poussé des terroirs devait être 
au Moyen Age encore plus marqué de par la présence 
de communautés qui, depuis, se sont éteintes ou se sont 
rétractées. Les communes concernées en gardent encore 
le souvenir dans leurs limites (9) (fig. 1). 

La masse de noyaux villageois agglomérés visible 
en Bas-Razès est rattachable à l'abitat groupé de type 
castrai. A quelques exceptions près, les 29 
agglomérations étudiées ont été pourvues au Moyen Age d'une 
enceinte collective qui permet de les considérer comme 
des castra. Ce type de village médiéval semble avoir été 
la forme majeure adoptée par le peuplement durant la 
période centrale du Moyen Age dans le bassin moyen et 
inférieur de l'Aude. Son importance réelle reste 
toutefois à quantifier avec précision à une échelle 
géographique suffisamment large comme on a commencé de le 

Fig. 2 : A : Le Bas-Razès et les circonscriptions comtales vers 
l'an Mil. 

B : Le Bas-Razès dans le diocèse de Narbonne. 

faire pour la région située entre Carcassonne et Béziers 
(10). 

1. L'originalité du Bas-Razès 
Dès le XIXe s., une personnalité locale, le baron 

Alexandre Guiraud, avait simplement signalé le 
caractère original des localités du Bas-Razès en essayant à sa 
manière d'en expliquer l'origine (11). La typologie du 
village est longtemps restée en France une 
préoccupation de la géographie humaine et au début des années 

(7) André MEYNIER et alii, « La carte, instrument de recherche : les communes de France », Annales E.S.C., 1958, pp. 447-465. 
(8) André MEYNIER, op. cit., p. 450. 
(9) Partie est de Lasserre-de-Prouille = ancien terroir de Tonneins, partie est de Fenouillet-du-Razès = ancien terroir de Fontazelles 

(ferme actuelle), partie ouest d'Escueillens = ancien terroir de Laures (ferme actuelle), partie nord-est de Donazac = ancien terroir 
du petit castrum de Pech-Salamou (hameau actuel), partie sud-ouest de Pauligne = ancien terroir de Montgaillard (ferme actuelle), 
partie sud de Gaja-et-Villedieu = ancien terroir de Villedieu (hameau actuel), partie sud de Mazerolles-du-Razès = ancien terroir 
de Faris (ferme actuelle). 
Ces anciennes paroisses posent le problème des castra désertés en totalité ou en partie, problème qui mériterait à lui seul une 
étude particulière. Pour une première approche : Dominique BAUDREU, « Trois cas d'habitats médiévaux disparus en Bas-Razès : 
Tonneins, Laure et Montgradail », à paraître dans le Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude, tome LXXXVI, 1986. 

(10) Fredric CHEYETTE, « The castles of the Trencavels : a preliminary aerial survey », Order and innovation in the Middle-Ages : 
essays in honor ofJ.R. Strayer, Princeton, 1976, pp. 264-265. 

(1 1) Alexandre GUIRAUD, Le cloître de Villemartin. Poésies, Paris, 1843, p. 386, note n° 2 : 
« Presque tous les villages qui m'entourent et qui faisaient partie de l'ancien comté du Razès dont Limoux était la capitale, sont 
bâtis en rond, avec faubourgs construits plus tard, parce qu'ils datent tous d'une époque assez reculée, et qu'ils ont dû s'établir en 
état de défense, durant les longues agitations dont le Languedoc a été trois fois le théâtre aux temps des Sarrasins, des Albigeois et 
des Huguenots ». 
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30, c'est le géographe Louis Josserand qui consacre une 
étude aux localités du Bas-Razès et du sud du Carcasses 
(12). 

Le nombre de rues circulaires constitue pour lui le 
critère de classification essentiel, il distingue les villages 
à une rue circulaire et à plusieurs rues circulaires, ainsi 
que les villages en arc-de-cercle. On peut reprocher 
l'excès de schématisation qui, dans certains plans de village, 
arrive à déformer le plan cadastral utilisé (13). D'après 
Josserand le plan circulaire s'explique par une nécessité 
de défense qui a dû s'imposer au XIIe siècle, « grande 
époque du groupement et de la fortification». On sait 
aujourd'hui que ce regroupement des hommes a été 
sous-tendu par des causes beaucoup plus fondamentales 
que le simple besoin de défense. Comme on le verra, 
cette notion mériterait d'être nuancée et pourrait même 
apparaître non comme une cause mais comme une 
conséquence de l'« idéologie » dominante qui a organisé 
la mise en place de nouveaux centres villageois. En ce 
qui concerne la chronologie, le XIIe siècle proposé par 
Josserand est aussi adopté par l'historiographie 
contemporaine pour dater Yincastellamento languedocien. En 
dehors du rôle défensif des villages ronds, Josserand 
proposait aussi un autre élément d'interprétation lié à la 
dispersion des propriétés foncières. Les habitants des 
villages nouvellement créés n'avaient pas de longues 
distances à parcourir pour atteindre leurs parcelles 
contrairement à la situation antérieure où l'habitat était 
dispersé. Mais cette explication n'apparaît pas du tout 
convaincante. Plus d'un demi-siècle après l'étude de 
Josserand, le sujet n'a jamais été retenu par 
l'historiographie. Tout au plus, ces villages ne sont que très 
rapidement évoqués dans les travaux de synthèse sur 
l'habitat castrai (14). 

L'originalité du Bas-Razès en matière d'habitat 
groupé est aussi perceptible sur une carte établie par J. 
Soyer, photo-interprète à l'I.G.N. Cette carte montre la 
répartition des villages à structure(s) circulaire(s) en 
France (15). Sur 374 villages à un ou plusieurs éléments 
circulaires, 37 % se situent dans le Nord de la France et 
63 % dans l'espace occitan. Deux régions attirent 
immédiatement l'attention : le Bas-Razès et le Biterrois, les 
villages à élément(s) circulaire(s) y atteignent une 
densité inégalée. Quelques villages ronds entre Narbonne et 
Carcassonne prolongent la zone héraultaise vers l'Ouest 
tandis que le Bas-Razès possède un prolongement vers 
le Lauragais où se situe Bram, village à plan 
parfaitement circulaire. D'autres concentrations, de moindre 
importance, sont présentes dans le Gard, le Vaucluse, le 

Tarn, dans la vallée de la Garonne où certains villages 
circulaires doivent correspondre à quelques castelnaux 
gascons. Seuls le Limousin et la Gascogne occidentale 
sont quasiment vides de ce type de village. Dans le 
Nord de la France, ils sont beaucoup plus clairsemés et 
ne possèdent en général qu'un seul élément circulaire, 
une concentration relativement importante n'est visible 
que dans le bassin de la Somme. 

Sur cette carte, les villages dont la structure 
circulaire est due à la topographie préexistante, ne sont pas 
portés. En la complétant, elle pourrait être utilisée pour 
calculer la fréquence des villages ronds par régions, 
selon une suggestion de B. Cursente (16). 

En résumé, la cartographie des villages ronds fait 
ressortir deux zones fortement individualisées de part et 
d'autre du Languedoc. Ces deux régions possèdent un 
réseau castrai très dense. Environ 4 km séparent deux 
villages du Biterrois (17), en Bas-Razès on trouve en 
moyenne 2 à 3 km entre deux castra. 

Cette implantation castrale a largement mis à profit 
la topographie locale. Sur les 29 agglomérations, on 
peut en dénombrer 23 qui occupent une position plus 
ou moins dominante en étant installées soit sur une 
colline de hauteur très variable (14 cas), soit sur un rebord 
de terrasse (9 cas) ou un rebord de plateau (1 cas). Cette 
notion de perchement doit bien sûr être nuancée 
compte tenu des faibles différences d'altitude de la région. 
Aucun village n'apparaît tel un nid d'aigle à la manière 
des castra de Provence ou du Latium. Néanmoins, si 
faible soit-il, le perchement se présente comme 
largement majoritaire. Seulement 6 villages occupent une 
position non dominante, sur un site plan en bordure de 
ruisseau. 

2. Essai de typologie castrale 
Etudier la structure des 29 castra qui nous 

occupent nécessite une méthode qui regroupe à la fois les 
observations de terrain, les enquêtes auprès des villageois, 
l'utilisation des cadastres du XIXe s., des plans du 
XVIIIe s. (18), des compoix d'Ancien Régime (19) et des 
mentions textuelles essentiellement fournies par le 
dictionnaire topographique de l'abbé Sabarthès (20). A 
travers la microtoponymie villageoise et les cadastres du 
siècle dernier, on peut essayer de restituer la réalité 
matérielle des agglomérations médiévales dont 
l'organisation générale est restée identique jusqu'à nos jours (21). 

Tous ces castra possèdent un plan de type 
enveloppant, seuls trois villages ne présentent pas d'éléments 

(12) Louis JOSSERAND, « Les villages ronds du Razès », Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome II, 1 93 1 , pp. 5-2 1 . 
(13) Louis JOSSERAND, op. cit., pp. 8-9. 

Le plan de Cailhavel, par exemple, n'apparaît pas conforme à la réalité matérielle exacte de ce village au XIXe s. Les plans de La Digne d'Aval et de Gaja sont aussi faussés par simplification abusive. 
( 1 4) Monique BOURIN, Robert DURAND, Vivre au village du Moyen Age. Les solidarités paysannes du XIe au XIIIe s Paris 1 984 

p. 20. 
Benoit CURSENTE, « Castra et castelnaux dans le Midi de la France (XIe-XVe s.) », Châteaux et peuplements en Europe 
occidentale du Xe au XVIIIe s., Flaran 1, Auch, 1980, p. 47. 
Jacqueline SOYER, « Un village à double structure : Bram », Photo-Interprétation, Paris, 1963, n° 6, fasc. 7. 
Benoit CURSENTE, op. cit., p. 47. 

(15) 
(16) 
(17) Monique GRAMAIN-DERRUAU, Villages et communautés villageoises en Bas-Languedoc occidental (vers 950 - vers 1350) : l'exemple biterrois. Thèse dactylographiée, tome 1, p. 24. 
(18) Ce type de document n'a pu être utilisé que dans six cas : Alaigne, Cambieure, Fenouillet, Ferran, Gramazie et Malviès (plans conservés aux A.D. de l'Aude). 
(19) Un ou plusieurs compoix ont été utilisés pour chaque castra à l'exception de Pech-Salamou, d'Escueillens et de Gramazie pour 

lesquels ils n'ont pas été conservés. Les compoix consultés se trouvent aux A.D. de l'Aude ou dans les archives communales. 
(20) Abbé SABARTHES, Dictionnaire topographique du département de l'Aude, Paris, 1912. On trouvera en annexe un regroupement des données historiques et matérielles concernant les villages étudiés. 
(21) Les numéros employés dans le corps du texte renvoient aux plans cadastraux réunis dans les figures 3, 4, 5, 6 et 7. 

Pour les questions de cartographie concernant les villages médiévaux, on ne peut que se reporter à l'Atlas des castelnaux établi 
par B. CURSENTE dans Les castelnaux de la Gascogne médiévale, Bordeaux, 1980. 

52 



UNE FORME DE VILLAGES MÉDIÉVA UX CONCENTRÉS : LE CAS DU BAS-RAZES 

3.PECH-SALAM0U 

2. LA DIGNE D'AVAL 

4. VILLENEUVE. LES 
MONTRÉAL 

50 M fffîJZUffîjgl Mare (ancien fossé) 
Fig. 3 : Villages médiévaux du Bas-Razès d'après les plans cadastraux du XIXe s. 8.BREZILHAC 
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10.LA DIGNE D'AMONT 

16.FENOUILLET 

14.BRUGAIROLLES Mare (ancien fossé) 
Fig. 4 : Villages médiévaux du Bas-Razès d'après les plans cadastraux du XIXe s. 
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22.MAZEROLLES 

Fig. 5 : Villages médiévaux du Bas-Razès d'après les plans cadastraux du XIXe s. 
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Mare (ancien fossé) 

Fig. 6 : Villages médiévaux du Bas-Razès d'après les plans cadastraux du XIXe s. 
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circulaires dans leur morphologie. Gramazie possède un 
plan trapézoïdal (n° 13), Ajac et Villelongue sont 
organisés en arc-de-cercle (n° 29, n° 18). 

A. Les composantes du castrum 
a) Les enceintes castrales 
La présence d'un fossé collectif a pu être établie 

dans la presque totalité des cas. Le repérage de cette 
structure aménagée par creusement est rendue possible 
par l'examen des plans anciens qui présentent parfois 
des mares à cet emplacement ou de simples parcelles 
dont la disposition et la forme ne peuvent laisser aucun 
doute sur leur origine. Dans la toponymie, le souvenir 
des fossés a pu être perpétué par le lieu-dit Las Cavas. 
A Brugairolles, Cambieure, Escueillens et Lauraguel, les 
cadastres du XIXe siècle montrent que les anciens fossés 
étaient occupés par des parcelles de jardins. A Loupia, 
c'est une rue circulaire qui s'y est superposée. A Cail- 
hau, Cailhavel, Mazerolles et Pech-Salamou, le tracé 
des fossés est presque entièrement représenté par des 
mares. On peut penser qu'au Moyen Age leur aspect ne 
devait pas différer de beaucoup à condition qu'à cette 
époque, la présence de l'eau à l'intérieur de ces fossés 
ait été une réalité, chose dont on ne peut être vraiment 
certain et qui a pu aussi recouvrir plusieurs cas de figure. 

A Hounoux, le cadastre du XIXe siècle ne permet 
pas de prouver l'existence de fossés au Moyen Age 
entourant la zone sub-circulaire (n° 28). Mais une mention 
du XVe siècle parle des « caves et fossés du lieu d'Hou- 
noux» dans un confront (22). D'après la position du 
village en bordure de la cuesta de Fanjeaux-Hounoux, 
ces fossés devaient se situer uniquement à l'Ouest, le 
côté Est étant naturellement limité par l'à-pic. Mais ce 
cas ne constitue qu'une exception due à un contexte 
topographique particulier. 

