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En lisière du castrum
Les bâtiments XII et XVI du site médiéval de Cabaret

(Lastours, Aude, XIIe - XIIIe siècles)

par Marie -Elise Gardel*, Frédéric Loppe**

Au nord-ouest du castru m de Cabaret, les bât iments XII et XV I sont dans une posit ion particulière, de part et d'a utre du ruisseau
du Grésilhou. Si le premier se situe à l'i ntérieur de l' espace protégé, le second, en revanche, fait partie d' un ensemble de bâtiments
correspondant à un faubourg implanté au-delà de la protection naturelle du cours d'eau.

Leur dégagement, qui s'e st déroulé de 1998 à 2002 dans le cadre de fouilles programmées. a permis de faire plusieurs observa
tions intéressan tes, notamment quant à leurs fonctions respectives (l 'une sensiblement métallurgique, l' autre domestique) ct leurs rela
tions avec le cours d'eau (utilisation artisa nale? Crues). Ces deux édifices sont par ailleurs établis à proximité d' une importante voie
de pénétration nord/sud de la Montagne Noire qui longe le ruisseau, alors que les vestiges d'un gué et d' une passerelle permettant
d' accéder au castrum ont été repérés à proximité. L'ensemble de ces éléments confère à ce secteur une importante vocation
stratégique.

I. INTRODUCTION

Depuis 1987, plusieurs programmes pluri annuels de
recherche ont été mis en œuvre sur l'habitat castrai de
l' éperon de Cabaret à Lastours. La partie nord de ce
dernier est désormais assez bien connue (Gardel 1999b,
Garde l 2004a, 2004b, Gardel à paraître 2005), et les
recherches les plus réccu tcs out actuellement pour objec
tif de déterminer l'extension et le déplacement de l'habi
lat sur ce massif. Entre 1998 à 2002, les fouilles
archéo logiques ont permis l' étude de deux entités situées
« en lisière » du caslrum, près d'un confluent : les
zones 26 et 311

. Ces dernières, implan tées au nord-ouest
de l' éperon des châteaux, sont situées de part et d'a utre
d' un ruisseau, le Grésil/wu, torrent de montagne affluent
de la riviére Orbiel (fig. 1, 2). Elles ont donc un rappo rt
direct avec l'eau, protectrice par l'aspect défensif des
vallées qui entourent le castrum, mais aussi dangereuse
par ses crues séculaires. Mais l' cau est aussi une néces
sité vitale car par ses différents usages (domestique,
agro-pastoral, artisanal), elle est au centre des préoccu
pations de l'habitat médite rranéen . Les deux zones
étudiées se font quasiment face, l'un e sur la rive gauche
du ru isseau, l'autre sur la rive droite. On peut donc con
sidérer la première comme interne au castrum, la sec
onde comme externe à celui-ci, dans un secteur très sen 
sible, le confluent, où se produi sait ici un double fran
ch isseme nt : d'une part l' accès au village au moyen
ct 'un gué et d' une passerelle dont quelques vestiges ont
été mis au jour par la fouille, et d' autre part le passage de

l'ancien chemin de Carcassonne depuis le Mont Clergue
vers le Mont Cante Merle, par l'i ntermé-diaire d'un pont
enjambant le Grési lhou, ouvrage dont il ne reste qu'une
arche.
Ces deux zones sont ainsi placées à l'endroit où se fait le
lien entre deux vallées , entre deux rives, entre l'intérieur
et l' extérieur de l'habitat castraI, le castrum intra muras
et son faubourg nord extra muras. Leur étude met en évi
dence les notion s de rive , de limite, de lisière, de fron
tière entre l 'urbain et le rural, entre l'habité et l'i nhabité,
rel ativement peu abordées jusqu 'i ci, et permet désor mais
de comparer le fonctionnement des quartiers centraux du
castrum avec celui de sa périphérie.

II. LE BÂT1MEI\'T XII (ZO NE 26) UNE FORGE
AU BORD DU CO URS D'EAU?

1. PRESENTATION

La zone 26 correspond pour l'essentiel à un grand bâti
ment (bâtiment XII) ct à ses abords, situés sur la rive
gauche du torrent Gr ésilhou, à proximité du confluent
nord avec la rivière Orbiel, et en contrebas des falaises
supportant les bàtiments du castrum (fig. 3, 4). Son alti
tude NGF est de 241,42 m au sol, ce qui, eu l'état actuel
de nos recherches, en fait le bâtiment connu du castrum
nord dont l'altitude est la plus basse. Cet édifice est donc
situé en lisière du castrum; à un emplacement qui soulève
plusieurs questions :

*" Mar ie-Elise Gardel, 31 rue Victor-Hugo, 11600 Conques-sur-Orbiel, archéologue médiév iste, docteur en histoir e, titulaire des autorisations de fouilles sur le site de Caba ret,
directrice de l'Amicale Laïque de Carcassonne.
**" Frédéric Loppe. 136 me du Parc, 11290 Arzens. archéologue médiéviste, doctorant en arch eolog ie médiévale, responsable de secteur, anima teur technicien patrimoine à
l'Amicale Laïque de Carca ssonne .

11 Les zones, préalablement numérotées avant la fouille (zones 26 et 31). ont ains i permis. lors des dégagements, de faire notamment apparaître les
bâtiments XII et XVI. :\'OUS util iserons donc dans le texte l' acception de « bâtimen t» pour désigner les vest iges de l'édifice en tant que tels, limité
par ses structures maçonnées. La termin ologie de « zone »<serapour sa part empl oyée pour définir une étendue plus vaste autour des bâtiments XII
et XVI, espace qui, on le verra, comporte quelquefo is d' autres amé nagements, parfois associés à ces derniers .

73





Archéologie en Languedoc, n'' 28, 2004

Fig. 2 - castrumde Cabaret. versant nord-ouest (Lastours, Aude).

2. ST RUCTU RES

Fig. 3 - zone 26. bâtiment XIL eue généra le depuis Ic nord-ouest.

Bien qu'elles ne soient que très partiellement
conservées, les structures du bâtiment XII
apportent beaucoup d'informations sur son
organ isati on inter ne ct so n co ntex te (fig.
4) . Le mur le mieux conservé est celui qui se
trouve contre la pente (M26 1), comme dans
tous les autre s bâtiments du castrum.
Cependant plusieurs autres vestiges maçonnés,
perpendiculaires à ce dern ier, ont été décou
verts lors des fouilles : le mur-pignon nord
(M262), un cloison peu épaisse (M264 ) et un
mur de refend (M265 ).
Au nord de l'ensemb le, le mur M263, décou

vert en 1998, et présentant un tracé oblique par rapport au
reste du bât iment, semble plutôt correspondre à un
sou tènement de voie d'accès. probablement en rapport
avec le gué ct la passerelle tinfra) . Un autre mur oblique
(M26 Ib), à l' extr émit é sud du mur M26 1, semble en
cohérence avec l' ensemble du substrat rocheux et est peut
être lui aussi en relation avec la voirie. On remarque en
outre plusieurs aménagements intérieurs comme des trous

crue exceptionnelle du 13 novembre 1999, qui
a durement touché le département de l'Aude, a
aussi causé des dégâts sur la commune de
Lastour s. Les niveaux de J' Orbiel et du
Grésilhou sont montés brusquement et ce
dernier a enva hi la zone 26, apportant des sédi

ments supplémentaires, facilemen t identi
fiables. mais aussi bousculant quelques pierres
mal équilibrées situées aux extrémités des:::::===1murs. Ainsi, on a pu observer en direct que

--- - - - 1chaque crue importante a dû, une ou deux fois
par siècle, éroder les vestiges du bâtiment XII.
construit très près de la rive. Il paraissait donc
important de fouiller le bât iment dans son inté
gral ité de manière à pouvoir récupérer le maxi
mum d'informations scientifiq ues au cas où
une nouvelle crue viendrait à nouveau endom
mager ou dét ruire les vestiges subsi stants.

LASTOURS (AUDE)
CASTRUM DE CABARET
VERSANT NORD-OUEST

Z 30
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- Ce lle de son expositio n à l'eau d'un torrent qui est
réguli èremen t en crue.
- Celle de sa situat ion à proximité d 'un carrefour de com
munications : l' ancienne voie relian t Carcassonne à
l' Albigeois, sur l' autre berge, l'accès au castrum. très
probablement dans ee secteur, et un autre chemin montant
vers les mines de fer de Carrus, à moins d 'u n kilomètre.
- Celle de la situation st ra tégiq ue de ce quartier, au con
fluent nord du site, hors de la protection naturelle des
falaises portant le cas/l'Uni.