A Gaja, l'existence d'un fossé collectif n'est pas 
clairement établie. Une mare avec mention de vivier est 
représentée sur l'ancien cadastre, dans la partie Nord du 
village (n° 1). Les maisons au Sud disposées en un léger 
arc-de-cercle ont pu lui être liées. Dans ce cas, elles ne 
seraient que le reliquat d'un alignement autrefois plus 
important bordé par un fossé qui serait venu rejoindre 
les maisons immédiatement à l'Ouest du petit noyau 
circulaire. On aurait donc une enceinte castrale très mal 
conservée et à peine reconnaissable, fait exceptionnel en 
Bas-Razès. L'hypothèse proposée exige bien sûr une 
confirmation. 

L'existence de fossés demande aussi à être vérifiée à 
Ajac, village à plan en « demi-lune » situé en bordure 
d'un crêt qui limite l'extension du site habitable (n° 29). 
A Villelongue, un étroit espace de forme courbe limite 
le Sud du village et pourrait évoquer un ancien fossé 
(n° 1 8). Pour Donazac, l'examen du cadastre du XIXe 
siècle n'est pas décisif et ce castrum ne semble pas avoir 
été associé à un fossé collectif qui limitait nettement 
l'espace bâti. La même observation vaut pour La Digne 
d'Aval et pour Gramazie (nos 2 et 13). 

L'apport d'un plan du XVIIIe siècle a été 
déterminant pour vérifier l'existence d'un fossé collectif à Mal- 
viès, il devait se situer le long du chemin sub-circulaire 
qui entoure le village encore actuellement (23) (n° 27). 
Les fossés de Cailhau présentent une particularité, ils 
doivent témoigner de deux phases dans l'élaboration de 
l'enceinte collective. Au premier fossé centré autour 
d'une hauteur est venu s'adjoindre un segment de fossé 

Fig. 7: 

29. AJAC 

Villages médiévaux du Bas-Razès d'après les plans 
cadastraux du XIXe s. 

entourant de nouvelles habitations étagées sur le flanc 
Sud de la colline (n° 21). 

Au total, on peut être assuré que 22 castra du Bas- 
Razès étaient munis d'un fossé collectif. Dans les 5 cas 
restés en suspens, il est probable que trois 
agglomérations en aient aussi possédé un. D'après un calcul 
approximatif de la superficie délimitée par ces fossés, on 
se rend compte de la grande diversité d'importance que 
recouvrent les habitats groupés et fortifiés dans cette 
région (fig. 8). Si l'on prend les chiffres extrêmes, le 
contraste est énorme entre les 900 m2 du miniscule 
castrum de Pech-Salamou et les 15.000 m2 de l'enceinte de 
Malviès. Mais ces deux cas sont l'exception. Les castra 
de plus petite taille après Pech-Salamou sont 
Villeneuve-lès-Montréal et Cambieure avec 1.050 et 2.300 m2. 
On trouve ensuite des enceintes qui restent encore de 
petite importance variant entre 3.000 et 5.000 m2, elles 
constituent le groupe le plus nombreux avec 14 villages. 
Un groupe de 7 villages possède un espace clos pouvant 
couvrir de 7.000 à 9.000 m2, ce sont des castra 
d'importance moyenne. Seuls Cailhavel, Malviès et Routier 
dépassent les 10.000 m2. 

Pour Gaja, Hounoux et Ajac, le calcul de la 
superficie n'a pu être réalisé faute de repères suffisamment 
sûrs. Pour La Digne d'Aval, Donazac et Loupia, on a 

(22) B.M. de Narbonne, MS 314 : Inventaire des actes et documents de l'archevêché de Narbonne, dressé en 1639-1640 par Rocques, 
tomeII-2, 1, f. 368. 

(23) A.D. de l'Aude, IV F 2 16-2 : Plans géométriques de la seigneurie de Malviès, XVIIIe s., plan 1 : à las caves vieilles. 
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Fig. 8 : Classement des castra du Bas-Razès par ordre croissant de grandeur. Il rend compte de l'extrême diversité d'importance des 
périmètres fortifiés. 
(Le castrum de Cailhau est ici représenté deux fois, à cause de ses deux étapes de développement). 

pu évaluer une superficie maximale en se fondant sur la 
limite de leur barris circulaires (nos 2, 5 et 7) dépourvus 
de fossé collectif; on arrive respectivement à 7.300, 
4.410 et 1 1.300 m2. Reste à définir pour ces trois 
villages si le noyau central entouré par un barri circulaire, 
correspond à un petit castrum ou à une fortification 
seigneuriale privée. Ce noyau central n'atteint à La Digne 
d'Aval que 710 m2, 1.500 m2 à Donazac et 3.050 m2 à 
Loupia. Dans ce dernier cas, on doit être en présence 
d'une petite enceinte villageoise, alors qu'à La Digne 
d'Aval et à Donazac, l'exiguité du réduit central ferait 
d'abord penser à un aménagement d'origine 
aristocratique. En fait, le problème se complique lorsque l'on voit 
des groupements d'à peine 1.000 m2 comme Pech- 
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Salamou ou Villeneuve qui ont bel et bien tenu un rôle 
d'habitat villageois. 

Ces minuscules agglomérations peuvent s'expliquer 
soit par des communautés rurales de faible importance 
démographique regroupées autour d'un simple donjon 
ou d'une église, soit par des ouvrages fortifiés qui n'ont 
pu attirer d'habitat assez important et qui par 
conséquent se sont eux-mêmes transformés en villages de 
petite taille. 

A la lumière des plans anciens, on voit bien que les 
fossés collectifs ou leurs emplacements ont constitué 
tout au long de l'époque moderne et contemporaine, un 
élément déterminant de la topographie villageoise 
même si dans de nombreux cas des constructions extra- 
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muros se sont établies. Deux cas de modifications dans 
le tracé des enceintes sont à signaler pour Brugairolles et 
Escueillens. Le tracé semble avoir été amputé sur un 
tiers de la superficie délimitée (nos 14 et 15). On a sans 
doute ici le résultat de modifications postérieures au 
Moyen Age (24). 

Que nous apprennent les sources écrites sur les 
enceintes collectives ? Quelques mentions du bas Moyen 
Age en font état en associant les fossés à une muraille, 
partie monumentale de l'enceinte. 

En 1316, à Mazerolles « les habitants avaient 
usurpé les fossés qui entouraient le village, ils y avaient 
déposé les fumiers et y entretenaient des plantations 
prétendant qu'ils appartenaient à la communauté » (25). 
Une sentence rendue par un délégué du Sénéchal de 
Carcassonne ordonna le retrait des fumiers et la 
destruction des jardins afin que les fossés soient rendus à leur 
destination. D'après cette affaire, on peut penser qu'au 
début du XIVe siècle, les fossés de Mazerolles n'étaient 
pas occupés par l'eau mais qu'ils l'ont été petit à petit 
par manque d'entretien, comme on peut le voir sur le 
cadastre du XIXe siècle. Il est possible que cet espace 
particulier ait pu souvent être une source de conflits 
entre communauté villageoise et seigneur (dans le cas de 
Mazerolles, il s'agissait du roi de France). 
L'établissement de jardins tels qu'on peut les observer encore 
actuellement dans les fossés de certains villages, a pu se 
produire dès le bas Moyen Age avec plus ou moins de 
succès face au pouvoir seigneurial. 

En 1356, «les consuls de Mazerolles protestèrent 
contre le délégué du sénéchal de Carcassonne et le 
procureur du Roy de la châtellenie de Montréal qui comme 
commissaire du Roy prétendaient les faire contribuer à 
la réfection des murailles et des fossés du dit Montréal 
portant pour raison que le lieu de Mazerolles étant clos 
de murailles et environné de fossés, ils étaient assez 
chargés de pourvoir à leur entretien » (26). Que 
représentaient ces murailles? Ouvrages bien individualisés 
ou simples façades externes des maisons ? Il est difficile 
de pouvoir se prononcer. Au XIVe siècle, les consuls de 
Mazerolles ne considéraient pas l'entretien des fossés 
comme une priorité, c'est pourquoi, en 1392, «ayant 
négligé d'entretenir les fossés à l'entour du lieu (ils) 
s'obligèrent envers Noble Bertrand de Niort, capitaine 
commandant dudit Mazerolles établi par M. le Sénéchal 

de Carcassonne de lui fournir annuellement en une 
seule fois deux balistes et cent cayrels en forme d'amende, 
ce que ledit de Niort accepta » (27). A cette époque, il 
est donc possible que les enceintes villageoises aient été 
mal entretenues, ne représentant surtout qu'un symbole 
(28). Mais il est bien sûr difficile de généraliser à partir 
du seul exemple de Mazerolles. 

A Alaigne, une mention de 1196 constitue la plus 
ancienne attestation d'un mur lié à un fossé, dans un 
confront on parle du « mur et cave dudit lieu » (29). En 
1197, il existait à Lasserre «la muraille de la Bataillè- 
re » qui pourrait être interprétée comme un mur 
d'enceinte limitrophe à des tenures paysannes (30). La 
même muraille se retrouve en 1201 toujours dans un 
confront où une maison lui est attenante (31). On a ici 
l'impression que mur d'enceinte et maison sont deux 
choses distinctes. Pour Brézilhac, on dispose de 
plusieurs mentions de maisons adossées à « la muraille de 
la ville ou du lieu » plus rarement à la « cave du lieu », 
dans des reconnaissances s'échelonnant de 1228 pour la 
plus ancienne (32) jusqu'en 1511. 

Du point de vue toponymique, l'examen des com- 
poix fait ressortir que, dans la majorité des cas, 
l'ensemble clos par le fossé collectif était appelé « Le Fort ». Ce 
terme générique désignait donc l'enceinte castrale et ce 
qu'elle contenait. Il semblerait que cette appellation, 
aujourd'hui inconnue par la tradition orale et en 
vigueur à l'époque moderne, ne remonte pas au-delà du 
bas Moyen Age, époque où elle a pu apparaître pour 
désigner la « forteresse villageoise » dans un contexte 
d'insécurité militaire. Bien souvent, « Le Fort » a été 
synonyme de Vila (Ville), nom générique qui peut par 
contre dater des premiers temps de la création du village. 

b) Les portes 
Elles se signalent dans la toponymie par La Porta- 

lada, la Portanèla, le Portalh, et constituaient l'accès 
principal dans le périmètre clos par les fossés. On les 
trouve généralement en exposition Sud, plus rarement 
face à l'Est comme à Escueillens, Fenouillet ou Loupia. 
Démolis pour la récupération des pierres, ces ouvrages 
ont rarement laissé de traces. A Alaigne, la Porte de 
Pépy constitue encore une entrée dans le village (fig. 9). 
Elle est datable du XVe siècle et est assimilable aux 
portes-tours de certains castelmaux gascons qui, d'après B. 

(24) Pour Brugairolles, les textes nous apprennent qu'en 1588, lors des Guerres de Religion, le Grand Prieur de Joyeuse avait mis le 
siège devant la petite place forte et avait ordonné sa destruction : «... le Grand Prieur ayant la ville en son pouvoir, y fit mettre le 
feu et raser jusqu'aux fondements, comme aussy les forts et tranchées de la circonvallation furent rasés et comblés, en telle sorte 
qu'elle fut entièrement anéantie... ». 
Mémoires de Jacques Gâches sur les Guerres de Religion à Castres et dans le Languedoc (1555-1610), Paris, 1879, p. 370. On 
peut proposer de penser que l'anomalie visible sur le cadastre de Brugairolles au XIXe siècle est liée au fait que la partie Sud du 
village n'aurait pas été reconstruire après 1588, engendrant ainsi une coupure dans la forme sub-circulaire. 

(25) A.D. de l'Aude, 2 J 147 : manuscrit Fonds- Lamothe. 
(26) « Répertoire des titres et documents de la communauté de Mazerolles, dressés en 1698 et 1790 », Mémoires de la Société des Arts 

et Sciences de Carcassonne, 2e série, tome VI, 1910. 
(27) op. cit. 
(28) Ce phénomène a pu être constaté en Biterrois, Monique GRAMAIN, « Aspects monumentaux des castrum du Bas-Languedoc 

occidental (XHe-XIVe siècle) », Géographie historique du village et de la maison rurale, Paris, 1979, p. 22. 
(29) B.M. de Narbonne, MS 314, Inventaire des actes..., tome III-3, f. 416 : « Item un acte de l'an 1 196 par lequel Guillaume de Flas- 

san vendit audit Isarn d'Aragon prieur, une maison qu'il avait dans Alaigne, confrontant d'autan la rue, de cers avec le mur et 
cave dudit lieu pour 300 s. malgouriens ». 

(30) A.D. de l'Aude, H 514 : Brevet et répertoire des titres, papiers et documents contenus dans les archives du royal monastère de 
Prouille, tome III, 1788, p. 706 : « L'an 1 197 et le 3 des kalendes d'avril, Bernard Ayroven vendit à Pierre Bernardy du Podial le 
mas qu'il avait au Bout de Lasserre, confr. auta la muraille de la Bataillère et le mas de Jean de Laurac, et du cers le mas dels 
Serres... ». 

(31) A.D. de l'Aude, op. cit. : p. 792 : « L'an 1201 et dans le mois de juin, Pierre Bernard de Lasserre lauza et reconnut de Raymond 
Siffrede la moitié d'une maison qu'il avait acquis de Raymond Ostenc dans le lieu du dit Lasserre: confronte d'auta Bernard 
Pomar, midy la muraille de la Bataillère, cers Bernard des pujols, nord chemin... ». 

(32) A.D. de l'Aude, op. cit. : p. 894 : « L'an 1228 et le 4 novembre, Bernard Peyre de Brézilhac lauza et reconnut en faveur du Roy 
une partie du local contenant 7 palmes de large et 9 de long dans le lieu de Brézilhac : confronte auta Roger Verger, midy le 
restant de ladite maison, cers Bernard de Brézilhac, Nord la muraille du lieu... ». 
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Fig. 9 : Alaigne, la Porte de Pépy à l'entrée sud du castrum. 

Fig. 10: Cailhau, porte médiévale remaniée à une époque 
récente. Elle correspondrait à la Porta Aquaria citée 
au XIIIe s. 

Fig. 1 1 : Magrie, porte ogivale donnant accès aux maisons 
agglomérées autour de l'église. 

Cursente, symbolisent les prérogatives communautaires 
face au pouvoir seigneurial (33). A Cailhau, une porte 
surmontée d'un étage semble perpétuer une disposition 
de type médiéval (fig. 10), jusqu'au milieu de ce siècle, 
elle tenait lieu de mairie. Il est possible de rapprocher 
cet ouvrage avec la Porta Aquaria mentionnée au XIIIe 
s. (34) et signalée par Sabarthès sous la forme « Porte 
Aiguière ». 

Une porte munie d'un étage existait aussi à 
Lauraguel (35), elle servait de maison commune. A la fin du 
XVIIIe siècle, le partage des biens communaux s'opéra 
par tirage au sort « sur la principale porte d'entrée du 
village au-dessus (?) de la salle de la maison commune » 
(36). La porte apparaît ici dans le rôle qui devait aussi 
être le sien au Moyen Age, comme un lieu privilégié où 
se déroulaient des rassemblements à intérêt collectif. A 
Cailhavel, une porte fut détruite au XIXe siècle, elle 
était occupée au Moyen Age par un pont-levis (37). La 
salle du premier étage servait de maison commune et 
avant sa destruction de salle d'école (38). A Cambieure, 

(33) 
(34) 
(35) 

(36) 
(37) 
(38) 
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Benoit CURSENTE, « Les habitats fortifiés en Gasgogne : une mise à jour », Habitats fortifiés et organisation de l'espace en 
Méditerranée médiévale, Lyon, 1983, p. 60. 
Recueil des historiens des Gaules et de la France, vol. XXIV, Paris, 1905, p. 628. 
Hortense et Urbain GIBERT, Notes historiques sur le village de Lauraguel, Carcassonne, 1935, p. 22. 
Dans un rapport relatif à la démolition de la porte en 1842, il est précisé que « le village de Lauraguel, entouré jadis de fossés et 
d'un mur d'enceinte avait sur le Midi une porte formée par deux murs latéraux retournés d'équerre sur les murs d'enceinte et 
surmontés d'un étage ». 
D'après une tradition orale recueillie par Mr U. Gibert, le bâtiment situé à l'Ouest de l'ancien Portalh était la demeure de son 
gardien. 
Hortense et Urbain GIBERT, op. cit., pp. 23-24. 
Henri CASTEL, Essai de monographie historique d'une commune rurale : Cailhavel en Bas-Razès, (dactylographié), 195 1 , p. 9. 
Henri CASTEL, op. cit., p. 9. 
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un édifice du même type existait à l'entrée Sud de ce 
petit castrum, sur le plan du XVIIIe siècle, on peut lire : 
« La communauté, maison servant d'hôtel de ville » 
(n°6). 

A La Digne d'Aval et à Magrie, l'entrée du 
périmètre fossoyé se signale encore par une simple porte 
ogivale (fig. 11). 

c) Les habitats seigneuriaux primitifs 
II est à présent bien établi que dans l'élaboration du 

réseau villageois médiéval, les châteaux ont tenu une 
place de première importance. Leur empreinte est 
solidement ancrée dans la morphologie des castra du Bas- 
Razès. Sur les 29 sites, 1 8 montrent dans leurs plans 
anciens la place tenue par l'habitat seigneurial dans la 
topographie villageoise. Deux cas de figure peuvent se 
présenter : on peut avoir au centre du village un groupe 
de maisons serrées épousant une forme plus ou moins 
circulaire (8 cas) ou bien un simple vide révélant en 
négatif la place qu'occupait le castellum (8 cas). 

Dans le premier groupe, on trouve Brugairolles, 
Cailhau, Escueillens, Gaja, Lasserre, Mazerolles, Pauli- 
gne, Routier. Le cas de Gaja mérite d'être examiné. Un 
petit groupement sub-circulaire de quelques 600 m2 est 
situé à proximité d'une ancienne mare qui, à première 
vue, est le reste d'un ancien fossé. On aurait donc eu au 
Moyen Age un exemple de castellum protégé par une 
structure fossoyée. Au centre de l'agglomérat 
subcirculaire, une petite zone trapézoïdale reliée à 
l'extérieur par un passage, constitue encore aujourd'hui un 
espace non bâti. On pourrait l'interpréter comme 
l'emplacement primitif d'une tour à laquelle aurait été 
subordonné le reste du castellum ou peut-être un simple 
habitat paysan puisque la tradition orale appelle cette 
partie du village La Vila (n° 1). A Lasserre, un fossé 
interne au castrum devait aussi exister, on en trouve une 
mention dans un compoix du XVIIe siècle où il est 
question du fossé du château (39), il devait entourer 
l'élément circulaire de 500 m2 au centre du village 
(n° 1 1 ). A Routier, un ensemble de maisons et de 
parcelles non bâties forment un quartier sub-circulaire de 
1.220 m2 en plein centre de l'espace que devait clore un 
fossé elliptique. L'emplacement du castellum primitif 
ne peut être envisagé qu'à cet endroit mais ici, le reste 
de l'agglomération ne s'est pas organisé en anneau 
concentrique à son abord immédiat. On trouve plutôt 
une disposition éclatée qui a peut-être été plus 
spontanée (n° 26). 

A Pauligne, la partie centrale du village a conservé 
un toponyme évocateur : Le castelhàs. Ici aussi, la 
présence d'un espace non bâti à l'intérieur du castellum ne 
doit pas être un hasard et pourrait correspondre à 
l'espace occupé par l'édifice fortifié primitif. Un compoix 
du XVIIe s. fait état de la muraille et du fossé du 
château qui devait occuper la rue circulaire actuellement 
visible et englober Le Castelhàs (40), soit une superficie 
de 1 .200 m2 (n° 20). A Mazerolles, un noyau circulaire 
de 1.520 m2 avec en son centre un espace non bâti est 
démonné Pati del Castel par un compoix du XVIIe s. 
(41)(n°22). 

L'exemple de Cailhau montre un castellum à 
position dominante installé au sommet de la hauteur gréseu- 

Fig. 12 : Cailhau, au sommet du village (lieu-dit : La Motte), traces de trois silos probablement médiévaux et 
recoupés verticalement, celui de droite à été muré. 
Au-dessus, les ruines d'un moulin à vent occupent 
l'emplacement de l'habitat seigneurial primitif. 

se d'où le village tire peut-être son nom (42). Elle est 
aujourd'hui occupée par les ruines d'un moulin à vent, 
la tradition orale désigne ce point culminant par le 
toponyme « La Motte ». Cette appellation est-elle liée à la 
simple présence d'un moulin à vent ou remonte-t-elle 
vraiment au Moyen Age ? Au pied Sud-Est du moulin, 
dans le grès entaillé verticalement à une époque 
certainement post-médiévale, 3 silos ont été recoupés et l'un 
d'entre eux a été muré (fig. 12). 

D'après la topographie et ces structures 
souterraines probablement médiévales, on peut émettre 
l'hypothèse d'une motte dont l'aspect orignel n'est plus 
perceptible mais qui aurait suscité un regroupement assez 
conséquent pour donner naissance à un village (n° 21). 

Dans le deuxième groupe de castra, l'élément 
fortifié primitif a purement disparu, laissant alors un espace 
libre utilisé en général comme place publique. A quelle 
époque peut-on placer ces disparitions ? La réponse n'a 
pu être clairement établie que pour un seul village : Fer- 
ran. La raison en est simple, c'est seulement dans les 
années 50 que sont intervenues des modifications au 
centre du village. En effet, jusqu'à cette époque, une 
émergence naturelle de forme ovalaire et haute de 
plusieurs mètres occupait l'emplacement de l'actuelle place 
publique. Il ne pouvait s'agir que d'une motte dont 
l'emplacement est bien précisé sur le plan du XVIIIe 
siècle et sur le cadastre du XIXe siècle, elle était à ce 
moment-là surmontée par un moulin à vent (n° 19). Le 
toponyme porté sur le plan du XVIIIe siècle confirme 
bien l'ancienne fonction qu'assurait cette partie centrale 
du castrum : « Moulin à vent et rassise du sieur abbé 
d'Hauberjon qu'il tient en albergue de messieurs les 
religieux Bénédictins de Montolieu, seigneurs de ce lieu de 
Ferran appelé le Castellas contenant 435 canes carrées » 
(43). Lors de l'arasement de la motte, un silo vide 
creusé dans le substrat marneux a été observé (44). 

Ferran constitue donc avec la plus grande certitude 
un exemple de castrum du Bas-Razès qui soit né de 
l'implantation d'une motte. D'autres exemples peuvent 

(39) Compoix de Lasserre, 1658. Arch. privées, château de La Serpent. 
(40) Archives communales, 1 G 1, 1619, f. 7 : « Noble Guillaume de Sais conseigneur de Paulignan. Item une logade al fort du 

chasteau... confr. d'auta monseigneur d'Allet, cers de Sais, midy la rue, d'aquilon le fossé du chasteau. 
Item autre logade aud. chasteau... confr... cers, midy et aquilon la muraille et fossé dudit chasteau ». 

(41) A.D. de l'Aude, 73 C 318, 1654. (Occitan pati : cour intérieure). 
(42) Cailhau est la forme occitane du français « caillou », elle a pu servir à désigner la colline occupée par le village. 
(43) A.D. de l'Aude, IV F 141 : Plans géométriques des terroirs de Ferran et Gramazie, 1724. 
(44) Renseignement oral communiqué par M. Sermet, maire de Ferran. 

61 



ARCHEOLOGIE D U MIDI MEDIE VAL - TOME IV - 1986 

être proposés mais avec beaucoup plus de précautions. 
A Alaigne, Bellegarde, Cambieure, Donazac et 
Villeneuve, on peut voir actuellement des places centrales 
circulaires, sont-elles le résultat de mottes arasées 
comme à Ferran ? On ne peut apporter de réponse par 
méconnaissance de la topographie ancienne. 

Pour Alaigne, on sait qu'au moins jusqu'au XIVe 
siècle, il existait un château, à cette époque il 
appartenait à l'archevêque de Narbonne. Dans le texte qui en 
parle, le village d' Alaigne dans son ensemble est désigné 
par le terme villa ou locus alors que le réduit fortifié 
central qui correspond à la «Place de l'Ancien 
Château » (n° 23) sur le cadastre du XIXe siècle, est appelé 
castrum. Dans ce même document, ce mot peut aussi 
prendre le sens de circonscription territoriale : in Castro 
sive castellania (45). Au bas Moyen Age, l'archevêque 
de Nabonne possédait donc à Alaigne «premièrement 
son propre château avec vergers contigus, l'église du dit 
lieu, la chapelle du dit château ainsi que la devèze ; dans 
le château, devant la grande porte du dit château une 
maison avec étables au rez-de-chaussée et des greniers à 
l'étage ; près de la place du village, des planchers pour 
mettre la paille et le foin, une porcherie près du 
château, du côté de l'Est; derrière le château, un local 
muré mais non couvert... » (46). Cette mention ne 
donne aucun renseignement sur les composantes même 
générales du château, ni sur la présence d'une motte. On 
peut penser par ailleurs que cette fortification centrale 
était entourée par un fossé dont des mentions ont pu 
être repérées dans un livre terrier de 1681 (47). On y 
cite aussi le « patu auquel estait autrefois le chasteau » 
(48). Il est donc admissible de penser que le château 
d' Alaigne a été détruit entre le XIVe et le XVIIe siècle 

Au bas Moyen Age, il apparaît donc entoure de 
bâtiments agricoles mais il est possible qu'à cette époque, 
il ne constituait plus un lieu de résidence. Tout au plus 
devait-il correspondre à un symbole du lointain 
seigneur ecclésiastique. En Biterrois, dès le XIIIe siècle, le 
donjon central ne renferme plus d'habitat seigneurial, 
celui-ci s'est le plus souvent déplacé à l'intérieur de 
l'enceinte collective (50). Pour les castra du Bas-Razès, 
à place centrale comme Bellegarde, Cambieure, ou 
Villeneuve, c'est sans doute le même phénomène qui a 

du l'habitat seigneurial caduque et qui, à plus ou moins 
long terme, a entraîné sa disparition. 

D'autres castra constituent des cas un peu 
particuliers. A Lauraguel, d'après la toponymie, le château 
primitif se trouvait à l'Est de l'église. Cet endroit est 
dénommé Castel Vièlh ou « Château Vieux » et ne 
constitue pas le centre du village. Il s'agit d'un grand espace 
actuellement non bâti attenant à l'ancien fossé et bien 
individualisé sur le cadastre du XIXe siècle. Les 
maisons n'ont donc pas pu se disposer en anneau 
concentrique bien nets et présentent ici une disposition à 
première vue plus désordonnée (n° 24). 

Trois cas méritent un examen particulier : Malviès, 
Donazac et La Digne d'Aval. Ils présentent une 
originalité toponymique puisque dans ces trois villages c'est 
simplement le noyau fortifié central qui est appelé « Le 
Fort » tandis que pour les autres castra, il s'agissait de 
l'ensemble de l'agglomération comprise dans le fossé 
collectif. Il est vrai qu'à La Digne d'Aval et à Donazac, 
aucun fossé ne semble avoir existé à la limite de ces 
villages, contrairement à Malviès. L'utilisation des com- 
poix a permis de se rendre compte que jusqu'à l'époque 
moderne, les « Forts » de Malviès et de Donazac étaient 
des espaces bâtis alors qu'aujourd'hui on trouve une 
place circulaire à Donazac et que le noyau central de 
Malviès est en grande partie non bâti. 

Pour le « Fort » de Malviès, le cadastre du XIXe s. 
montre de façon très nette l'emplacement de l'ancien 
fossé en partie occupé par une mare, sont aussi portés 
une tour de plan carré et un bâtiment considéré comme 
le château (n° 27). Cette partie du village couvrant 
1.450 m2 ne peut correspondre qu'au site de la 

fortification seigneuriale. En 1605, le compoix mentionne 39 
maisons dans « Le Fort » parmi lesquelles 1 4 
apparaissent en confront avec le « mur » ou « la muraille de la 
Ville » (51). Un siècle plus tard, en 1716, « Le Fort » ne 
contient plus que 10 maisons (52) pour arriver à un 
espace vide de simples habitations sur le plan du XVIIIe s. - Le même phénomène est observable à Donazac, en 
1594, on dénombre 16 maisons dans «Le Fort», dont 
14 confrontent une muraille (53). En 1617, leur nombre 
passe à 12 (54) pour disparaître totalement en 1746 
(55). Comme à Malviès, «Le Fort» comprenait une 
tour et une enceinte sans qu'aucun fossé ne soit ici évo- 

(45) Paul LAURENT, Livre Vert de l'archevêque de Narbonne, Carcassonne, 1886, C. 
(46) Paul LAURENT, op. cit. , pp. 1 02- 1 03 . 