Les structures du bâtiment XII sont visibles contre la pente
sur toute sa longueur (14,50 m) et sur une largeur
moyenne de 1,40 m. Les strates archéologiques en place
par contre ne sont que partiellement conservées sur une
largeur décroissant vers j'aval : au maximum de 1,90 fi

en secteur 1 et au minimum de 1 In dan s le secteur 4 .
Compte tenu de la juxtaposi tion de cette strat ification avec
des couches fluviatiles, il est évident que des crues suc
cess ives ont dû participer à la dislocation de ce bâtiment
mais, a priori, la première destruction est d 'origine
humaine, et donc contemporaine de celle des autres
quartiers du castrum (milieu XIIIe siècle) . Par ailleurs , la
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CASTRU M DE CA BARET. VERSANT NORD-OUEST (LASTOURS. AU DE)

ZONE 26. BATlMENT XII

PLAN GENERAL

<.

M261 b

SECTEUR 1

NICHE t
', M2 61 .r···! ., NICl'E 3 '

t"'-"o..L-i..........", -.-l ~'~<=h ~S-E-C....T-lEU-R.cJ::: 2MJ\ ...... '"""~~ I......U~
r-- 0<7 BANOUETTE

b . , . Efv ~~/ 1 SECTEUR 4

~ ~~ . M265~~_::, _.
M262 ! n ..... .,

"

SECTEUR 2

rocher_.
,

accès au castrum ?

,~~__...2 m

FouiIes M-€.Gardel
fùIItIWi : C.AlluiIIF.Loppe . 2000
DAO: F. loppe. 200 1. 200<1

Fig. 4 - zone 26, bâtiment XII, plan géné ral.

de boulins (murs M261 et M263) , une banquette assoc iée
au mur M265, des niches (murs M26 1 et M265) ainsi que
deux structures sans interprétation (STR 264 et US
26050).

a. Les murs du bâtim ent XII

M ur 1\1261 (fig. 5) : c 'est le mur le plus long (13,30 ml.
Il est construit en moellons de calcaire équarris, appareil
lés, et liés au mortier de chaux. Aux extrémités no rd ct
sud, il présente une retraite d'étage de 0,18 m à 2,24 m du
sol et un assez gros appareil, surtout à la base, où on note
quatre assises en moyenne au m2 (3,5 à 4,5 de bas en
haut). Les plus gros moellons peuvent atte indre 0,52 x
0,38 m. mais les moellons moyens sont en majorité com
pris entre 0,50 x 0,20 m ct 0,35 x 0,20 m. Des pierres plus
petites coupent les jo ints (L x H. : 0,17 x 0,20 m) qui
étaient garnis de mortier d'a rgile, contrairement à ceux du
mur M161 (zone 16) qui étaient beurrés au mortier dc
chaux. Plusieurs trous de boulin sont alignés dans ce mur,
notamment dans les secteurs 3 e t 4.

Les hauteurs maxima conservées se trouvent aux deux
extr émit és nord (2,72 m) ct sud (2,95 ml . Au niveau de

celte demi ére (secteur 4), l' app areil est différent : on

dénombre en effet six assises au mt ; les moellons, davan

tage plats et allongés, ont des dimensions moyennes de

0,35 x 0,17 li et de nombreux petits calages (éclats de cal

caire) interviennent dans sa construct ion. Ce changement

d'appareil est particuliére ment sensible entre le mur de

refend M265 et l'extrémité sud.

M ur M262 (fig. 5) : ce mur-pignon nord, exactement per
pendiculaire au précédent (90°), est liaiso nné avec ce
demicr. 1\ est conservé SUt 2,54 m de long et 1,50 m de
hauteur au maximum. Sa largeur exceptionne lle (1,10 rn),
rarement observée (seulement dans les bât iments 1\1 et
XVI, zone 31, proches eux aussi du COUtS d 'eau) affiche
certa inement une volonté de protéger le bâtiment en cas de
crue puisque cette maçonnerie était la première à être
exposée. Un sondage effec tué en 1998 n'a pas permis de
retrouver les fondations de la partie manquante de ce mur,
e' est à dire plus à l'ouest : les crues successives ont lessivé
les berges et remplacé les couches d' occupation et les
structures par du limon n'lais Ics murs de refend résiduels
ont partiellement conservé les couches archéologiques en
les protégeant du courant. Comme dans le cas du mur
M26 1, le nombre d' assises au m2 est de qu atre environ,
mais les gros modul es sont de taille plus modeste : 0,36 x
0,23 fi en moyenne, même si la hauteur d 'assise reste
importante. L' ensemble de ces moellons sont également
liés au mortier d'argile.

Mu r 1\1264 (fig. 5) : il s 'ag it d'u n mur parallèle à M262,
situé à 2,80 ID au sud de lui, mais beaucoup moins épais
(0,57 m) et d'une longueur conservée moindre (1,98 ml . JI
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Fig. 5 - zone 26, bâtiment XII : mur \1261, relevé

s'agit d' un simple refend accolé postérieurement et qui
sépare en deux parties presq ue égales la moitié nord du
bâtiment. Le clo isonnement est rare dans les bâtiments du
castrum et des murs aussi minces n' ont prat iquement
ja mais été observés . Son appare il moins régulier que celui
des deux pr éc édents, est également lié à l' argile.

Mu r 1\:1265 : ce mur est perpendiculaire au mur gouttere au
M261, mais avec un trés léger désaxement vers le nord . Il
est conservé sur une longueur de l ,50 m et présente une
épaisseur de 0,82 m, dimen sion intermédiaire entre celle
de M262 et de M264, ce qui parait logique pour un mur
interne, D' autre part, situé approximativement au milieu
du bâtiment, il s 'agit très probablement d 'un mur por teur
qui nécessitait une solidité supérieure à celle de la cloison
M264. Les largeurs de ces trois maçonneries donnent déjà
une physionomie de l' organisation interne de cette zone :
il s'agit d' un seul et mêm e espace intérieur d'une longueur
de 13,30 rn, séparé en deu x piéces d' environ 6 m de long
chacune. La pièce nord est quant à elle divisée en deux
modules respectifs de 2,86 m (secteur 1) et 3 m de long
(secteur 3) par la cloison :\1264.. Le mur 1vI265 présente en
outre la particularité d' être associé, côté sud, à une ban
quette basse en pierres prolongée par un seuil résiduel usé
qui a basculé vers le cours d' eau, probablement lors des
affouillements causés par une crue . Enfin, la pièce sud
(secteur 4) n'était, quant à elle, apparemment pas divisée.

b. Les murs extérieurs (fig. 3)

Deux murs, situés dans le prolongement du bâtiment XII,
peuven t être interpré tés comme des soutènements
extérieurs :

encore en place à sa base. Sa longueur conservée est de
5,82 m et il présente un peu plus de 4 assises par ml,
comme les murs M261 et M262.

M ur M26t b : nous ne ferons qu 'évoquer la présence de
ce mur extérieur, qui n'a pas encore fait l' objet d 'une
étude ou de relevés : construit sur le rocher qui occupe une
grande place au sud du bâtiment, il présente un angle obtus
trés ouvert (155°) avec l'extr émit é du mur M261. II est
orienté à Nord 50, alors que M261 est à Nord 22. Il se
pourrait qu'à l'image de M263 ce mur soit un soutènement
de voirie.

Ainsi, le bâtiment XII, grâce à ces deux vestiges de murs,
apparaît construit dans un renfoncement qui l'é loignait
quelque peu du lit du ruisseau.

c. Autres structures

Trous dc boulins

Des trous de boulins sont visibles dans ce bâtiment et ses
abords, particu lièrement aux extrémités nord ct sud, où les
élévations sont les mieux conservées,
Dans le mur M263. on remarque ainsi un trou de 0,20 (H)
x 0,09 (1) x 0,63 m (P) situé à 1,14 m au dessus du sol et
à 0,40 m du nord du mur M262.
Dans le mur M26 1 six boulins ont pu être identi fiés :
Boulin 1 : 0,20 x 0,10 m, à 1,03 m du sol ct à 0,45 m au
sud de M262.
Boulin 2 : 0,29 x 0,10 x 0,20 m à 0,60 m du sol et 0,67 m
de 1vI264.
Dans le secteur 4, du nord au sud :

Mu r :VJ263 : situé dans le prolongement nord du mur
M261, il est pourtant orienté différemment : orienté plein
nord, il présente avec M262 un angle de 65°. Son état de
conservation ne permet pas d'effectuer des observat ions
très élaborées : le parement , en partie bloqué sur le rocher ,
a malheureusement glissé , et sa couche de démolition était

Boulin 3 : 0,15 x 0,13 x 0,30 m (profondeur connue)
Boulin 4: 0,12 x 0,15 x 0,18 m (profondeur connue)
Boul in 5 : 0,14 x 0,15 x ? (profondeur inconnu e)
Boulin 6 : 0. 15 x 0,15 x 0,60 m
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Les trous du mur .\1261 sont en moyenne à 1,10 m au
dessus du so l, leur espacem ent, d'axe à axe, étant d'envi
ron 2 m.

Banquette associée au mur \1 265 (fig. 3)

Haute d'environ 0,20 m pour une longueur d' l ,50 m et
une largeur de 0,62 m. cette banquette, bâtie avec soin, est
accolée au parem ent sud du mur M265. Elle est constituée
d'une bordure de quatre gros moellons de calcaire à peine
équarris.