De Alanhano. 
Sequitur locus de Alanhano qui est totus domini archiepiscopi Narbonensis cum omnimoda jurisdictione alla et bassa et mero ac 
mixto imperio et primis appellationibus. 
Item habet in dicto loco dominus archiepiscopus quae sequntur per ordinem. 
Primo castrum suum proprium cum viridarius ei contiguis. 
Item ecclesiam eiusdem villae et cappelam dicti castri sicut devesia domini archiepiscopi Narbonensis. 
Item habet in dicto Castro ante januam maiorem dicti castri unum hospitium ubi sunt stabula in parte inferiori, et in parte 
superiori graneria. 
Item habet iuxta plateam villae soleria contigua pro paleis etfenis tenendis. 
Item unum hospitium ad latus castri versus Altanum ubi tenentur porci. 
Item rétro castrum unum logale cum parietibus sine cooperturis. 
(.-). 

(47) A.D. de l'Aude, 4E 004 1 S 1, 1681, f. 29 : «Une maison assise dans le fort d'Alaigne confronte... midy la rue et d'aquilon le 
fossé du chasteau... ». 

(48) A.D. de l'Aude, op. cit., f. 68-69. 
(49) D'après les mémoires d'un vieil habitant d'Alaigne actuellement décédé, il existait « une tour à demi-démolie » sur la place de 

l'Ancien château vers 1850 (hauteur des vestiges : 2,50 m). Mais cette ruine n'apparaît ni sur le cadastre du XIXe siècle, ni sur le 
plan du XVIIIe siècle. (Renseignements communiqués par M. H. Castel). 

(50) Monique GRAMAIN-DERRUAU, Villages et communautés villageoises en Bas-Languedoc occidental (vers 950 - vers 1350) : 
l'exemple biterrois, Thèse dactylographiée, tome 1, p. 37. 

(5 1 ) A.D. de l'Aude, 73 C 302. 
(52) A.D. de l'Aude, 73 C 304. 
(53) A.D. de l'Aude, 73 C 163. 
(54) A.D. de l'Aude, 73 C 164. 
(55) Archives communales, 1 G 1. 
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que (56). Au XIXe s., les derniers vestiges du «Fort» 
avaient déjà disparu, ici la tradition orale ne parle que 
du Castelhàs et rappelle ainsi le souvenir du premier 
château (n° 5). Avant d'être aménagé en place publique 
dans les années 50, Le Castelhàs correspondait à un 
terrain vague de 1.500 m2 et se présentait comme un 
micro-relief à la manière d'une motte peu élevée munie 
d'un petit talus surtout à l'ouest. 

L'existence d'habitations qui devaient former un 
noyau très concentré aux abords des tours de Malviès et 
Donazac, pourrait remonter au bas Moyen Age, époque 
d'insécurité où une structure défensive pré-existante a 
pu être utilisée pour se voir transformée en « fort 
villageois» collectif (57). 

A Ajac et à Cailhavel, le château d'époque 
moderne s'est installé à remplacement du château médiéval 
interdisant toute observation sur les cadastres de XIXe 
s. (nos 29 et 25). A Ajac, on peut cependant remarquer 
un espace curviligne bâti et non bâti qui limite au sud le 
château moderne. Il pourrait être interprété comme la 
trace d'un fossé lié au castellum médiéval. 

Hounoux présente la particularité de posséder à la 
fois une église centrale et, plus au sud, jusqu'au début 
du siècle, une tour de plan carré qui avait encore une 
vingtaine de mètres d'élévation (n° 28). Ce type de 
village à l'église centrale représente une seconde variante 
d'agglomérations dans le cadre d'une typologie du cas- 
trum. 

d) La position de l'église 
Sur les 29 castra, on dénombre 8 églises qui 

occupent une position centrale : Brézilhac (58), Gramazie, 
Hounoux, La Digne d'Amont, La Digne d'Aval, Lou- 
pia, Magrie et Pech-Salamou. Dans une moindre 
mesure, on peut aussi considérer que les églises de Villelon- 
gue et de Fenouillet présentent le même cas de figure 
(nos 16 et 18). Parmi ces églises centrales, il faudrait 
pouvoir déterminer si certaines d'entre elles n'ont été à 
l'origine que des chapelles castrales transformées en 
églises paroissiales. Cependant, à première vue, il 
apparaît que seulement un tiers des églises a constitué le pôle 
de resserrement de l'habitat (59). 

A Routier, l'église n'occupe pas le centre du 
village ; construite au XIVe s., elle semble avoir fait partie 
du système de défense. La façade nord ne possède pres- 
qu'aucune ouverture. Cet édifice a sans doute été lié à la 
création du « Fort », au sud et à l'est. Ce quartier serait 
donc plus récent que la partie du village développée 
autour du noyau central (n° 26) et appelée « Vieille Ville » 
ou « Faubourgs » dans un compoix du XVIIe s. (60). 

Pour les églises à position centrale, la notion de 
défense a dû aussi être présente et on peut même avancer 
sans risque l'hypothèse d'églises fortifiées. Cet aspect 
apparaît très nettement à Magrie où la masse imposante 
de l'église domine les maisons construites à ses pieds. 

r 

Fig. 13 Magrie, exemple d'église centrale fortifiée. Façade orientale munie de créneaux. La façade orientale de l'édifice possède un sommet crénelé avec meurtrières (fig. 13). La raison d'être d'une telle construction doit pouvoir se comprendre par rapport à l'ancienne commanderie d'abord templière, puis hospitalière qui existait à Magrie. A La Digne d'Aval, le noyau central implanté autour de l'église devait jouer un rôle défensif. Mais on ne peut déterminer si ce « Fort » a été mis en place lors de la création du village ou à une époque plus tardive. Contrairement à Malviès et à Donazac, entre l'époque moderne et aujourd'hui c'est la permanence du nombre de maisons qui prévaut : 13 maisons en 1661 (61) et au XIXe s. (n° 2). Comme à Malviès, le «Fort» de La Digne d'Aval était entouré par un fossé (62). 

(56) op. cit., f. 60. « Premièrement une tour dans lanclos dud. lieu avec une petite louade le tout joignant, confronte d'auta le sieur 
Vincent de Ferrouil, cers et aquilon la rue, midy la muraille du fort. La dite tour avec contenance de la louade contient sept 
cannes ». 

(57) Nombreux exemples de ce type d'évolution donnés par Gabriel FOURNIER, « La défense des populations rurales pendant la 
Guerre de Cent ans en Basse-Auvergne », Actes du 90e Congrès National des Sociétés Savantes (Nice, 1 965), Paris, 1 966, pp. 1 5 1 - 1 99. 
Pour le cas de Malviès : Dominique BAUDREU, « Aux origines d'un village du Bas-Razès (Aude) : Malviès au XIe s. », à paraître dans 
les Annales du Midi. 

(58) De nos jours, l'église de Brézilhac n'occupe plus le centre du village, elle a été démolie et reconstruite à l'extérieur du fossé à la 
fin du siècle dernier. 

(59) Cette moindre importance de l'église en tant que point d'ancrage du peuplement villageois a été aussi signalée pour la Gascogne 
centrale et le Biterrois : Benoit CURSENTE, Les castelnaux de la Gascogne médiévale, Bordeaux, 1980, pp. 100-102. Monique 
GRAMAIN-DERRUAU, Villages et communautés villageoises en Bas-Langudedoc occidental (vers 950 - vers 1350) : l'exemple 
biterrois, Thèse dactylographiée, tome 1 , p. 27. 

(60) Archives communales, 1 G 1 . 
(61) A.D. de l'Aude, 73 C 161. 
(62) op. cit., f. 4 : « Une maison dans le fort dudict lieu confronte... cers le fossé, aquilon aussi... ». 
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A Hounoux, la tradition orale parle du lieu-dit La 
Cava qui se trouve à proximité de l'église centrale, il 
évoque un fossé directement lié au lieu de culte et ayant 
pu remplir une fonction défensive. La question de ces 
églises fortifiées, déjà anciennement posée pour l'Aude, 
mériterait une étude approfondie afin de déterminer 
l'incidence réelle du phénomène dans Yincastellamento 
(63). 

D'après le plan du XIXe s., l'église d'Escueillens 
devait contrôler la porte du castrum et comprenait 
peut-être des éléments fortifiés (n° 1 5). Aucune 
vérification n'est possible puisque l'église a été reconstruite à la 
fin du siècle dernier. 

Quatre castra possèdent une église extra- mur os : 
Brugairolles, Ajac, Cambieure, Ferran. Mais on ne peut 
être assuré de leur ancienneté que pour deux d'entre 
elles. L'église actuelle de Cambieure est en dehors du 
castrum mais de construction récente. Antérieurement, 
elle était située encore plus loin du centre médiéval ; 
dans le cimetière de la paroisse à 125 m du castrum. 
Dans le cimetière, quelques tessons médiévaux ont pu 
être recueillis, on a certainement ici un exemple d'église 
et de cimetière pré-castraux qui, jusqu'au XIXe siècle, 
ont formé un couple indissocié (n° 6). 

Ferran présenterait un cas similaire avec ici 
abandon du cimetière médiéval au XIXe s. (n° 19). 

e) Les places publiques 
Les renseignements concernant les espaces où 

pouvaient se rassembler les habitants des castra sont 
quasiment nuls faute de documents contemporains qui en 
fassent mention. Seule la platea d'Alaigne est citée au 
XIVe siècle (64), elle était située à proximité du château 
central sans que l'on puisse donner d'autres précisions. 

A Malviès, le plan du XVIIIe siècle, mentionne une 
place publique au Sud de l'église, elle devait aussi se 
trouver au même endroit durant le Moyen Age. 

A Cailhavel, Fenouillet, Pech-Salamou, Routier, la 
présence d'une place à proximité de l'église est peut-être 
envisageable d'après le simple examen des plans du 
XIXe siècle. 

f) Les barris 
Ce terme générique évoque les nouvelles 

constructions qui se sont implantées en dehors du fossé collectif 
à la faveur de la croissance démographique. Les com- 
poix utilisés emploient cette dénomination pour 1 9 
castra, dans deux cas seulement c'est la forme française 
« Faubourg » qui a été retenue. Mais il n'est pas 
clairement établi pour tous les villages, que le barri se soit 
formé au cours du Moyen Age. A Brézilhac, il 

semblerait même qu'il n'y en ait jamais eu, sur le plan du 
XIXe siècle, l'espace enclos par le fossé est entièrement 
occupé par des emplacements bâtis. L'extension hors 
des murs se serait réalisée dans ce cas à une époque très 
récente. Un phénomène similaire a dû se produire à 
Ferran (nos 8 et 19). 

A Cailhau, il est possible que le deuxième stade de 

développement du castrum ait correspondu à 
l'adjonction d'un barri. Mais dans ce cas, il a été 
exceptionnellement protégé par un fossé venant compléter la 
première enceinte (n° 2 1 ). 

Au XIVe siècle, le lieu-dit Al Barry est attesté à 
Lasserre (65). C'est une ligne de maisons qui existe 
toujours et qui possède une forme courbe liée à la 
proximité du fossé de Lasserre (n° 11). La même disposition 
peut s'observer à Cambieure où le barri s'est développé 
au sud et au sud-est du fossé (n° 6). Loupia doit aussi 
correspondre au même schéma de développement : ici, 
la position en plaine a permis la formation d'un anneau 
concentrique complet qui a complètement enveloppé le 
castrum à une époque indéterminée (n° 7). 

On retrouve l'originalité de Malviès, Donazac et La 
Digne d'Aval où Les Barris désignent les maisons 
situées à l'extérieur du noyau central d'origine défensive, 
elles forment dans ces trois cas l'habitat villageois 
proprement dit. 

A Alaigne, le cadastre du XIXe s. montre bien 
l'emplacement du Barri de Malborguet, situé au sud du 
village (n° 23). Cette vaste zone de 1,3 ha entourée de 
chemins doit sans doute correspondre à la Bastida nova 
Sancti Pétri du XIVe s. (66). Il ne s'agit pas à 
proprement parler d'une bastide mais d'une extension du 
castrum d'Alaigne (67), sans que l'on puisse déterminer si 
elle s'est réalisée selon un plan pré-établi. La structure 
parcellaire fossile entourée de chemins est bien 
postérieure à la mise en place du castrum puisqu'elle se 
superpose au chemin en arc-de-cercle lié à l'enceinte 
circulaire d'Alaigne. Le Barri de Malborguet apparaît 
comme une tentative de peuplement sanctionnée par un 
échec à une époque indéterminée et selon des modalités 
inconnues. Ainsi s'expliquerait le toponyme 
Malborguet : le petit bourg qui n'a pas réussi, au XIXe s. la plus 
grande partie de la zone concernée était effectivement 
non bâtie. 

B. Castrum et toponymie 
Sur les 29 castra, on ne trouve qu'environ un tiers 

de formations toponymiques d'époque romane. La 
répartition est la suivante : 
- toponymes pré-romans : 19 ; 
- toponymes romans : 9 ; 
- toponyme indéterminé : 1 . 