On reléve ainsi d'est en ouest (L x H x P) :

Moellon 1 : 0,51 x 0,29 x 0,20 m
Moellon 2 : 0,20 x 0,35 x 0,20 m
Moellon 3 : 0,30 x 0,34 x 0,20 m
Moellon 4 : 0,20 x 0,32 x 0,22 m

À l'intérieur, un blocage d'éclats est maintenu par une
autre grosse pierre située à côté du moellon 1 (L x H :
0,50 x 0,30 ml . Ce type d'aménagement intérieur est
extrêmement rare dans ce castrum : on peut ainsi tout au
plus citer une banquette de facture comparable, mais com
posée de dalles de schiste, et présente à l'intérieurdu bâti
ment VII (Gardel 1999b, p. 410) .

Le seuil du mur M265

Dans l'exact prolongement de cette banquette, une grande
dalle de calcaire (L x 1x H : 0,72 x 0,70 x 0,20 ml, plate,
lisse, et présentant un émoussé d'usure, a basculé vers le
sud. Il est probable qu'il s'agit là des restes d'une pierrede
seuil peut-être initialement intégrée au soubassement du
mur M265. Si la largeur d'une porte de communication
(0,72 m) est ici plausible, elle aurait pu être en position
presque centrale (?) par rapport à la longueur totale de ce
mur (elle se trouve â 1,50 m du mur M26 1).

Les niches

Ce bâtiment comporte, dans le secteur 3, une niche com
piétement conservée dans le mur M26 1 (niche 1), et une
autre pratiquement certaine, mais partiellem ent conservée,
dans le mur M265 (niche 2). Il n'est pas surprenant de ren
contrer deux niches dans un même espace puisque cene
disposition est déjà visible dans le secteur 2 du bâtiment Il
(Gardel 1999b, p. 403), de surcro ît dans une pièce où se
trouve aussi une structure de combustion. La troisième
niche (niche 3), dans le secteur 4, est moins sûre, mais elle
se trouve sur le mur M26 1 à la même hauteur que la
niche 1.

Niche 1 (M261, secteur 3, fig, 6)

Déco uverte en 1999, cette cavité artificielle presque carrée
(1.x H x P : 0,41 x 0,39 111x 0,43 à 0,52 m) est couverte par
un linteau ext érieur (L x H x P : 0,57 x 0,19 x 0,26 m) et
deux intérieurs, deux piédroits délimitant ses côtés (droit :

78

Fig. 6: zone 26. bâtimentXII : mur M261. secteur 3 : vue de la niche 1
encadrée par les murs M264 (à gauche) et M265 (à droi te).

0,43 X 0, 19 x 0,40 m ; gauche : 0,28 x 0,19 x 0,39 ml. ElIc
est en position centrale (à 1,22 m de M264 et à 1,30 m de
M265), et son rebord est situé à 0,95 m du sol.

Niche 2 (M265 , secte ur 3) :

Dècouvertc en 2000, il ne reste de cette niche que le pié
droit gauche dont l'émoussé d'usure laisse peu de doute
sur sa fonction. Pratiquement située dans l'angle des murs
M26 1-M265, son appui est plus bas d'environ 0,20 m par
rapport à la niche 1.

Niche 3 (M26 1, secteur 4)

C'es t avec précaution que nous présentons cette structure :
en effet, la cavité, peu profonde, peut avoir été naturelle
ment créée par l'effondrement du mur à cet endroit.
Cependant, le vide régulier mérite d'être retenu comme
probable hypoth ése pour l' emplacement d ' une niche,
Situé à 1,18 m du mur ~1265 et à 3,50 m environ du rocher
sud, cet espace mesure 1,26 m de long et son appui se trou
ve à la même hauteur que celui la niche 1. Sa profondeur
ne peut être donnée qu'approximativement (env. 0,30 m)
car des pierres ont glissé et le rocher est vis ible au fond.
Ce type de niche, large et peu profond, est généralement
destiné à recevo ir des étagères : on en trouve d'autres
exemples dans ce castrum (zone 14, secteur 7, zones 11 et
12), aux côtés des niches à l'espace plus « cubique »,
comme les deux précèdentes (Gardel 1999b, p. 606).
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Structure US 26050

Une structure (US 26050) dégagée en 1999 dans le secteur
l , occupe une superficie d'un mètre carré environ, à l' an
gledesmurs M261 et M264 (Gardel 1999c, p . 17, fig.
23, p. 24). De plan grossièrement carré, la position de
certains blocs calcaire qui la constituent semble
intentionnelle. Un parallélép ipède (pierre de taille), planté
de chant à l'angle des deux murs, paraît avoir servi de sup
port, d'autan t plus qu'au même niveau se trouve un trou de
boulin (à environ 0,65 m du sol). Cet aménagement ,
compte tenu de sa situation assez haut dans la stratigraphie
de destruction du bâtiment XII, pourrait ètre rattaché aux
agencements sommaires effectués ça et là sur les couches
de démolition de certaines maison du castrum,
Cependant, dans ce cas précis, une fonction en tant que
foyer est peu probable, l'US 26050 ne contenant en effet
ni cendres. ni charbons de bois, ni mobilier, et il n 'a pas
été possibl~ à ce jour de lui attribuer une destination claire.

d. Rochers aménagés

Au nord de la zone 26, la zone 25 se présente comme une
falaise où apparaissent des encoches taillées à même le roc
(fig. 7, Gardel 1999b, p. 584). Par ailleurs, la paroi sud du
bâtiment XII, entièrement rocheuse jusqu'à l' étage, con
court à faire de ce quartier un ensemble beaucoup plus
minéral que ceux découverts le long du Grésilhou (zones
2, 3, 4, 8, 11). La topographie naturelle l'explique tout
simplement : la zone 26 est située immédiatement au sud
de l' arète rocheuse qui matérialise la séparation entre les
deux versants de l'éperon, le versant Orbiel ct celui du
Grésilhou . Le bâtiment XII est ainsi globalement constru
it dans un renfoncement rocheux, qui a été accentué par
l'extraction des pierres destinées à sa construction, comme
en témoignent diverses traces, notamment sur un rocher
situé entre 2,50 et 3,50 m au nord du mur M262, intégré
au mur M263, et où apparaissent des emboîtures pour
coins de carrier.
À l'intérieur du bâtiment XII cependant, aucun affleure
ment rocheux n'est visible au niveau du sol des secteurs 1
et 3. À l'ouest du secteur 4 en revanche, deux zones
martelées ct 'un mètre carré chacune pourraient avoir reçu
des structures paralléles à M261 dont la fonction oous
échappe.
L'étude des structures de la zone 26 fait ainsi apparaître la
présence d'un long bâtiment (15 In environ) muni d'au
moins un étage, divisé en deux parties presque égales par
le mur M265, et dont l'une est à son tour redivis ée par la
cloison M264 : cette disposition fait de ce bâtiment un cas
unique dans le castrum de Cabaret et d'après nos observa
tions, les séparations internes sont généralement réservées
aux bâtiments artisanaux. Ainsi, la partie comportant le
plus d' aménagements est le secteur 3 : deux niches et un
foyer permettent de supposer que c' est dans cette pièce, en
position centrale, que se déroulait l'activité artisanale
principale. La plus grande pièce, (secteur 4), ètait elle
aussi aménagée mais une banquette et peut-être une niche
à étagères dénotent un univers faisant davantage référence
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Fig.? - zone 25, falaise. On remarque de nombreuses encoches taillées
dans la paroi.

à une maison. En définitive, tout semble indiquer que la
vocation artisanale du bâtiment n 'était pas exclusive et se
concentrait dans une partie bien délimitée par les struc
tures, l' autre étant réservée à un usage que l'on pourrait
qualifier de « domestique ».

3. STRATIGRAPHIE.

L'approche stratigraphique du bâtiment XII est bien enten
du partielle, car ayant été victime d'intrusions de sédi
ments lors des crues, il ne constitue pas, comme la plupart
des autres bâtiments du castrum, un ensemble clos. Des
dépôts fluviatiles apparaissent donc de la mème façon
dans les quatre secteurs de la zone 26 : dans le secteur 2,
extérieur au bâtiment XII , mais aussi dans les secteurs 1,
3 et 4, intérieurs à l'édifice. Ces derniers contiennent
également des couches de démolition mais on notera que
le secteur 4 ne paraissait pas comporter de couche de toi
ture. Enfin , seul le secteur 3 semble avoir été muni d'une
structure de combustion.
Quant aux sols, ils présentent une morphologie différente
suivant les secteurs puisque l'on remarque un sol en terre
battue dans le secteur 1, un cailloutis rubéfié ou multico
lore dans le secteur 3 et enfin des rochers arasés affleu
rants comblés de terre tassée dans le secteur 4. Les infor
mations fournies par la stratigraphie résident essentielle
ment dans la mise au jour d'un ensemble d'US très
intéressant résultant probablement d'une activité métal
lurgique.