La toponymie d'origine antique est la mieux 
représentée dans le réseau villageois médiéval. On trouve 4 
formations avec le suffixe -acum (dont un avec 
diminutif) : Ajac, Brézilhac, Donazac et Lauraguel ; 9 
toponymes avec le suffixe -anum (dont 6 à finale atone) : 
Alaigne, Ferran, Gaja, Gramazie, Loupia, Pauligne, La 
Digne d'Aval, La Digne d'Amont, Magrie. Tous ces noms 
de village ont bien pour racine un anthroponyme latin. 
On peut remarquer que sur les 5 villages implantés sur 
un site de plaine, 4 ont une formation d'origine antique 
(Gramazie, Lauraguel, Loupia, La Digne d'Amont). 
L'habitat pré-castral hérité de l'époque gallo-romaine a 
peut-être été assez fort pour engendrer un regroupement 
villageois à sa proximité immédiate sans que l'on ait 

(63) 

(64) 
(65) 
(66) 
(67) 
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Charles BOYER, « Les églises fortifiées de l'Aude », Annales de l'Université de Montpellier et du Languedoc méditerranéen- 
Roussillon, tome 2, 1944, n° 1, pp. 14-23. Sur ce type particulier de fortification, on peut aussi se reporter à G. FOURNIER, Le 
château dans la France médiévale, Paris, 1978, pp. 201-209. En Languedoc, les églises fortifiées semblent avoir correspondu à 
une pratique fréquente, c'est d'ailleurs ce que les autorités ecclésiastiques reprochèrent entre autre à la noblesse occitane lors de 
la Croisade albigeoise. 
Paul LAURENT, Livre vert de l'archevêché de Narbonne, Carcassonne, 1886, p. 103. 
A.D. de l'Aude, H 514, p. 706 : « L'an 1347, Bernard Sales de Laserre reconnut du monastère de Prouille une maison avec airal 
joignant dans Lasserre, lieu appelé al Barry... ». 
Paul LAURENT, op. cit., C. 
Charles HIGOUNET, « La frange orientale des bastides », Paysages et villages neufs du Moyen Age, Bordeaux, 1975, p. 257. 
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éprouvé le besoin de rechercher un site perché (68). 
Quatre autres toponymes sont attestés avant l'an 

Mil et ont des origines diverses. Cailhau évoquerait le 
relief sur lequel est implanté le village actuel mais ne 
constitue pas un indice assez sérieux pour prouver une 
continuité topographique entre l'habitat pré-castral et le 
village médiéval. Mazerolles doit dériver de maceriae + 
suffixe diminutif et rappellerait l'existence de ruines 
peut-être d'époque romaine. Villelongue doit être 
l'héritière d'une villa antique et/ou du haut Moyen Age. 
Cambieure est formé sur campus et sur l'anthroponyme 
Liberius. Escueillens dérive d'un anthroponyme wisi- 
goth + suffixe en -ing et se rattache aux autres 
formations en -ens de l'ouest audois. Pour Routier on dispose 
de deux hypothèses, la première ferait de ce toponyme 
une formation germanique dérivée de l'anthroponyme 
Rotheri (69), la deuxième verrait une étymologie latine 
à partir de via rupta (70). 

Dans 9 cas, un nom roman a supplanté le nom du 
ou des villae en place au haut Moyen Age, témoignant 
ainsi de l'attraction décisive qu'a dû exercer le nouveau 
centre sur les populations voisines. Ces toponymes ont 
un rapport avec la végétation (Brugairolles, Fenouillet, 
Malviès), avec la topographie (Lasserre, Malras, Pech- 
Salamou), la fonction détenue par un site (Bellegarde), 
le vocabulaire féodal (Hounoux = Honneur), ou 
l'habitat (Villeneuve). 

Cailhavel apparaît comme un diminutif de Cailhau 
mais rien ne prouve qu'il soit antérieur à l'an Mil. La 
forme relevée par Sabarthès est Solonellum mais elle 
interdit toute certitude d'identification. 

En résumé, le poids toponymique des 
communautés pré-castrales a donc résisté de façon sensible à la 
mutation des centres de peuplement engendrée par l'in- 
castellamento. Mais derrière cette permanence de la 
toponymie antique peut aussi se cacher un stade 
d'évolution de l'habitat propre à la fin du haut Moyen Age et 
donc immédiatement antérieur à l'incastellamento. 
Dans 1 1 cas, cette phase pré-castrale du peuplement a 
pu être reconnue sur le terrain, bien que de façon très 
inégale selon les sites. Ils se signalent par des cimetières 
en général éloignés des villages, la plupart du temps 
encore utilisés et souvent liés à des hagionymes comme 
par exemple St-Pierre, St-Barthélémy ou St-Etienne. 
Quatre de ces sites correspondent au toponyme 
révélateur de « Vieille Ville » à Alaigne, Brézilhac, Fenouillet 
et Mazerolles (7 1 ). Dans bien des cas on peut donc 
déceler l'existence d'une phase intermédiaire dans 
l'histoire de l'occupation du sol entre antiquité et période 
centrale du Moyen Age, sans pour autant que la toponymie 

se soit trouvée systématiquement modifiée. 
Comme on l'a déjà vu, le maintien d'un toponyme 

antique a pu aussi aller de pair avec une continuité to- 
pographiqûe dans l'implantation de l'habitat entre la 
villa du Bas-Empire et le village médiéval. Mais ce cas 
de figure reste encore dans le domaine des hypothèses. 
De même, on ne peut jamais en Bas-Razès prouver de 
façon certaine une permanence de l'habitat à partir 
d'une curtis de villa carolingienne qui se serait 
transformée en castrum (72). 

La toponymie peut constituer un point de départ à 
une histoire du peuplement dans la longue durée mais il 
s'en faut de beaucoup pour qu'elle puisse répondre à 
toutes les interrogations. Entre \tfundus d'époque gallo- 
romaine et la seigneurie médiévale, c'est toute l'histoire 
des habitats et des terroirs du haut Moyen Age qui se 
trouve posée (73). 

3. Les mentions textuelles 
A partir du haut Moyen Age jusqu'au XIIe s., 
époque de la fixation des castra, on dispose de mentions 
textuelles que l'on va tenter d'utiliser afin d'éclairer un 
peu mieux le phénomène du regroupement des 
populations. 

A. Avant l'an Mil 
Au Xe siècle, Brézilhac apparaît sous la forme 

d'une villa dans laquelle se trouvait une église dédiée à 
Saint-Martin. Le même vocable a ensuite servi à la 
paroisse castrale. La possession de cette villa est confirmée 
par le pape Agapet II au monastère de Montolieu en 
950 (74). 

Le « lieu de Cailhau » cité en 779 constitue la plus 
ancienne mention d'un lieu habité au haut Moyen Age 
en Bas-Razès (75) puisqu'en 782 apparaît la villa Calla- 
vum (76) dans le jugement d'un procès entre 
l'archevêque de Narbonne et le comte Milon. En 870, Charles le 
Chauve concède à Oliba, comte de Carcassonne le lieu 
nommé Calau dans le comté du Razès (77). 

C'est dans le même document qu'apparaît 
Solonellum considéré par Sabarthès comme étant Cailhavel, 
sans doute parce qu'il est cité immédiatement après 
Calau. Si tel était son argument, il paraît assez fragile. 

Dans un document de 827, Sabarthès identifie 
Toloniacum avec Cambieure sans que l'on puisse en 
connaître la raison (78). En 906, on apprend que l'abbé 
Hildericus du monastère de Caunes en Minervois, a 
concédé la terra de Campo Liberio dans le comté du 
Razès à un nommé Redemtus pour qu'il la mette en 

(68) A Lauraguel, des vestiges d'habitats gallo-romains ont pu être observés à moins de 100 m à l'Est du castrum : Urbain GIBERT, 
Guy RANCOULE, « Prospections dans le Limouxin », Bul. de la S.E.S.A., tome LXIV, 1963, p. 286. 

(69) Albert DAUZAT, Charles ROSTAING, Dictionnaire des noms de lieux de France, Paris, 1963, p. 578. 
(70) Jacques LEMOINE, Toponymie du Languedoc et de la Gascogne, Paris, 1963, p. 110. 
(71) Un de ces habitats pré-castraux du Bas-Razès a déjà fait l'objet d'une étude à partir de prospections systématiques de surface : 

Dominique BAUDREU, Michel DAUZAT, « L'habitat médiéval de Saint-Andrieu (Fenouillet-de-Razès, Aude) », Archéologie 
du Midi Médiéval, tome 3, 1985, pp. 27-40. 

(72) Exemples d'une semblable évolution donnés par G. FOURNIER, Le peuplement rural en Basse- Auvergne durant le haut Moyen 
Age, Paris, 1962, pp. 372-374, et par J. Le MAHO, « De la curtis au château : l'exemple du Pays de Caux », Château-Gaillard, 
VIII, Caen, 1976, pp. 171-183. 

(73) Pour une étude régionale récente de ces problèmes : François BANGE, « L'ager et la villa : structures du paysage et du 
peuplement dans la région mâconnaise à la fin du haut Moyen Age (IXe - XIe siècles), Annales E.S.C, 39e année, n° 3, mai-juin 1984, 
pp. 529-569. 
Pour l'Aude, on ne dispose que de quelques remarques dues à E. GRIFFE, « De la villa gallo-romaine au castrum féodal », Les 
anciens pays de l'Aude dans l'Antiquité et au Moyen Age, Carcassonne, 1974, pp. 141-156. 

(74) MAHUL, tome l,p. 78. 
(75) B.M. de Narbonne, MS 314, « Inventaire des Actes... », tome III-3, f. 452. 
(76) Hist. Gén. du Lang., tome II, pr. 6. 
(77) op. cit., pr. 177. 
(78) Gallia Christiana, tome VI, c. 1 56. 
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culture'(79). 
Donazacum seu Morciolum étaient les deux noms 

du terroir rural qui a précédé celui du castrum de Do- 
nazac, la seconde appellation a complètement disparu. 
Ils apparaissent en 931 dans un confront de «villa» 
voisine, celle de Frimiac qui a précédé le minuscule 
castrum de Pech-Salamou (80). Sans autres précisions et 
dans les mêmes conditions, ce document du Xe siècle 
cite aussi Lauracum seu Lauraguellum qui est devenu 
par la suite une paroisse castrale, ainsi que le territoire 
de Saint-Etienne assimilable au terroir pré-castral de 
Pauligne à cause de la permanence du vocable de 
l'église. Tous ces finages limitrophes à la villa de Frimiac 
sont désignés par territorium ou terminium. 

Au IXe siècle, existait la villa de Gaja, elle apparaît 
sous la forme Gaianum villare en 844 à propos des 
biens revenant à l'abbaye de Saint-Polycarpe dans un 
diplôme de Charles le Chauve (81). En 881, une 
confirmation de ce diplôme parle de « Gaianum villare avec 
ses anciennes limites » (82). 

Gramazie correspondait à une villa avec église en 
931 , son possesseur était l'abbaye de Montolieu (83). En 
950, le pape Agapet II confirme à l'abbaye de 
Montolieu la possession de Gunarmasia avec les églises de 
Sainte-Marie, de Saint- Julien et de Saint- Vincent (84). 
La Digne d'Amont, cité en 959 sous la forme Ladingara 
(= Ladiniana), possédait son église dédiée à sainte 
Colombe (85). 

Mazerolles, autre nom de castrum est cité sous la 
forme Mazirolas en même temps que Calau et Solonel- 
lum dans la charte de Charles le Chauve en faveur 
d'Oliba, comte de Carcassonne en 870 (86). En 959, 
l'abbaye de Camon se soumet avec tous ses biens à 
l'abbaye de Lagrasse, on y trouve un alleu nommé Elanes 
ou Mazerolas avec son église Sainte-Marie (87). 

En 881, une charte du roi Carloman concède à 
l'Eglise de Narbonne Villa Longa avec l'église Saint- 
Félix, avec tous ses villares et avec l'ensemble de ses 
dépendances (88). En 931, Villelongue est aussi appelé 
Cassanias, l'abbaye de Saint-Hilaire reçoit un don 
d'alleu qui y est situé (89). En 888, la villa quae dicitur 
Anulvilla, quae est sita in pago Redensi sive Carcassensi 
(90), appartenait à l'abbaye de Montolieu. Il s'agit de la 
villa qui a précédé le petit castrum de Villeneuve. En 
960, elle est citée avec son église dédiée à saint Félix 
(91). 

Ces mentions du haut Moyen Age font entrevoir 
une partie du réseau ecclésial pré-roman, les villae 
concernées ont pu, dès cette époque, connaître un 
certain essor pour devenir deux siècles plus tard des chefs- 
lieux de paroisses castrales. 

B. Le XIe siècle 
Pour cette époque, les mentions sont très peu 

nombreuses. Magrie apparaît sous la forme Magrianum et 
est considéré comme une villa en 1036, lors d'une 
donation de Roger, comte de Carcassonne à l'abbaye de 
Saint-Polycarpe (92). 

En 1071, Malviès est mentionné sous les formes vi- 
caria de Malvers et villa de Malvers (93), la seigneurie 
appartenait à l'abbé de Lagrasse. Une lecture détaillée 
du texte fait apparaître qu'à cette époque, un château 
devait exister à Malviès, abritant sans doute des agents 
seigneuriaux : prévôt, bayle et sans doute milites 
nommés dans ce cas vicarii par dégradation sémantique de 
ce terme (94). 

En 1088, l'église de Cailhau dédiée à Saint- 
Christophe et l'église de La Digne d'Amont dédiée à 
Sainte-Colombe sont consacrées par Dalmace, 
archevêque de Narbonne (95). Doit-on voir vers la même 
époque la constitution de ces deux castra ? Si tel était le cas, 
on aurait des exemples de villages parmi les plus 
anciens, apparus à la fin du XIe s. L'ancienneté de l'église 
de La Digne d'Amont est aussi attestée par son abside 
romane décorée de bandes lombardes. 

C. Le XIIe siècle 
Sur les 29 castra, 18 apparaissent dans des 

mentions du XIIe siècle. Ce chiffre peut apparaître comme 
une première indication sur le réseau castrai qui a pu se 
mettre en place au cours de cette période. Pour Ajac, 
Brugairolles, Malviès et Villelongue, il semble que l'on 
puisse disposer de mentions indirectes datées de 1 1 79 
au moment où les châtelains de la vicomte de 
Carcassonne et de Béziers prêtent serment au roi d'Aragon et 
comte de Barcelone (96). Parmi les noms cités, on peut 
repérer Petrus d'Azac (= Ajac ?), Bernardus et Arnaldus 
de Brugarolas, Pondus et Raimon de Malver, Petrus de 
Villalonga. 

Sept noms de castra apparaissent précédés du 
terme villa: villa Campiliberi (1120) (97), villa de Gaiano 
(1 108) (98), villa de Malverio (1 108) (99), villa de Pau- 

(79) op. cit., c. 158. 
(80) Hist. Gén. de Lang., tome V, pr. 53. 
(81) op. cit., tome II, pr. 123. 
(82) op. cit., tome V, pr. 2. 
(83) MAHUL, tome 1 , p. 76 et Hist. Gén. de Lang., tome V, p. 56. 
(84) MAHUL, op. cit., p. 78. 
(85) Gallia Christiana, tome XIII, c. 226. 
(86) Hist. Gén. de Lang., tome II, pr. 1 77. 
(87) Gallia Christiana, tome XIII, c. 226. 
(88) Hist. Gén. de Lang., tome V, pr. 3. 
(89) op. cit., pr. 53. 
(90) MAHUL, tome 1, p. 73. 
(91) op. cit., p. 78. 
(92) Hist. Gén. de Lang, tome V, pr. 208. 
(93) A.D. de l'Aude, H 1 55 ; Mahul, tome 2, p. 23 1 . 
(94) Dominique BAUDREU, « Aux origines d'un village du Bas-Razès (Aude) : Malviès au XIe s. », à paraître dans les Annales du 

Midi. 
(95) B.M. de Narbonne, MS 314 : « Inventaire des actes... », tome 1, f. 536. 
(96) Francisco MIQUEL ROSELL, éd., Liber feudorum maior, cartulario real de Archivo de la Corona de Aragon, Barcelona, 1945, 

tome 2, pp. 336-340. 
(97) MAHUL, tome V, p. 68. 
(98) A.D. de l'Aude, H 36. 
(99) op. cit. 
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linhano (1 133) (100), villula de Villalonga (1 1 10) (101), 
villa de Podio Salamoni (1 120) (102), villa Ladimanel- 
lum (1 162) (103), villa de Magriano (1 1 56) (104). 

Comment interpréter le sens du mot villa en ce 
début du XIIe siècle ? L'acception territoriale est-elle 
complètement effacée pour désigner uniquement le site d'un 
habitat ? Dans ce cas, on aurait peut-être des villae à 
habitat concentré et fortifié qui n'étaient rien d'autre que 
des castra en train de se constituer. En Biterrois, le 
flottement dans l'emploi des termes villa et castrum à la fin 
du XIe siècle et au début du XIIe siècle correspond à 
l'émergence des nouveaux centres de peuplements 
castraux (105). ' Les mentions de lieux fortifiés ne sont qu'au 
nombre de quatre au XIIe s. et deux d'entre elles ne datent 
d'ailleurs que de l'extrême fin de ce siècle. 

Vers 1 130, dans un hommage rendu à la veuve du 
vicomte Bernard-Aton, un nommé Raymond cite entre 
autres châteaux celui de Routier: «Dorénavant, moi 
Raymond, fils de Blanche, je ne vous serai pas infidèle à 
toi, Cécile, fille d'Alambourc ni à toi Raymond, ni à toi 
Roger, fils de Cécile pour le château de Rennes, de 
Tournebouix, de Monthaut, de Routier et de Lastours, 
ni pour les murailles et les fortifications présentes et 
avenir» (106). Dans le village actuel, ce castel de Riut 
doit correspondre au noyau circulaire central (1 .200 m2). 

Plus tard, dans le XIIe siècle, en 1 173, une copie du 
XVIIe siècle mentionne «le château d'Alaigne»: «(...) 
Après lequel acte est un aultre acte de l'an 1 173 par 
lequel Arnaud prieur d'Alaigne, Bernard de Fontazelles, 
Pierre Montmigro, Guillaume Moret, Guillaume de 
Flassan, Bernard Amire, Raymond de Baschau et 
Raymond d'Alaigne promirent fidélité audit Rougier 
vicomte de Béziers, pour raison du châsteau d'Alaigne 
qu'ils tenaient de luy ». (107). 

Les seigneurs d'Alaigne et d'autres petits seigneurs 
locaux apparaissent comme les vassaux du vicomte de 
Béziers et de Carcassonne. Dans la première édition de 
l'Histoire Générale de Languedoc, on apprend que le 
«Château d'Alagnan» appartenait à «Guillaume 
d'Alagnan, vicomte de Sault, qui au mois de mai de l'an 
1173 reconnut le tenir de Roger, par un acte daté de 
Fanjeaux, en présence du comte de Foix» (108). En 
1 1 79, « Dame Escharonne et Roger Isarn son mari 

rent au sieur Rougier, vicomte de Béziers, fidélité et 
hommage pour raison du châsteau d'Alaigne et Mon- 
tauld qu'ils tenaient de luy » (109). 

Le château d'Alaigne semble correspondre à la fin 
du XIIe siècle à une des plus importantes places 
fortifiées de la région devant être le siège d'une importante 
famille seigneuriale : en 1 173, Guillaume d'Alagnan est 
cité en tant que vicomte, en 1 134, le même personnage 
était aussi muni du même titre (110). 

L'unique mention de castrum pour le XIIe siècle 
date de 1 194 avec le castrum de Ferran, enceinte 
elliptique à motte centrale aujourd'hui arasée. L'abbaye de 
Montolieu reçoit par donation tous les droits in Castro 
de Ferran et in omnibus terminiis (111). Le castrum 
désigne bien ici le site de l'habitat, différencié de son 
terroir. 

La forcia de Macriani citée en 1199 devait aussi 
correspondre à la même définition (112) pour nommer 
le groupe de maisons agglomérées autour de l'église de 
Magrie. 

Le terme castrum, utilisé par l'historiographie, 
n'apparaît véritablement dans les documents qu'au XIIIe s. Les mentions textuelles restent donc très 
pauvres si on veut les utiliser dans l'optique de Yincastella- 
mento. Il s'agit pourtant d'une évolution fondamentale 
pour l'histoire du peuplement, révélatrice de nouvelles 
données politiques et sociales. 

III. LE CASTRUM, UN HABITAT 
REVOLUTIONNAIRE 

Le Bas-Razès, situé aux confins du monde 
méditerranéen et du monde aquitain, bénéficie d'une position 
géographique intéressante si on le place dans le contexte 
de l'historiographie castrale actuelle. En effet, notre 
région se trouve à peu près à mi-chemin entre les 
plaines bas-languedociennes et la Gascogne gersoise. Ses 
deux régions ont récemment fait l'objet d'importantes 
synthèses sur le phénomène du castrum (113). 

Pour le Biterrois, la mise en place du réseau castrai 
s'amorce véritablement vers 1080. Les villages 
s'enclosent dans un système de murs et de fossés. Alors, 
naissent des castra à plan enveloppant qui présentent de 
grandes analogies avec les villages du Bas-Razès. En 

(100) Pierre GERARD, Elisabeth MAGNOU-NORTIER, éd., Cartulaire des Templiers de Douzens, Paris, 1965, p. 264, n° 5. 
(101) Hist. Gén. de Lang., tome V, pr. 435. 
(102) MAHUL, tome V, p. 68. 
(103) Gallia Christiana, tome VI, c. 109. 
(104) A.D. de Hte-Garonne, Malte, Magrie, 1 , 23. 
(105) Monique GRAMAIN-DERRUAU, Villages et communautés villageoises en Bas-Languedoc occidental: l'exemple biterrois 

(vers 950 - vers 1350), Thèse dactylographiée, tome 1, p. 97. 
(106) Hist. Gén. de Lang, tome V. pr. 509. 

De ista hora in antea, non vos decebrei ego Raimundus filius de Blancha Ceciliafilia Alomborcs ne tu Raimundus ne tu Roger 
filii Caeciliae de castel de Redas et de Tornabox et de Montait et de Riut et de Lastors ni dels murs ni de las forzas quae hodie 
sunt et in antea factas erunt... 
Dans l'index géographique, Riut est assimilé à Rieux-Minervois, ce qui doit être considéré comme une erreur puisque les formes 
anciennes de Rieux ne peuvent dériver que de rivus. De plus, Riut est cité juste après Monthaut, commune actuelle à 6 km au 
sud-ouest de Routier. 

(107) B.M. de Narbonne, MS 314, « Inventaire des actes... », tome III-3, f. 414. 
(108) Hist. Gén. de Lang., (lre éd.), tome III, p. 27. Dans le manuscrit 314 de la B.M. de Narbonne, le même personnage est cité la 

même année: «Après lequel acte est aussy autre acte du mesme an 1173 contenant le testament de Guillaume d'Alaigne 
vicomte du Razès... », tome III-3, f. 414. 

(109) B.M. de Narbonne, op. cit. 
(1 10) Pierre GERARD, Elisabeth MAGNOU-NORTIER, éd., Cartulaire des Templiers de Douzens, Paris, 1965, p. 273, n° 2 : Le 

vicomte Guilhem d'Alaigne donne à la milice du Temple sa part de droits sur un homme nommé Pierre Vassal, ses enfants, ses 
tenures et ses obligations. 

(111) MAHUL, tome I, p. 87. 
(112) A.D. de Hte-Garonne, Malte, Magrie, 1,31. 
(113) Monique GRAMAIN-DERRUAU, Villages et communautés villageoises en Bas- Languedoc occidental: l'exemple biterrois 

(vers 950 - vers 1350), Thèse dactylographiée, 2 tomes, Paris, 1979. 
Benoit CURSENTE, Les castelnaux de la Gascogne médiévale. Gascogne gersoise, Bordeaux, 1980. 
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Gascogne, la vague des agglomérations fortifiées a 
correspondu à un faciès particulier : celui des castelnaux. 
Ces villages, pourvus d'une enceinte collective, 
connaissent une première mais brève floraison entre le milieu 
du XIe et le premier tiers du XIIe siècle. Mais, c'est ici le 
XIIIe siècle qui constitue la grande époque 
d'établissement des bourgs fortifiés. La morphologie villageoise a 
laissé dans cette région très peu d'exemples de 
groupements à plan circulaire contrairement au Bas-Razès ou 
au Biterrois. 

Comme dans ces deux exemples régionaux, 
l'habitat castrai du Bas-Razès relève d'un phénomène de 
grande ampleur qui, dès le Xe siècle a profondément 
modifié la structure du peuplement en Italie centrale 
(114). Ici, la mutation de l'habitat a abouti à un incas- 
tellamento précoce qui a eu pour effet d'attirer les 
populations rurales au sein de villages très perchés et 
fortifiés. 

Le regroupement s'est fait selon un plan pré-établi 
autour de la forteresse seigneuriale et à l'initiative de 
l'aristrocratie. On retrouve d'ailleurs dans cet 
urbanisme villageois des plans de type enveloppant qui 
connaîtront par la suite beaucoup de succès en Biterrois et en 
Bas-Razès pour reprendre les deux exemples où le plan 
circulaire atteint une forte densité. Le phénomène d'm- 
castellamento se retrouve donc aussi bien en Latium 
qu'en Bas-Razès mais on doit arrêter ici les 
comparaisons. En dehors de la différence de chronologie entre les 
deux régions, les modalités de mise en place des 
nouveaux centres de peuplement en Bas-Razès restent 
encore problématiques. De plus, certains terroirs ne 
semblent pas avoir été touchés par le phénomène du 
castrum (115). 

1. Problèmes chronologiques et de mise en place 
Les plus anciennes attestations de villages fortifiés 

en Bas-Razès ne remontent qu'à la fin du XIIe siècle : 
« le mur et cave dudit lieu » à Alaigne en 1196 et « la 
muraille de la Bataillère» à Lasserre en 1197, plus le 
castrum de Ferran et \aforcia de Magrie. En fait, il est 
probable que les mentions de villae du XIIe siècle soient 
à interpréter comme celles de castra en cours de 
formation ou déjà formés. La toponymie nous fait d'ailleurs 
remarquer que les contemporains des premiers castra 
n'ont pas dû modifier le vocabulaire de la langue parlée 
pour désigner les villages naissants. Le terme vila hérité 
de l'Antiquité et du haut Moyen Age a dû aussi être 
appliqué aux habitats fortifiés, ainsi s'explique le lieu-dit 
« Derrière la Ville » immédiatement au Nord de 
Fenouillet ou de Lauraguel, Darré la Villo au Nord de 
Cailhavel. A Cambieure, le plan du XVIIIe siècle 
mentionne « les fossés de la ville ». A Villeneuve-lès- 
Montréal par exemple, le cadastre du XIXe siècle 

igne par « la Ville » le secteur médiéval autrefois 
entouré de fossés par opposition au « village », créé sans 
doute postérieurement. Le toponyme Villeneuve-lès- 
Montréal serait le seul nom de castrum du Bas-Razès 
qui comprenne la notion de nouveauté liée à ce type 
d'habitat et que l'on retrouve dans les toponymes en 
Castelnau. 

Les lieux-dits « Vieille Ville » montrent bien 
l'opposition qui s'est instaurée dans les mentalités 
médiévales entre l'habitat pré-castral devenu anachronique et la 
vila fortifiée inaugurant la naissance du village de type 
castrai. 

Au XIIe s., le seigneur d' Alaigne semble faire partie 
de la haute noblesse puisqu'en 1134 et en 1173, il est 
présenté avec un titre de vicomte. Il pourrait alors être 
considéré comme le descendant d'une famille vicariale 
carolingienne qui, à l'époque des châtellenies 
indépendantes, se serait transformée en lignage indépendant 
(116). Le fait qu'Alaigne soit aujourd'hui chef-lieu de 
canton tendrait peut-être à prouver la même chose si on 
s'accorde à penser que la carte des limites cantonales 
correspond à peu près à celle des châtellenies du XIe s. 
(117). On peut alors se demander si le castrum d'Alai- 
gne ne serait pas apparu précocement dès la deuxième 
moitié du XIe s., du fait de son détenteur. En effet, dans 
d'autres régions comme la Gascogne gersoise, les 
premiers castra sont avant tout le fait de l'artistocratie 
comtale ou épiscopale. Un exemple proche de notre 
région, bien que plus tardif, est constitué par la création 
du castrum de Montolieu (canton d'Alzonne, Aude) en 
1146 à l'initiative de Roger Trencavel, vicomte de 
Carcassonne (118). 

Le rôle politique d'Alaigne a dû être déterminant 
dans le cadre des relations féodo-vassaliques face aux 
Trencavels ou aux Barcelonais. On a déjà vu qu'en 
1173, Arnaud prieur d'Alaigne, Pierre et Raymon 
d'Alaigne, en compagnie de 7 autres personnages, 
promettent fidélité à Roger II Trencavel de Béziers « pour 
raison du chasteau d'Alaigne qu'ils tenaient de luy ». En 
1179, Dame Escharonne et Roger Isarn son mari 
rendent hommage au même Roger II pour 4 localités, 
Alaigne étant la seule de la zone étudiée. Ce castrum a donc 
joué le rôle d'une petite capitale qui devait aussi aller de 
pair avec son importance démographique. (En 1377, 
Alaigne devait être la localité la plus peuplée du Bas- 
Razès avec 32 feux). 