Les US de démolition

Communes aux quatre secteurs, les US 26002 et 26009
correspondent à la démolition des murs. Ces couches
n'ont pas été conservées dans leur intégralité et possèdent
un fort pendage ouest : contre le mur M261 elles
atteignent la hauteur de la retraite d' étage et s'inter
rompent à l,50 à 2 fi plus à l'ouest, arrachées par la force
du torrent comme d'ailleurs l'ensemble de la stratigra
phie. Ces 'US sont constituées de blocs calcaire de tailles
diverses, de terre, de lauzes, ct contiennent un mobilier
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varié, en majeure partie médiéval. Les US 26003 et 26010,
présentes seulement dans les secteurs 1, 2 et 3, correspon
dent à la démolition de la toiture du bâtiment Xli, qui s'es t
répandue à l' extérieur, dans le secteur 2, au moment de
sa chute. Essentiellement constituée de lauz es de schiste,
elle peut atte indre par endroits 0,46 m d'épaisseur
(secteur 3). Quelques rares fragments de tuile s ont égale
ment été observés mais ne peuvent ici être cons idérés que
comme des tuiles faîtières. Le secteur 4 est démuni de ce
type d' US, ce qui permet d' entrevoir une zone non cou
verte, égalemen t présente dans les bâtim ents IX et XV
interprétés comme des ateliers.
Les US 260 04, 26016, 260 15 et 26017 sont des couches
d'inégale épaisseur, assez aérées, de terre ocre mêlée de
cailloux, de lauzes, ou de fragments de tuiles et de
mobilier mé diéva l. Il s ' agit d'entités généralement
appelées « sursol »mais qu 'il convient de rattacher ici
aux US de démolition, car ces sédiments pro viennent de
la terre infiltrée entre les pierres ou les lauzes de démoli
tion et de la décomposition des planches et de la char
pente, à laquelle est mélan gé le mobili er présent à l'étage
ou sur le sol.

Les US d'occupation

Seul le secteur 3 contient des US fortement chargées en

charbons de bois, cendres, et terre rubéfiée (US 26011 et

26012). Dans ces deux US, plus de la moitié du mobilier

est métallurgique (scories, métal) et il est donc assez pro

bable que cette structure de combustion a une fonction

bien plus artisanale que domestique. Les US 26005

(secteur 1), 26019 (secteur 3) et 260 18 (secteur 4) sem

blent quant à elles correspondre à des sols d'o ccupation

mais possèdent cependant un rare mobilier (11 objets

seulement en 26005) ou aucun mobili er (les US 26018 et

26019) : ce phénomène est à rapprocher de celui du bâti

ment VIII (zone 16) où la majorité des objets est concen

trée dans les US provenant de l'étage ou dans des US spé
cifiques présen tes au premier niveau (structures de com

bustion par exemple).

Les dépôts fluviatiles

Les US 26006, 26007 et 26013 sont en contact avec les

couches de démolition et d 'occupation à leur extrémité

ouest, arrachée par l' effet des crues. Plusieurs dépôts à la
granulométrie différente montrent bien que la destruction

naturelle s'est effectuée en plusieurs temps. Cependant,

ces US couvrent par endroits une partie des couches de
démolition et il est possible d'établir l' hypothèse selon

laquelle la destruction initiale du bâtiment Xli serait d'ori 

gine humaine, et cc en concordance avec les autres obser
vations faites dans ce village. Par la suite, plusieurs crues

du torrent seraient venues arracher à la fois les structures

ct les strates d' occupation et de démol ition de l' édifice.

En résumé, on peut dire que la stratigraphie du bâtiment
X II exprime, au moins, trois pha ses relatives :

Phase J : Construction d'un bâtiment au bord du ruisseau
(la vocation artisanale est probablement envisagée dès l'ori
gine).
Phase 2 : occupation artisanale et en partie domestique du
bâtiment.
Phase 3 : abandon puis rapide dèmolition anthropique
Phase 4 : destruction naturelle des vestiges par des crues
successives, lessivant au moins les deux tiers occidentaux
du bâtiment et ses abords.

4. LE MOBILIER

Au terme de cinq années de fouill es, le total du mobilier
recueilli en zone 26 s 'é lève à 2095 objets ou fragments
d' objets (fig. 8). Pris globalement, il est somme toute
assez significatif, mais il ne faut jamais perdre de vue qu 'il
s' agit d'un bâtiment incomplet dont les US sont parti elles
dans chaque secteur (environ 113 à / de la superficie ini
tiale). Donc les statistiq ues sont à utiliser avec précauti on.
Néanmoins, la « sectorisation» du bâtiment a pu faire
apparaître des spécialisations vouées à chaque espace.
La répartition spatiale fournit déjà une indicati on signi
ficative : c'est surtout le secteur 3, avec 1250 obje ts, qui
a livré le lot le plus riche. Viennent ensuite les secteurs 1
(459 objet s) et 4 (362 objets). D'un point de vue global,
les objets ou déchets d'obje ts en fer sont majoritaires, ct
leur nombre important compte-tenu de la faible superfic ie
conservée s. Cependant, le cloisonnement du bâtiment
semble avoir induit une spécia lisation très nette du secteur
3 où les objets métalliques et les scories sont fortement
dominants , ce qui n'est par exemple pas le cas du secteur
1 où la céramique à cuisson réductrice domine, ce qui lais
serait sous-entendre que cet espace avait plutôt une voca
tion domestique. En secteur 4, où les sols sont moins bien
conservé es, les scories sont majoritaires, mais la faible
proportion d 'objets en fer (moins de 50) ne permet pas de
savoir réellement si cette zone était dévolue à la vidange
du foyer où si les crues ont « nettoyé » fortement ce
secteur au risque de rendre toute interprétation d' après le
seul mobilier relativement risquée.

a. Les vestiges fauniques

Par rapport au reste du mobilier, les restes fauniques occupent
à peu près la même proportion dans les trois secteurs (25 % en
secteur 1, 21 % en secteur 3, 24 % en secteur 4). En nombre de
restes, c'est le secteur 3 qui en présente le plus (85 restes, soit
45 % du total des os). Viennent ensuite le secteur 4, avec 66
restes, puis le secteur 1, avec 37 restes. Mais cette proportion

2/ Certains de ces objets ont été confiés à Philippe Dillmann (CNRS-CEA) pour étude métallographique. Les résultats en seront livrés prochaine
ment dans la publication collective du Projet Collectif de Recherche « Pierre, métal, eau et bois : économie castrale en territoire al/dois du xr
au X1;(' siècle », coordonné par Marie-Christine Bailly-Maître ct Marie-Elise Gardel.
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d'ossements, qui reste comprise entre 20 ct 25 %, est assez voi
sine de celles que l'on trouve habituellement dans les maisons
(entre 20 et 29 %). Comme lazone 19, la zone26,à la stratigra
phie moins perturbée, a sûrement une fonction d'habitat asso
ciée à une fonction artisanale mais il semble cependant que les
restes osseux correspondent pour l'e ssentiel à l' alimentation
carnée consommée dans ce bâtiment.

b. La céramique

Il s 'agit de céramique commune, cuite en atmosphère
réductrice, comme dans tous les bâtimen ts du castrum.
C'est toujour s le secteur 3, qui avec 133 tessons (53 % de
la céramique) rassemb le le plus de vestiges, notamment
dans les US 26009 (38 tessons) et 260 16 (39 tessons).
Viennen t ensuite le secteur 4, avec 64 tessons, pui s le
secteur 1, avec 54 tessons. Comparé aux autres types de
mobilier, c'est en revanche dans le secteur 1 que la
céramique occupe la plac e la plus importante (43 % dans
les US 26004 et 26005, 34 % daus le secteur 3, et seule
ment 23 % dan s le secteur 4). Comme obje ts remar
quables, il faut noter la présence d'un manche de poêlon à
section circulaire creuse dans le secteur 1 et un récipient
incomplet en connexion (doume ?) dans le secteur 4. Les
25 1 tessons de céramique recueilli s à ce jour ne représen
tent qu'un tiers du mobilier total (777 obje ts) alors que
dan s les espaces domestiques la poterie représ ente
généra lemen t plus de la mo itié du total mobilier.

c. Les scories

Les 232 scories recueillies représentent, au niveau du total
mo bilier, près d'un tiers des objets (30 %), ce qui est
inhabituel dans les hab itats (Ga rdel 1999b, p. 679)3 C'est
le secteur 4 qui en a fourn i le plus (128, soit 47 %) , fait qui
constit ue une sur-représe ntatio n de ce type de mobilier par
rapport à l'ensemble. Le foyer étant semble-t-il dans le
secteur 3, le secteur 4 était-il, entre autres, un lieu de
vidange de celui-ci? Le secteur 1, avec 32 scor ies, a un
no mbre de restes assez modeste, mais qui représente
encore 25 % du mobil ier de cette pièce.
Quel que soit le secteur, les scories sont en proportion
imp ortante, et en les ajoutant au mobilier métalliqne (333
objets , 43 % du matériel), on obtient un pourcentage do
minant de la métallurgie par rapp ort au reste du mobilier.
Ces chiffres auraient tendance à confirmer ce que révèlent
les autres dormées : à tous points de vue, le bâtiment XII a
davantage des caractéristiques le rapprochant des ateliers,
notamment des forges, que des maisons.

d.. Le mobilier métallique (fig. 9)

Nous venons de le voir, le mobilier a, dans ce bâtiment ,
un e dominante métallurgique . Mais c' est surtou t le secteur
3 qui contienr le plus d'objets en métal (89, soit 23,3 % du
mobilier de ce secteur). Ce mobilier, en majeure parti e fer
reux, est situé surtout dans les US 260 12 (53 objets) où il
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Fig. 9 - zone 26, bâtiment XII, mobilier métallique remarquable.