On pourrait penser qu'autour des seigneurs 
d'Alaigne a pu se tisser un réseau de petits seigneurs vassaux 
apparus avec le fractionnement de l'espace politique en 
châtellenies. A ce schéma, ont pu correspondre Miron 
de Tonens et Bernard de Fontazelles cités dans le 
document de 1 173 (1 19). A la tête des nouvelles 
circonscriptions, ces membres de la petite et moyenne noblesse ont 

(114) 

(115) 

(116) 

(117) 

(118) 
(119) 
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Pierre TOUBERT, Les structures du Latium médiéval (IXe s. -fin du XIIe s.), Rome, 1976, 2 vol. 
Jean-Marie MARTIN, « h'incastellamento : mutation de l'habitat dans l'Italie du Xe s. », Occident et Orient aux Xe s., Actes du IXe Congrès de la Société des historiens médiévistes de l'Enseignement supérieur public, Paris, 1979, pp. 235-249. 
Quelques rares terroirs ont conservé jusqu'à aujourd'hui un habitat dispersé : La Courtète, Le Mazet (com. de La Courtète), 
Saint-Just-de-Bélengard (com. d'Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard). Deux agglomérations semblent devoir être classées 
dans les bourgs inorganiques : Belvèze-du-Razès, Saint-Martin-de-Villeréglan. 
Cette idée serait peut-être corroborée par la toponymie, au XIIIe s. est attestée le lieu-dit Castel Vièlh, certainement situé dans le 
secteur du cimetière médiéval et actuel d'Alaigne à 250 m du castrum. Il prouverait l'existence d'un château du premier âge 
castrai dont il ne subsiste aucune trace (B.M. de Narbonne, MS 314, « Inventaire des actes... », tome III-3, f. 417 bis : « Item un 
acte de l'an 1230 par lequel Pierre archevesque de Narbonne bailla à Bernard de Capian deux ferrages au terroir de Saint-Pierre 
d'Alaigne soubs la censive annuelle d'une livre de cire confrontant une des deux ferratges de cers, le midy avec chemin et l'autre 
feratge d'autan avec chemin, de cers avec le cimetière et le chemin de Castelviel, d'aquilon le chemin »). 
Georges DUBY, « La carte instrument de recherche : les communes de France. V - Le point de vue du médiéviste », Annales 
E.S.C, 1958, p. 465. 
Au sein du comté du Razès, le bassin du Sou aurait donc constitué dès l'époque carolingienne une entité géo-politique particulière. 
Hist. Gén. de Lang., tome IV, pp. 449-450. 
Tonneins doit correspondre à un castrum déserté (com. de Lasserre-de-Prouille), Fontazelles est aujourd'hui une ferme (com. de 
Fenouillet-de-Razès), au Moyen Age il s'agissait peut-être d'une localité fortifiée. 
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dû, à la fin du XIe ou au début du XIIe s., édifier leurs 
propres forteresses dont le réseau est visible a travers la 
morphologie des villages actuels. Certaines seigneuries 
comme Malviès, ont pu posséder un château dès le 
premier âge castrai mais il appartenait dans le cas de ce 
castrum à un grand personnage : l'abbé du monastère de 
Lagrasse. La faible importance de nombreuses enceintes 
villageoises inférieures à 5.000 m2 pourrait être mise en 
relation avec la faible puissance financière des seigneurs 
«organisateurs» de Yincastellamento. Ils 
constitueraient une illustration de cette «plèbe aristocratique» 
languedocienne affaiblie par le système de co-seigneurie 
et qui se trouve au XIIe s. fortement impliquée dans la 
propagation du catharisme (120). 

La mise en place d'un castrum en Bas-Razès peut- 
elle être considérée comme une création a novo ? Pour 
la dizaine de villages où l'habitat pré-castral a été 
repéré, il est probable que oui ; le castrum s'est alors 
implanté sur un terrain vide d'occupation humaine. 

En fait, dans l'esprit des seigneurs fondateurs, le 
souci de ne pas se couper du terroir humanisé a dû être 
déterminant dans le choix des sites. Le castrum apparaît 
ainsi comme le résultat de deux préoccupations 
contradictoires : volonté de perchement et maintien de 
l'habitat naissant dans le cadre du terroir traditionnel. Dans 
la plupart des cas, les deux tendances ont dû trouver un 
point d'équilibre résultant d'un compromis. 

La mise en place du castrum pose du même coup le 
problème de l'abandon de l'habitat antérieur. Selon 
quelles modalités s'est opérée cette vague de désertions ? 
Processus lent étalé dans le temps ou transfert rapide 
des populations? La réponse doit largement dépendre 
de la nature de Yincastellamento dans cette région. 
A-t-il été fondé sur la prise en main de la migration par 
les seigneurs comme dans le Latium du Xe siècle ? Cet 
encadrement seigneurial s'est-il exercé de façon 
autoritaire ? On peut supposer que la protection proposée par 
le seigneur, tout comme l'attrait exercé par le nouveau 
centre administratif et économique, ont dû suffire pour 
enclencher le regroupement (121). 

Si le besoin de défense ne doit pas être écarté face 
au climat de guerre entre familles seigneuriales, le 
castrum, quand il est créé, apparaît plus fondamentalement 
comme la traduction matérielle de la hiérarchie sociale 
et surtout comme une conséquence de la naissance de la 
seigneurie banale. La révolution féodale se traduit par 
une révolution de l'habitat qui rompt avec la dispersion 
des hommes. Désormais, dans le cadre du castrum, la 
masse des paysans soumis aux contraintes seigneuriales, 
est topographiquement subordonnée à un ouvrage 
fortifié symbole de l'aristocratie guerrière qui peut exercer 
un contrôle direct sur la population. 

2. L'évolution du castrum 
Deux grandes phases peuvent être discernées ; elles 

illustrent bien une réflexion de B. Cursente : «... au 
départ, c'est le château qui défend le village, et à l'arrivée, 
c'est le village qui s'est fait château » (122). Cette 
évolution est liée à celle de l'habitat seigneurial primitif qui, 
après avoir été le pôle central du castrum, voit son 
importance décliner face à l'enceinte collective. C'est elle 
qui devient alors avec ses portes le symbole du village. 

A Gaja, Alaigne, Lasserre, Malviès, on a vu qu'un 
fossé entourait le castellum central. Il devait faire partie 
d'un dispositif comparable au cinctus superior 
mentionné par exemple en Biterrois. Il s'agissait d'une première 
enceinte protégeant un réduit fort au centre duquel se 
dressait une tour (123). 

Toujours dans la première phase du castrum, il est 
probable que, comme en Biterrois, les campagnes de 
fortifications collectives aient été postérieures au 
resserrement de l'habitat. Pour le castrum de Vias dans la 
région d'Agde, le fossé est creusé vers 1 147, suivi de peu 
par la construction du mur entourant le village (124). 
Dans ce domaine, aucun document ne permet d'établir 
une chronologie précise pour le Bas-Razès. En tout cas, 
l'élaboration d'une enceinte collective a dû être 
étroitement liée avec l'affirmation de la communauté 
villageoise. Mais son histoire reste encore à faire, à notre 
connaissance, on ne dispose d'aucune charte de 
coutumes pour les villages du Bas-Razès. Le statut des 
villageois, la naissance du consulat y restent des questions 
largement ouvertes. 

La seconde phase de l'histoire du castrum a dû 
précisément être marquée par le renforcement de la 
communauté villageoise et aussi par la mise en place 
définitive de l'habitat. 

Le réduit fort primitif a dû faire figure dans bien 
des cas, de structure anachronique, tout comme en 
Biterrois où certains châteaux ne contiennent plus de 
demeure seigneuriale dès le XIIIe siècle. A Brézilhac, une 
mention de la fin du XIVe siècle paraît significative de 
cette évolution, on parle du castrum vêtus (125). 
D'après le cadastre du XIXe siècle et le plan du XVIIIe 
siècle, qui montrent une église centrale, on pourrait 
penser que ce bâtiment est venu prendre la place du 
castrum vêtus à une époque tardive à moins qu'il ne 
s'agisse de l'ancienne chapelle castrale agrandie. En tout 
cas, église et maisons ont dû complètement oblitérer 
l'emplacement du château primitif qui se dressait peut- 
être encore au bas Moyen Age sans être forcément habité. 

A Lauraguel, le toponyme castel vièlh pourrait 
s'expliquer de la même façon. Dans les deux castra dominés 
par une motte, la demeure seigneuriale a dû aussi 
perdre à une époque indéterminée toute sa fonction 
militaire et résidentielle : à Ferran, la motte n'était occupée 
que par un moulin à vent au XVIIIe siècle et à Cailhau, 
le même type d'installation occupe encore le sommet du 
village. Un exemple géographiquement proche de 
désertion de motte est fourni par Prouille, la motte est quali- 

( 1 20) Paul LABAL, « L'église de Rome face au catharisme », Les cathares en Occitanie, Paris, 1 982, pp. 1 0 1 - 1 05. 
Au hasard de la documentation, il apparaît que plusieurs castra du Bas-Razès ont abrité des cathares. La sociabilité liée à ce 
type d'habitat a peut-être favorisé le développement de l'hérésie, Monique ZERNER-CHARDAVOINE, La croisade albigeoise, 
coll. Archives, Paris, 1979, pp. 40-50. 

(121) L'incastellamento biterrois a été défini comme un mouvement spontané, Monique GRAMAIN-DERRUAU, Villages et 
communautés villageoises en Bas-Languedoc occidental: l'exemple biterrois (vers 950- vers 1350), Thèse dactylographiée, tome 1, 
p. 231. 

(122) Benoit CURSENTE, « Castra et castelnaux dans le Midi de la France », Châteaux et peuplements en Europe occidentale du Xe 
au XVIIIe siècle, Auch, 1980, p. 46. 

(123) Monique GRAMAIN, « Aspects monumentaux des castrum du Bas-Languedoc occidental (XIIe - XIVe s.) », Géographie 
historique du village et de la maison rurale, Paris, 1979, p. 26. 

(124) Monique GRAMAIN, op. cit., p. 25. 
(125) A.D. de l'Aude, H 362 : 

1391. « Item simile modo pro laudimiis foriscap per aquisitis a nobilibus Bernardo Villatraidio de Monte Regali et Rogerio de 
Duroforti, Guillelmo Ripparie et Johanne de Anderiis et que habebant pro indiviso cum domino nostre rege in locis de Serra et 
castro veteris de Brazilhaco prout confrontibus inter diversas confrontationes pretio quatuor librae turonenses ». 
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fiée de castrum vêtus dès le XIIIe siècle ; elle porte aussi 
à cette même époque un moulin à vent (126). Le 
castrum de Laurac dans la Piège, semble posséder une 
motte à son sommet (127) et peut facilement être comparé à 
Ferran et à Cailhau sur le plan typologique. 

On peut conclure que, dans les cas où le castellum 
apparaît en négatif sous la forme d'un vide pouvant 
dater du bas Moyen Age ou de l'époque moderne, le 
castrum et son enceinte ont rendu inutile la forteresse 
centrale primitive. Dans d'autres cas, le noyau central a pu 
être gagné par les habitations villageoises qui, sous la 
croissance démographique du XIIIe siècle, ont pu aussi 
s'organiser dans des barris à l'extérieur des fossés. 

A Mazerolles, on a déjà vu que les consuls 
négligeaient l'entretien des fossés à la fin du XIVe siècle, ce 
qui pose le problème de l'état des enceintes collectives 
au bas Moyen Age. D'après un texte de 1365, le 
castrum de Fenouillet semble apparaître comme une 
véritable forteresse. Il est désigné par locus seu fortalitia. Le 
lieutenant du Sénéchal de Carcassonne avait envoyé le 
capitaine Pierre Oti à Fenouillet au nom du roi, mais le 
monastère de Prouille, qui possédait la seigneurie de ce 
lieu, se sentit lésé. A la tête de 26 convers armés, le 
prieur de Prouille « entrant dans le lieu fortifié par la 
porte dont le capitaine récemment institué au nom du 
roi, avait remis de son plein gré les clés à garder au 
grangier du dit lieu de Fenouillet, pénétrèrent, 
frappèrent, blessèrent et expulsèrent par la force du dit lieu 
fortifié le dit capitaine avec ses biens et sa troupe... » 
(128). Dans ce cas, il est probable que l'enceinte de 
Fenouillet ait conservé toute sa fonction défensive, 
simplement interrompue par une porte dont la fermeture était 
assurée par une clé. Le Bas-Razès a-t-il connu une 
campagne de reconstruction des murailles castrales après le 
passage du Prince Noir en 1355 ? Le castrum de Lasser- 
re aurait été brûlé pendant ce raid ainsi que les localités 
voisines de Fanjeaux, Villasavary et Limoux. 

Un document émanant des Religieuses de Prouille, 
daté sans plus de précision de la fin du XIVe siècle, 
prouve que la région endura une période de grande 
insécurité où les castra se sont révélés insuffisants dans la 
défense des populations. Pour cette raison, les 
religieuses demandèrent l'autorisation de fortifier leurs 
possessions : 
«... Comme elles aient certains lieux, manoirs et gran- 
ches, appartenans a leur dicte église ; lesquel lieux, à 
petit de paine et de mises, seraient fortiffié et emparé, 
pour résister et obvier contre les ennemis et malveillans 
de votre Royaume et serait prouffitable pour tout le 
pays et les habitans de environ, car yceulx habitans y 
auraient reffuge et sauveté de leur corps et biens, se ils 
estoient réparé plus à leur aise et prouffit, que à autres 
forteresses du pays ; et dont par la faute que il n'ont pié- 

ça esté fortifié le pays, lesdiz habitans et supplians y ont 
eu grant domage et sont en péril, danger, encore plus, se 
par vous ne leur est sur ce pourveu de gracieux remède, 
que de votre bénigne grâce, espèrent. Considérées les 
choses dessus dictes et fin que par faute du pou de 
réparations et fortifications, lesdits lieux ne soint périlz et 
destruis, ne le pays de environ, et qu'il ne faille lesditz 
habitans laissier le pays, par faute de refuge, ce qu'il 
font de jour en jour ; il vous plaise ottroier aus dictes 
suppliantes, qu'elles puissent faire fortifier, emparer et 
mettre leurs diz lieux en point, pour estre tenu et gardé 
contre les malveillans de votre Royaume et que tous les 
habitans de environ, leurs subgez, et autres qui en cas de 
nécessité y auraient refuge plus a leur ayse que à autre 
forteresse, elles puissent faire contraindre à y contribuer 
et faire gart, quant besoing sera ; et que elles, ne yceulx 
habitans ne soient tenus, ne contrains à contribuer, ne 
faire gart à autre forteresse, sauf en tout autres choses 
votre droit et l'autrui » (129). 

Ces lignes en disent long sur les sentiments 
d'insécurité, voire de panique qui affectèrent les esprits 
pendant cette période de crise. Des villages comme 
Fenouillet, Brézilhac, Lasserre qui appartenaient entièrement 
ou en partie à Prouille ont peut-être vu après cette 
requête une amélioration de leurs enceintes. Les 
constructions composant les « Forts » de Malviès et de Donazac 
à l'époque moderne rejoignaient sans doute les mêmes 
préoccupations de défense lors de leur mise en place. 

CONCLUSION 
Le Bas-Razès offre à travers l'ensemble des castra 

recensés, une illustration très parlante d'un phénomène 
cTencastelament en zone languedocienne. Dans la 
documentation écrite, ce phénomène n'a pas laissé de traces 
intéressant directement sa mise en place, pourtant, il 
convient de le considéréer comme un des faits majeurs 
de l'histoire médiévale. Entre Aquitaine et Bas- 
Languedoc, le Bas-Razès pourrait être considéré comme 
un important jalon qui parmi tant d'autres permettrait 
« de placer sous un éclairage continu la région allant du 
Golfe de Gascogne aux rivages de la Méditerranée» 
(130) afin de mieux cerner le phénomène castrai dans 
l'espace et dans le temps. 

Dans cette optique, il serait intéressant d'inscrire le 
réseau castrai du Bas-Razès dans une cartographie de 
l'habitat médiéval en Languedoc occidental. On 
pourrait ainsi observer le poids réel de l'habitat groupé et 
fortifié mais aussi définir les zones où ce phénomène 
s'estompe pour faire place à d'autres formes 
d'occupation du sol (131). La zone étudiée rentre dans la 
problématique de la diffusion de l'habitat groupé et fortifié à 
travers l'espace occitan, qui, selon une hypothèse de B. 
Cursente, a dû connaître une propagation de l'Est vers 

(126) 

(127) 
(128) 

(129) 
(130) 
(131) 
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Michel DAUZAT, « Les mottes castrales du Lauragais : notes préléminaires », Le Lauragais, Histoire et Archéologie, Actes du 
LIV Congrès de la F.H.L.M.R., Montpellier, 1983, p. 84. 
Michel DAUZAT, « La motte du Mourrel à Molleville et la motte de Puy-Redon à Laurac », Archéologie du Midi Médiéval, 
tome 2, 1984, p. 45. 
Edilbert de TEULE, Annales du prieuré de N.-D. de Prouille, Carcassonne, 1895, p. 1 18 : 
Lettre de rémission accordée par le lieutenant général du Roi en Languedoc, Louis, duc d'Anjou, au prieur et procureur de 
Prouille, qui avait pris les armes contre un officier royal, le capitaine du lieu de Fenouillet : 
« ... infra dictum fortalicium intrando per hostium, cujus fortalicii claves dictus capitaneus noviter institutus, nomine Régis, in 
dicto loco de Fenolheto, grato et liberali animo tradiderat custodiendas grangerio ejusdem loci de Fenolheto, pro dicto monaste- 
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Edilbert de TEULE, op. cit., p. 121 : Requête des religieuses au roi, pour obtenir de fortifier leurs possessions, pendant le péril 
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Benoit CURSENTE, Les castelnaux de la Gascogne médiévale. Gascogne gersoise, Bordeaux, 1980, p. 118. 
Un simple examen des cartes topographiques au 1 /25.000e fait par exemple apparaître qu'à l'ouest du Bas-Razès, vers le bassin 
de PHers (département de PAriège), les castra se diluent dans un semis d'habitats inorganiques et d'habitats dispersés. Seule une 
enquête sur le terrain permettrait d'apporter des précisions. 
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l'Ouest (132). 
Dans cette perspective et en se fondant simplement 

sur la position géographique du Bas-Razès. on peut 
envisager la naissance de son réseau castrai selon une 
chronologie intermédiaire entre celle de la Gascogne et 
celle du Biterrois. Soit une période centrée sur les 
décennies du milieu du XIIe s. Le critère purement 
géographique reste bien sûr nettement insuffisant et cette 
chronologie mériterait d'être affinée par d'autres données 
notamment textuelles mais qui sont difficiles à utiliser 
pour parvenir à des conclusions définitives. 

On a vu par exemple que le mot castrum fait 
pratiquement défaut tout au long du XIIe s. pour les 
mentions utilisées. Doit-on l'interpréter comme un retard de 
l'encastelament par rapport au Biterrois où le 
mouvement aurait été plus précoce ? 

De par sa typologie, le castrum du Bas-Razès 
semble faire partie d'une ambiance méditerranéenne, la 
structure dense de l'habitat, les anneaux concentriques 
des maisons l'apparentent aux villages 

dociens ou italiens. 
Restent à déterminer les rapports entre les castra et 

les zones d'influences seigneuriales, ce que P. Toubert 
appelle les « systèmes castraux » (133). Le rôle joué par 
les seigneurs d'Alaigne mériterait sur ce point d'être 
précisé dans la mesure où les mentions textuelles 
peuvent le permettre. 

La proximité de deux grands castra comme Fan- 
jeaux et Montréal qui, comme Alaigne sont aujourd'hui 
chefs-lieux de canton, a pu avoir une influence dans les 
relations féodo-vassaliques du Bas-Razès médiéval. Les 
terroirs de ces deux importants villages fortifiés sont 
limitrophes de la frange nord du Bas-Razès. 

Un axe de recherche encore inabordé serait l'étude 
du terroir qui entoure le castrum. Dans quelle mesure 
a-t-il été lui aussi modifié par Y encastelament ou resté 
fidèle aux cadres agraires pré-existants ? Les photos 
verticales de l'I.G.N. seraient à utiliser pour vérifier si le 
terroir actuel n'a pas conservé les traces de parcellaires 
médiévaux aux environs des villages (134). 

(132) Benoit CURSENTE, « Castra et castelnaux dans le Midi de la France », Châteaux et peuplements en Europe occidentale du Xe 
au XVIIIe s., Flaran 1, Auch, 1980, p. 53. 

(133) Pierre TOUBERT, « Les destinées d'un thème historiograhique : castelli et peuplement dans l'Italie médiévale », Châteaux et 
peuplements en Europe occidentale du Xe au XVIIIe s., Flaran 1, Auch, 1980, p. 26 

(134) C'est ce qui semble être le cas pour le castrum de Cailhau autour duquel peut s'observer une limite circulaire en partie détruite. 
Un parcellaire médiéval superposé à un cadastre antique a déjà été mis en évidence autour du castrum de Bram : Jacqueline 
SOYER, « Un village à structure double : Bram », Photo- Interprétation, n° 6, 1963, fasc. 7. 
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ANNEXE : 
Les castra du Bas-Razès, données historiques et matérielles (135). 

Castrum 

1 - Gaja 

2 - La Digne 
d'Aval 

3 - Pech 
Salamou 

4 - Villeneuve- 
lès-Montréal 

5 - Donazac 

6 - Cambieure 

7 - Loupia 

8 - Brézilhac 

9 - Magrie 

1 0 - La Digne 
d'Amont 

1 1 - Lasserre 

12 - Malras 

1 3 - Gramazie 

1 4 - Brugairolles 

1 5 - Escueillens 

16 - Fenouillet 

Superficie 
communale 

actuelle 
en ha 

775 

314 

220 

506 

320 

446 

682 

995 

361 

416 

422 

200 

847 

622 

722 

Site 

rebord de 
terrasse 

rebord de 
terrasse 

éperon 

plaine 

rebord de 
terrasse 

rebord de 
terrasse 

plaine 

éperon 

rebord 
de 

terrasse 

plaine 

éperon 

éperon 

plaine 

rebord de 
terrasse 

éperon 

éperon 

Première(s) mention(s) 
textuelle(s) 

844 : Gaianum villare 
1108: villa 
1215 : castrum 

1 1 62 : villa cum ecclesia 
1232 : castrum 

931 : in Poiolo (?) 
1120 willa 
888 : villa quae dicitur 

Anulvila 
932 : Anulvilla cum 

ecclesia 
1269 : decimarium... 

de Villanova 

93 1 : Donazacum seu 
Morciolum 

1234 : castrum 

906 : Terra de Campo 
Libero 

U20: villa 

1232 : castrum 

933 willa 
1391 : castrum vêtus 

1036 : Magrianum 
1156: villa 
1162 : ecclesia 
1 199 : forcia 

959 : alos, ecclesia 
1088 (1639) : 

consécration de l'église 
1228 : villa 
1351 : castrum 

1197 (1788): Bout de 
Lasserre 

1201 (1788): Lieu de 
Lasserre 

1307: villa 

1240 : Malrasum 
1518 : castrum 

932 willa 

1179 : Arnallus et 
Bernardus de 
Brugarolas 

1 188 : ecclesia 
1114 : ecclesia 
1231 ivilla 

1212 : Fenoletum 
1372 : Fortalitia 

Toponymie castrale 
(d'après la tradition 

orale et/ou 
les compoix) 

Le Fort (= La Vila) 

Le Fort/Le Barri 
d'Aval ci d'Amont 

La Vila/Le Barri 
(= Le Village) 

Le Fort (= Le Castelhàs)/ 
Les Barris 

Le Fort (= La Vila)/ 
Als Barris 

Le Fort/Les Barris 
d'Aval et d 'Amont 

Le Fort/Le Barri 

Le Château 
Le Fort/ 
Le Faubourg 

La Vila/Le Barri 

Le Castelhàs. 
Le Fort/Le Barri 

Le ¥ort/Als Barris 

Superficie 
de l'enceinte 

en m2 

7300: 
barri 
circulaire inclus 

900 

1050 

4410: 
barri 
circulaire inclus 

2300 

3050 
11300: 

barri 
circulaire inclus 

3200 

3200 

3500 

3700 

3700 

4000 

> 4400 

> 4400 

4600 

Superficie 
du noyau 
central en m2 

615 

710 

1500 

500 

500 

Position 
de l'église 

intérieure 

intérieure 
et centrale 

intérieure 
et centrale 
extérieure 

intérieure 

extérieure 

intérieure 
et centrale 

intérieure 
et centrale 

intérieure 
et centrale 

intérieure 
et centrale 

intérieure 

intérieure 

intérieure 
et 
centrale 
extérieure 

intérieure 

intérieure 

Vocable 
de l'église 

Assomption de la 
Ste Vierge 

St Jacques 

St Pons 

St Félix 

St Jean- 
Baptiste 

St Jean- 
Baptiste 

Ste Vierge 

St Martin 

St Julien 
et Ste 
Basilisse 

Ste 
Colombe 

St Etienne 

St Ferréol 

Assomption de la 
Ste Vierge 
St Julien 

St 
Saturnin 

St Martin 
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Castrum 

1 7 - Bellegarde 

18 - Villelongue 

1 9 - Ferran 

20 - Pauligne 

21 -Cailhau 

22 - Mazerolles 

23 - Alaigne 

24 - Lauraguel 

25 - Cailhavel 

26 - Routier 

27 - Malviès 

28 - Hounoux 

29 - Ajac 

Superficie 
communale 

actuelle 
en ha 

641 

1311 

586 

606 

976 

822 

1386 

710 

534 

1127 

722 

762 

529 

Site 

éperon 

éperon 

éperon 

éperon 

éperon 

éperon 

rebord de 
terrasse 

plaine 

terrasse 

éperon 

rebord de 
terrasse 

rebord de 
plateau 

éperon 

Première(s) mention(s) 
textuelles) 

\2l 5 : Bellegarda 
1280 : villa 

881 : Villalonga cum 
ecclesia 

1 1 10 willula 
1179 : Petrus de 

Villalonga 

1194 : castrum 
1229 : villa 

931 : territorium Sancti 
Stephani 

1133 :villa 

779 (1639): Lieu de 
Cailhau 

782 -.villa 
1001 (1639): Terroir de 

Cailhau 
1088 (1639) 

consécration de l'église 
1234 : castrum 

870 : Mazirola 
943 : Locus cum ecclesia 
959 : Elanes sive 

Mazerolas 
1129 : ecclesia 
1173 (1639) :1e château 

d'Alaigne 
1257 : castrum 

93 1 : Lauracum seu 
Lauraguelum 

1234 : Calavellum 

1130 : castel de Riut 
1220 : castrum 

1071 : vicaria, villa 
1119 : ecclesia 
1215 : castrum 

\2\2 : Onelium (?) 
1223 : Onosium 
1316: villa 

1179 : Petrus d'Azac (?) 
1240 : Aiachum 

Toponymie castrale 
(d'après la tradition 

orale et/ou 
les compoix) 

Le Fort/Le Barri 

Le Fort/Le Barri 

Le Castelhàs 

Le Castelhàs. 
Le Fort/ Als Barris 

La Ville (= La Cité, 
Al Caire)/ 
Als Barris 

Le Pati del Castel. 
Le Fort/Le Barri 

Place de l'Ancien 
château 
Le ¥or\JAl Barri, 
Al Barri de 
Malborguet 

Le Castel Vièlh. 
Le Fort/Le Barri 

Le Barri 

Le Fort/ 
Aux Faubourgs 
(= La Vieille Ville) 
Le Fort (= Le Châ- 
teau)/Le Barri de 
Denaut, 
Le Barri de Debàs 
Le Fort/Ai Barri 

Superficie 
de l'enceinte en m2 

5000 

5100 

6900 

7800 

1° stade: 3850 2° stade : 8600 

8800 

8800 

8850 

11100 

12000 

15000 

Superficie 
du noyau 
central en m2 

1200 

1520 

1220 

1450 

Position 
de l'église 

intérieure 

intérieure 

extérieure 

intérieure 

intérieure 

intérieure 

intérieure 

intérieure 

intérieure 

intérieure 

intérieure 

intérieure 
et 
centrale 

extérieure 

Vocable 
de l'église 

St 
Clément 

St Félix 

St Jean- 
Baptiste 

St Etienne 

St 
Christophe 

Ste Vierge 

St Pierre 

St André 

St Martin 

St 
Laurent 

St Félix 

St Martin 

St Pierre 
et Paul 

(135) Les mentions textuelles incluent la phase pré-castrale. 
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