3/ On relève en effet seulement 5 à 6 % de scories dans les maisons du castrum .
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représente 40 % des objets du secteur. Il faut noter que le
mobi lier rela tif à la maréchalerie, qui domine dans la forge
castrale de la zone 14.11 (bâtiment XV), est ici mélangé à

des objets à fonctions diversifiées (agriculture, élevage,
armement, hui sseri e ... ). L'étude métallographique le dira
peut-être, mais si le diagnostic de forge se confirme, la
spécialisation de celle-ci est peut-être différente de celle
de la zone 14.11, ce qui est intéressant à étudier pour la
connaissance de l' artis anat du début du XIIIe siècle.
On citeraainsiquelques exemplesd'objets remarquables :un clou
de menuiserie en fer à tête circulaire bombée en forme de
champignon tout â fait atypique sur ce site (fig. 9/1) , ainsi
qu 'un cl ou de charpe nte à tige carrée de forte sec 
tion (0 ,9 cm) et à tête massi ve d'épai sseur impor
tante (L x ép. : 1,9 cm x 0,8 cm). Ce type de clou, pro
babl ement destiné à la charpente ou au mobilier meublant
de grandes dimensions est relativement rare à Cabaret (fig.
912). Un autre clou de menuiserie, en alliage cuivreux
présente une tête circulaire plat e et une tige tordu e de
faibl e section carrée (fig. 9/3) : nn des bords de la tête est
légèrement replié vers l'intérieur alor s que l'extrémité de
la tige montre un léger empattement qui trahit un repoussé
du métal contre la paroi (probablement en bois et d 'une
épaisseur d 'environ 1,8 cm) sur laquelle ce clou était
appliqué.
On notera également la présence d 'une fixation en fer
(flg. 9/4) : cette petite plaque métallique de forme qua
drangulaire dont l'extrémité supérieure, bris ée, se termi 
nait autrefois par un peti t appendice recourbé. Près de la
parti e basse, on remarque encore les restes d'un rivet de
fixa tion qui semble avo ir été forgé en même temps que la
pièce. Cet objet constitue à l'heure actuelle un unicum sur
le site de Cabaret. Pris dans un premier temps pour un élé
ment de mors auquel il ressemble très fortement, il sem
blera it cependant que cet objet puisse être considéré
comme une fixation de moraillon à auberon puisque son
rivet , apparemment forgé et donc fixé à la pièce , devait
être appliqué dès l 'origine sur le moraillon. Compte tenu
de sa taill e, cet élément pourrait avoir fait partie du sys
tème de fermeture d'un coffret. Un objet trés semblable a
été découvert sur le site de Corné à l'I sle-Bonzon (Gers)

(Lassure l-M. dir., Barbe L., Villeval G... coll. , 1998, p.
82, fig. 51/5).
Un battant de sonnaille en fer se présente quant à lui sous
la forme d'une tige métallique en forme de S dont une
extrémi té comporte un bulb e en forme de goutte qui était
destiné à faire sonner la cloche (fig. 9/5). Contrairement à

d 'antres obje ts dn même type, il ne semble pas que ce bat
tant ait eu une autre destination à l'origine.
Enfin 1'armement n 'est pas absent de ce répertoire puisque
deux fers de traits à douill e, de tailles et de formes com
parables à d 'autres exemplaires déj à découverts à Cabaret,
ont été mis au jour (Hg. 9/6, 9/7) .

5. CONCLUSION

Ainsi , les quatre secteurs fouillés apportent des résultats
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somme toute très différe nts. Le secteur 2, petit espace tri
angulaire, comporte des couches horizontales de terre
argileu se con tenant du mobilier caractéristique des sols
d'occupation, essentielleme nt des os et de la céramique
(24 objets) mais il est probablement extérieur au bâtiment
XII (rue ou cour ?).
Le secte ur 1 qu ant à lu i es t la premiére pièce du
bâtiment XII : en 2002 , la fou ille a permis la mi se
au jour d'un e s ucc ess io n de c o u c hes
témoignan t d 'un e occupation (US 26 03 6 et US
26039) su r so l aménagé en béton d 'argile, conte nant
un ca ill outi s présentant un émouss é (US 26044). Le
mobilier y est à dom inante domestiqne (os, tessons, clé )
daté par une monnaie de MelgueiL Le sol est construit sur
un remblai et des comblements interstitiels, composé d 'é
clats de taille et contenant un peu de mobilier métal
lurgique (scories. fer) qui semble quant à lui déplacé.

Cet espace, associé à un bâtiment à vocation apparemment

artis anale , a de toute évidence une vocation domestique

puisque 218 tesson s et 81 restes osseux y ont été prélevés

pour seu lement 120 scories et 39 objets en fer.

Le secteur 3, deuxième p ièce du bâtiment XII , a donn é

lieu au décapage de nombreuses US (21), mai s limitées

dans l'espace tant en superficie qu'en pro fond eur. Dan s la

partie orientale du secteur, elle s correspondent à des

couches ou à des petits faits assez complexes sous-jacents

à l'activité métallurgique du bâtiment : des aménage

ments divers, des creusements et leur comblement. Le

mobilier recueilli est peu significatif ct sc limite à une

quarantaine d'objets. Cett e stratification est interrompue

brutalement, endommagée par les crues du Gré silhou .

Dans la parti e ouest, il s'agit d 'un chaos de pierres et de

roch ers en part ie ennoy és par des dépôts fluviatiles. Un

sondage réalisé à cet endroit avait pour but de tenter de

trouver le mur- gouttereau occidental du bâtiment XII mai s

il n'a fait apparaître aucun vestige en ce sens (il a proba

blement été totalement détruit par les crues ).

Le secteur 4 est le plus grand espace du bâtiment et semble

avoir été largement bouleversé par les crues et, comme on l'a

vu, son interprétation exacte reste difficile. La présence des

vestiges d 'une grande niche pourraient orienter vers une uti

lisation domestique ce que l'étude des maigres lambeaux de

sol conservés n'a pas permis de confirmer. De plus la proba

ble absence de couverture de ce secteur (à moins que les crues

ne l'aient emportée ?) rend quelque peu problématique l'at

tribution d 'une fonction essentiellement résidentielle à cette

partie de l'édi fice puisque, on l' a vu, cette zone pourrait avoir

servi de vidange pour les déchets métalliques du secteur 3.

Au final, la fouille, même parti elle du fait de l'état de conser

vation du bâtiment, a permis d'apporter d'intéressantes infor

mation s sur son utilisation : en plus d'avoir montré une spé

cialisation des espaces, les dégagements ont ainsi mis en évi

dence une utilisation artisanale prépondérante en tant que

forge de fabrication d 'objets en fer, et ce près d'un cours
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d'eau pouvant à l' évidence faciliter les opérations de trempe.

Cependant, ce dernier présentait en même temps un danger
lors des crues, ces dernières, comme l'a montré la stratigra
phie, ayant joué un rôle important dans la destruction du bâti
ment, même s' il est peu probable que l'une d'elles soit à l' ori
gine de sa désertion.

II. LE BÂTIMENT XVI (ZONE 31) : UNE MAISON
DU « BARRT »

I. PRESENTATION

La zone 31 est située en face de la zone 26, sur la rive
droite du Gr ésilhou , à peu de distance au sud du confluent
entre ce dernier et l 'Orbiel (fig. 1, 2). Nous avons com
mencé des prospections sur cette rive en 1997-1998, ce qui
a permis, après d'importants débrou ssaillements, de
découvrir un petit nombre de structures , situées apparem 
ment en bordure, non seulement du ruisseau, mais aussi de
l'ancien chemin de Carcassonne uti-lisé jusqu ' en 1836.
L'existence d'un mur comportant deux niches jumelées
dans (zone 30), à quelques métres au nord de la zone 3 1 a
incité à poursuivre les recherches dans ce secteur. Ces
découvertes, accompagnées en surface de mobili er médié
val, attestaient d'ores et déjà J'existence d'un quartier
proche du castrum , mais situé hors de celui-ci .
En 1998, avant les travaux, la zone 31 se présentait comme
un vaste espace rectangulaire de 12 x 7,50 m orienté
estJouest et recouvert d 'un éboulis sur lequel ont été trou
vés quelques rares fragments de tegulae. Au sud, ce pierri
er était contenu par un mur M302 doté d'une base en gros
appareil, bien ancrée sur le rocher. Entre ce pierrier et le
ruisseau, des sondages réalisés en 1998 ont permis d' étu
dier la voie et son mur de soutènement , percé d' un drain
(infra ).

Les premiers travaux sur cette zone ont permis de com
mencer la fouille du bâtiment proprement dit durant l'été
2000 après le nettoyage de nouvelles structures, les murs
M302b, M314 et M315. Ils ont peu à peu mis au jour un
ensemble complexe, le bâtiment XVI, qui a été subdivisé en
quatre secteurs (fig. 10, II) : à l'est, le secteur 1 s' étend
entre le mur M314 et le mur M311. Procbe du ruisseau, il
présente des structures qui étaient déjà connues les années
précédentes. Le mur M315, postérieurement accolé à M314
délimite au sud un espace dans œuvre d' environ 14 rn- en
viron et au nord un « couloir » est/ouest d 'une superficie
d'environ 6,80 m' (secteur 3) dont une partie est probable
ment encore enfouie sous un tas d' épierrement de culture
situé au nord (cour pavée de dimensions plus vastes 7).
À l'ouest, le secteur 2 est compris entre trois maçonneries
(murs M314, M316 et M302) qui délimitent un p érimètre
dans-œuvre d' environ 23 m l auquel on accédait par l'in
term édiaire d'une porte ou d' un passage percé dans le mur
oriental M3 14. Un mur de refend postérieur M318,
partageait cet espace mais malgré les dégagements opérés
en 2002, la limite nord du secteur 2 n'a pu être mise claire
ment en évidence.
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Enfin, à l 'extrême ouest, les débla iements ont mis au jour
un mur M319 et un petit espace , le long de la paroi
rocheuse (secteur 4).

Fig. 10 - zone 3 l , bâtiment XVI: ensemble vu depuis le nord-ouest.
Au second plan la zone 26, bâtiment XII

2. STRUCTURES

Les dégagements successifs réalisés entre 1998 et 2002
ont permis la mise au jour d'un nombre important de
structures maçonnées dont la chronologie et les technique s
de constructions ne sont pas identiques mais appartenant
apparemment à un même bâtiment XVI (fig. II).

a. Secteurs 2 et 4

D'après la chronologie relative des structure s dégagées,
c 'es t le secteur 2 qui paraît le plus anciennement édifié.
Même si son mur nord n' a pu être d écouvert, cet espace
d 'environ 6 x 3,90 m recouvre une superficie minimale de
23 ,4 ml.
Cette partie du bâtiment XVI se compose de deux maçon
nerie s harpées (murs M302 et M314) qui lui donnent une
grande homogénéité et qui suggèrent qu'elles ont été édi
fiées en même temps. La première, jointoyé e à l'argile
(ép . : 0,74 m) est bâtie en moellons calcaires assez
bien équarris (L : 0,24 à 0 ,50 m ; H : 0 ,1 7 à
0 ,20 ml , dont la face de parement est assez bien
dressée . Elle est conservé e sur une hauteur os cillant
entre 1 m et l ,20 m .
Quant au mur M3 14, sa construct ion et sa morphologie
sont un peu plus complex es : bâti en moellons calcaires
assez bien équarris (L : 0,24 à 0,56 m ; H : 0,17 à
0,20 m) et bien appareill és (on note quelques calages de
chant), liés à l' argile, ilprésente une épaisseur variant entre
0,66 et 0,70 m
Il semble avoir quelque peu souffert de la poussée du rem
blai de destructio n à l'ouest, puisque son arase affiche un
léger pendage vers l'est. Il est en outre doté d'un ressaut
de fondation au niveau de son parement ouest dont la
largeur va en décroissant du nord vers le sud (de 0,16 à
0,04 ml. Au sud, il forme un angle presque droit avec le
mur M302 qui s'appuie principalement sur un gros bloc
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calcaire grossièrement parallélépip édique (L x H : 0,90 x
0,50 rn). À environ 4 m, au nord de cet angle, une ouver
ture PI de 1,20 m de large comporte des pierres calcaires
patinées témoignant des vestiges d'un seuil en contact
avec une calade édifiée postérieurement le long du mur
M3 15 (US 31022, infra).
De j'antre côté du passage, un moignon de ce mur M3 l4
apparaît, fortement arasé. D'une largeur dc 0,70 fi, il com
porte au niveau du piédroit nord une petite cavité rectan
gulaire (env. 0,20 x 0,20 m) assez peut profonde (moins de
0,10 m) qui pourrait être le témo in d'une huisserie , même
si cet aménagement ne se retrouve pas au niveau de l'autre
piédroi t (s'agit-il alors d'un moellon tombé 7). Le netto
yage de cette maçonnerie a livré une vingtaine d'objets
réutilisés dans le blocage, dont un racloir de tanneur assez
bien conservé.

oblique contre le parement occidental du mur M316 ct
vient également se plaquer à l'ouest contre la masse
rocheuse qui paraît avoir été taillée verticalement. D'une
longueur de 2 m, ce mur M319 montre encore les vestiges
d'une niche en partie détruit e et de dimensions presque
carrées (L x P : 0,34 x 0,38 ml .
Enfin , il faut noter que le secteur 2 a été postérieurement
divisé par un mur de refend M3l8 (ép. : 0,70 m) appuyé
sans liaison contre le parement oriental de M316. D'une
longueur de 2,80 m, il est parall èle au mur méridional
M3ü2 et délimite au sud une pièce de 3,90 x 2,20 m (env.
8,6 m') tout en ménageant avec M314 un espace P4 de
1,10 m de large.

b. Secteur 1 et 3

Du côté occidental, le secteur 2 du bâtiment XVI est
délimité par une maçonnerie M316 bâtie â peu de distance
d 'une importante falaise calcaire (H : env. 3 m) qui mar
que le départ d'un e petite arête rocheuse rejoignant le
sommet du Mont Clergue dont nou s aurons l'occasion de
reparler (infra). Ce mur, dont seul le parement oriental
émerge, est fortement endommagé, et n 'apparaît plus que
sur une èlèvation assez faible (l,5 0 m en moyenne). D'une
orientation sensiblement nord/sud (ép. : 0,90 ml, il est
parfaitement parallèle au mur M3 14, ce qui laisse songer
que ces deux constructions sont probablement contempo
raines. Bâti en moellons dont la face dc parement est
dressée , il s' appuie au sud sur une saillie rocheuse dont la
paroi a été verticalisée. Il comporte dans sa partie nord un
passage étroit P3 (1. : env. 0,70 m) qui permettait d'ac
céder à un autre espace, probablement couvert (secteur 4).
Ce dernier partiellement dégagé est délimité au sud par un
mur M319 assez mal bâti (moellons calcaire s) dont on ne
perçoit que le parement nord, sa partie méridionale étant
noyée sous un important éboulis d'une hauteur d' environ
2 m. Cette construction s'appuie sans liaison et de manière

Ces deux secteurs du bâtiment, situés à l'e st des précé
dents, se sont raccordés postérieurement au mur M314,
comme le montrent les plaquages sans liaison des maçon
neries. C' est tout d'abord le cas du mur méridional M302b
(ép. : env. 0,70 ru) cette maçonnerie liée à l'argile et
conservée sur une hauteur maximale de l ,50 ID est bâtie en
moellons de calcaire et de grès assez bien appar eillés (L
0,30 â 0,57 m ; H : 0,20 â 0,27 m) dont la face de pare
ment est bien dressée. Sa partie centrale septentrionale a
versé vers l'intérieur du bâtiment, certainement à cause
des effets de la démolition, mais également en raison
d'une grosse souche dont les racines ont entraîné un
important désordre dans le parement. En outre, à l'est, ce
mur n 'est pas lié avec le mur M3 11 (ép. : 0,80 m) : leur
jonction , curieuse, montre que ces deux maçonneries ne
sont pas contemporaines puisque le mur M3ü2b a été rac
courci pour ancrer le mur M311, leur liaison se carac
térisant par une « soudure» maladroite d'une largeur de
0,64 m pour une longueur de 0,20 m.
Le mur M302b paraît cependant avoir fonctionn é avec le
sol orig inel du bâtiment (US 31034 , in./i'a) et a probable
ment été créé en même temps que lui, ou tout du moins

CASTRUM DE CABARET, VERSANT NORD-OUEST (LASTOURS, AUDE)
ZONE 31, BATIMENT XVI, SECTEUR 1
MUR M311, PAREMENT OUEST
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Fig.12 - zone 31, bâtiment XVI : mur M3 11, parement ouest
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Fig.13 - zone 31. bâtiment XVI, coupe générale est/ouest

ju ste avant ce dernier. Au nord du secteur l , un mur M3 15,
perpendiculaire il M3 14 mais simpl ement accolé à ce
dernier, possède une épaisseur variab le (entre 0,76 m à
l'ouest ct 0,80 ID à l' est). Lié à l'argile, son élévation con
servée a été totalement dégagée au niveau de son parement
méridional : on note ainsi que cc dernier a fortement versé
vers le sud lors de la démolition , ct que le mur n'est plus
conservé que sur une hauteur de 0,90 m, sans véritable
fondation pouvant se distinguer du reste du parement à ce
niveau . Au nord également, la base de cette fondation n' a
pu être mise au jour par le sondage en secteur 3 mais paraît
re lativement proche, puisque la dern ière assise observ ée
forme ressaut par rapport au reste du parement.
À l' est, ce mur M315 ménage un passage P2 de 1,20 m de
large avec le mur M311 : à ce niveau, l'ébrasement, for
mant tableau, est très soigné puisqu'il s ' agit en effet de
pierres de taille en grès très bien appar eillées (L x H : env.
0,34 x 0,10 ml.
Ce secteur 1 est limité à l'est par un mur M31l, comme on
l'a vu postérieur à M302b, et qui d éfinit ainsi un espace
d'environ 2,70 x 5 m (env. 13,5 m' ). Son orientation, pa
rallèle au tableau du mur M315, laisserait songer qu ' il a
été édifié en même temps que ce dernier.
Grossièrement orientè nord/sud et visible sur 5,80 m de
long, 7\1311 possède une épaisseur de 0,80 m et se pro
longe vers le nord, endroit où le mur M312 vient s'acco
ler à lui (illfra ). Au sud, il est venu se lier postérieurement
au mur M302b qui a été raccourci à cette occasion (supra) .
Son ressaut de fondation se situe à plus de 0,70 m au
dessus du premier sol de ce secteur (US 3 1034), ce qui
laisserait penser que ces deux entités ne sont pas contem
poraine s ct que cette maçonnerie est bien postérieure au
premier état du bâtimen t. La fondation du mur M3 11
(invi-sible sous la benne-témoin) pourrait dès lors peut
être se situer au même niveau que celle du mur M315.

Le ressaut de fondation (1 : 0,12 ml , affleurant dans la par-
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tic médiane du mur M3 11 se poursuit peut-être au nord
sous la calade mais ne semble pas exister au sud sous la
berm e-témoin. L' observation du parement occid enta l
montre que ce mur a été repris en élévation et qu'i l peut
être scindé en deux structures (fig, 12) : au sud, une
maçonnerie orig inelle (M31l a) se compose de gros blocs
calcaires bien équarri s (L moy. : 0,44 m ; H : 0,23 il
0,25 m) et bien appareillé s, À 2,70 m de l'angle
M302b/M311, ce mur a étè repris par un mur M311b dont
les moe llons sont d'une tai1le inférieure ou en tous cas
variable (L : 0,23 à 0,37 m ; H : 0,16 à 0,20 ml , et l' ap
pareil moins régulier.
Dans la partie nord ce de mur, un mur M3 12 dont la largeur
parait faible (env. 0,50 m ?) est eonservè sur 4,50 m de
long. II relie le mur M311 à une structure qui a été inter
prétée comme la voie principale en 1998-1999 (mur M313,
d 'en viron 2 m de large, infra). Le parement visible offre des
pierres d'assez petites tailles (L x H x P : 0,21 x 0,14 x 0,14
m) ct de fréquentes inclusions de lauzes (0,14 x 0,12 x
0,02 m). Non perpendiculaire aux structures qu' il relie et
construit en petit appareil irrégulier, il n' a pas une mor
phologie de mur porteur mais sa fonction reste cependant
peu claire.
Au nord du secteur l , des dégagements partiels ont mis en
évidence un secteur 3 dont l' espace est totalement occupé
par une calade ou une cour pavée visible sur une longueur
d 'environ 4,50 m et une largeur d'environ 1,50 m. Cette
structure de circulation était peut-être délimitée au nord par
un mur M317, qui correspond à un alignement est/ouest de
pierres fortement arasé et en partie recouvert par l'é boulis :
si tant est que cette maçonne-rie existe réellement, elle
délimiterait ainsi un couloir de 0,90 m de large avec le mur
M315, passage conduisant à l'ouest au seuil du mur M3 J4
composé de dalles de calcaire fortement patinées.

Ainsi, au final, on s' aperçoit que la zone 31possède une den
sité de murs assez importante sur une superficie somme toute
restreinte (environ 16,5 x 7 m, soit au moins 11 5,5 rn-) .
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2. STRATI GRAPHIE
Les données stratigraphiques fournies par la fouille du
bâtiment XVI ont révélé des inform ations nettement diver
gentes entre les secteurs 1 et 2 (fig. 13). Le premier, dont
le sol est surélevé d'environ 1,40 m par rapport au point le
plus bas du secteur 1 (premier sol, US 31034) a en effet
révélé une sédimentation assez faible, mais parfaitement
protégée par le tas d'épierremeot de la parcelle voisine qui
le recouvrait (Epoque moderne). Le second posséde une
stratigraphie plus complexe, notamment mise en évidence
par l' intermédiaire de deux coupes (AiB et E/F) dont la
première déborde sur le secteur 3 en prenant en écharpe le
mur M315. Le secteur 4, enfin, à peine dégagé, a fourni un
lot d' unités stratigraphiques assez faible qui ne présentait
pas un intérêt suffisamment significatif pour être détaillé
ici. Par ailleurs, pour plus de simplicité, nous ne présen
terons ici que les US essentielles à la compréhension des
résultats fournis par la fouille.

3. Secteur 2.

Le secteur 2, d'u ne superficie d 'environ 23 m-, présente
une stratigraphie conservée de faible épaisseur mais
cependant homogéne (fig. 13). Cette partie du bâtiment
s'appuie sur un substrat calcaire en partie martelé (US
31216) pour égaliser un sol de terre battue assez fin qui
recouvrait l'ensemble de cet espace (US 31212 ~ 31025):
il s'agit d'une couche d' argile de couleur brune contenant
un mobilier trés abondant, notamment céramique, laquelle
est a été écrasée en place lors de l'effondrement de la toi
ture. Deux d és en fer, très bien conservées , ont également
été retrouvées dans cette US. Par endroits, des zones rubé
fiées bouleversées attestent peut-être l'existence de zones
de combustion : c' est par exemple le cas en carrés A2, B2,
A3, et B3, où une couche de terre de couleur rouge s'éta
lant sur une superficie de 0,50 x 0,30 m était visible (US
31211), ou dans le carrés A4 et B4 où existait une couche
de terre rubéfiée mêlée à du charbon (US 31208) .
Ce sol était quasi-uniformément recouvert d' une couche
dc toiture (US 31203 ~ US 31024) composée de lauzes

'~ ' -} " o
#, • .~.
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Fig. 14 - zone 31, bâtiment XVI, secteur 2, vue de la couche de toiture
en place (US 31203)
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posées à plat mais dont certains éléments étalent plantés
de chant (fig. 14). Elle était mêlée â une couche d'argile
de couleur bruu-foncé très compacte (US 31204) con
tenant beaucoup de matériel (tessons, scories, os).
L'ensemble de ces lauzes était noyé sous une couche de
démolition (US 3120 1 ~ US 31023) composée de gros
blocs calcaires mêlés à une terre de couleur marron-ocre.
Les blocs les plus importants étaient concentré s dans l'an
gle sud-ouest du secteur 2 (carrés B4 et A4) alors que des
blocs d'un module inférieur étaient visibles en carré A3.
Cette couche, qui correspond à une partie de la démolition
des murs périphériques, contenait beaucoup de matériel
céramique, des vestiges fauniques et quelques rares
scories. Elle était elle-même recouverte par une couche de
terre de couleur ocre-marron (US 31202) incluant des
pierres de dimensions moyenn es (L xl : 0,19 x
0,13 m) et de nombreux éclats (L x l: 0,03 x 0,02 m) ainsi
que des déchets de lauzes (0,07 x 0,05 m en moyenne).
Tout ce secteur fut par la suite noyé sous un grand pierri
er dont les blocs provenaient de la terrasse nord adjacente
qui était encore plantée d'arbres fruitiers jusque dans les
anuées 1950.

b. Secteurs 1 et 3

Comme on l' a dit, deux coupes stratigraphiques ont été
réalisées en secteur l, l 'une dans la partie occidentale,
complexe, l' autre dans la partie orientale , à l'interprétation
plus simple.

Coupe AIB, partie occiden tale mg. 15)

Cette coupe a ainsi révélé la présence d'un premier sol
(US 3 1034) conservé sous la forme de petits lambeaux de
terre argileuse indurée pratiquement stériles mais con
tenant de nombreuses traces de charbon. Il se situe à
0,30 m au dessous du lit de pose de la premiére assise de
la fondation du mur M315, mais il est difficile d'affi rmer
qu' il passe sous cette dernière puisque cette US n'a pu être
décelée dans la tranchée au nord de ce mur (secteur 3).
Cette US semble par contre contemporaine du mur sud
M3ü2b puisqu 'elle vient s' appuyer contre son parement.
Ce sol d'occupation couvrait l' ensemble du secteur
jusqu'au mur M3l4, mais son état de conservation est iné
gal et généralement très dégradé. Son épaisseur exacte
n 'est pas connue mais il ne contenait que très peu de
mobili er, fait certainement à mettre en rapport avec une
montée du ruisseau du Grésilhou qui Pa dévastée et qui a
dû emporter la grande majorité des objets présents.

En effet, au dessus de ce sol, l'US 31032 semble cor
respondre à une US de crue (dépôt fluviatile) dont l'épais
seur varie entre 0,20 m et 0,40 m. Très nette lors de la
fouille. cette couche accuse un fort pendage en cuvette
vers l 'ouest, en passant sous la concentration de lauzes
(US 3 1031). Elle se présente sous la forme d 'une nappe
homogène grisâtre composée de gravillons et de galets de
rivière de dimensions var iables (diam. : entre 0,5 et 8 cm)
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Fig.15 - zone 31. bâtiment XVI, secteurs l et 3, coupe stratigraphique NB

à l' exclusion d 'autre s matériaux (excepté quelques très
rares moellons provenant peut-être de l' US 31030).
Cepe ndant, cette couche de crue n'est pas parv enue
jusqu'au mur occidental du secteur 1 (M314) mais s ' est
arrêtée vers la moitié des carrés C2 et A3 en les partageant
du nord au sud. Cette intrusion d'eau soudaine a donc iné
ga lement ravagé le secteur l car sa moitié occidentale a
été préservêe, le sol d 'origine (US 31034) étant situé plus
haut du fait de l' êlêvat ion du substrat rocheux (US 3 1111)
sur lequel il est bâti (le mur nord M31S n' a pu jouer aucun
rô le de protection à ce niveau puisqu'il a èt é bâti après la
couche de crue et sur cette dernière). Cette couche de crue
contenait globalement três peu de matêriel mais compor
tait pourtant 71 scories roulées" ainsi qu 'un fragment de
céramique sigillée dont l' aspect émo ussé impl ique une
usure pro longée par frottement de l' caus. On notera par
ailleurs que cette couche de crue effectu e une résurgence
en carré C3 (US 31110) au niveau du sol (US 31102) vi
sible sur les autres carrés : cette US contenait de petits
blocs de pierres calcai res dont cert ains sont patinés (frag
ments de rocher de l'US de sol 31034 ?) et qui ont peut 
être été arrachés par l' action de l' eau, le substrat du
secteur 1 (US 31111) étant particuliêrement friable . Enfin ,
on notera que le haut de cette US de crue se situe par
ailleurs â 1,40 m par rapport au fond du lit du Grésil/wu .

Par la suite, les occupants du lieu ont bât i un nouveau sol
intermédiaire (US 3 11 02) situé sous le dern ier sol du bâti
ment (US 3 1104/3 1105) et au dessus de la couche de crue
(US 3 1032) et du prem ier sol (US 3 1034). Cette US 31102
est surtout présente dans la partie nord du secteur fouill é,
sur une longueur de 1,40 m depuis le mur M31S (carré
A3) . Compacte et dure, ellc se compose d'un petit caill
outis (L : 6 à 8 cm ; 1 : 3 à 5 cm) três dense noyé dans

une terre de couleur brun-cla ir qui ne contient aucun
débri s de lauzes. En carré 83, cette couche de sol mon tre
un pendage nord/sud beauco up plus pron oncé qui est peut
être dû à la pression provoquée par l' écrasement des
matériaux de démolition des murs. Ce sol rece lait un peu
de mobilier, principalement des tessons de céram ique à
cuisson réductrice et des vestiges fauniques. Sa constitu
tion par contre (US 3 1106), d 'une épaisseur de 0,12 à
0, 14 m, ne comportait que quelques rares traces de char
bon en carrés A2 et C l , mais quasiment aucun mobilier.

Quelques temps apr ès, un nouveau sol (US 3 1104), d 'une
épa isseur de 0,05 à 0,20 m (US 31105) a êté établi sur le
sol intermédiaire US 3 1102. Située sous la couche de
lauzes dans la partie sud (US 3 103 1) et sous la couche de
dêmo lition dan s la parti e nord (US 31030), cette US cor
respond à la surface du dernier sol d 'occupation de cette
partie du bâtiment. Elle est três probablement équivalente
à l' US visible dans la berme orientale (US 31039, infra)
car située à la mêm e haut eur. Cette US 31104 se compose
en surface de quelques lauzes pat inées posées à plat sur
une terre de couleur marron moyennement compacte com
portant de petits débris rocheux (éclats du substrat ?)
comparables à ceux existant au niveau de l' US 31 102. Une
parti e résiduelle de la surfac e de ce sol et sa cons ti tu 
t ion (U S 3 1105 ) est visib le contre le mur M30 2b , au
sud. Elle es t sêpa rée de sa partie no rd par la résu r
gence de la couche de crue (US 3 1110 = US 31032) qui
devait égaleme nt entrer dans la composition de ce sol
sommairement aménagé.
Par la suite , l' abandon ou la démolition volontai re du bâti
ment se matérialise par la présence d' une couche de toi
ture compos ée de lauzes de schiste (US 3103 1) située sous
une US de blocs calcaires (US 3 1030) dont certains l' ont
traversé. Hormis cette intru sion, certaines lauzes étaient
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presque intactes (L x 1 env. 0,60 x 0,40 ml , les plus
grands éléments étant concentrés à l'ouest de la tranchée
de sondage, selon un pendage ouest/est. En carré C3 cette
couche contenait quatre pierres posées relativement à plat
(deux en grès, deux en schiste) et patinées sur leur partie
supérieu res. Dans les autres carrés (Al , A2, A3, BI , B2),
un « hachis» de lauzes (L xl : 0,10 x 0,05 m) est
mélangé avec de petit s cailloux d 'environ 8 cm de long.
L' essentiel du mobilier était concentré le long du mur
M315, dans les carrés A l et A2 (rare s scories, tessons,
faune, clous).
Au sud de la coupe, une grande concentration de lauzes
superposées posées à plat les unes sur les autres (ép. max. :
0,50 m) disparaît à environ 1,10 m du mur M3 15 et a livré
en 2002 une monnaie des comtes de Toulouse (fin XII'-

rares os, éléments en fer, très peu de scories probabl ement
réutilisées dans le blocage des murs).

Enfin, en secteur 3, au nord du mur M3 15, d' autres US
très différentes ont été mises au jour par la fouille . La plus
profonde (US 31037 , niveau atteint par le sondage) est
située juste sous le premi er ressaut de fondation nord du
mur M3 15 et pourrait être un niveau de circulation ayant
fonctionné avec le dern ier sol du secteur 1 (US 31104) . Au
dessus, une couche composée de terre mêlée à des débris
de lauzes assez fragmentés (US 3103 6 ; ép. : 0,30 ml,
homogène et sans pendage, s'appuierait au nord contre
une probable arase de mur orienté est/ouest délimitant une
ealade de 0,90 m de large (M3 17). Par la suite, il semble
que les occupants aient apposé une couche de remblai sup-

Fig.16 - zone 31, bâtiment XVI, US 31022, détail de la calade ou de la cour pavée. A gauche le seuil de la porte PI (mur M314)

début XIII' siècles). Ce phénomène pourrait s'expliquer
par l'é crasement important provoqué par le déversement
des moellons lors de la chute du mur M315.
Enfin, une US de démolit ion des murs (US 31030) a
recouvert l'ensemble de ces couches: d 'une épaisseur
comprise entre 0,40 fi et un mètre, elle se compose de
blocs calcaires de fort calibre mêlés à de la terre provenant
principalement de la destruction du mur M315, comme le
montre le pendage, mais également du mur M 102h, au
sud. Cette US a livré beaucoup de mobili er, notamment
céramique, particulièrement le long du mur M315 et à
l'angle des murs M3 15/M 314 (tessons, deux fusaïoles,

pl émeutaire d'environ 0,30 fi d' épaisseur composée de
gros blocs calcaires de construction mêlés à de la terre (US
31035) : elle supportait la calade ou la cour pavée (US
31022, fig. 16) qui a dû être mise en place immédiatement
après et qui se compose en majorité de gros blocs calcai
res jointoyés à l'a rgile ct patinés témoignant d'un passage
répété.

Coupe E/F, partie orientale (fig. 17)

La partie orientale du secteur 1 correspond à une berme -

6 . Pierre 1 : L x I x ép. : 0,34 x 0,30 x 0,03 m.
Pierre 2 : L xI x ép. : 0,24 x 0,16 x 0,02 m.
Pierre 3 : Lx i x ép. : 0,23 x 0,16 x 0,02 m.
Pierre 4 : L xI x ép. : 0,45 x 0,27 x 0,02 m (léger pendage sud/nord).
Ces éléments ne semblent pas en place mais pourraient avoir fonctionné conjointement.
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Fig.17 - zone 31, bâtiment XVI, secteur 1 et 3, coupe stratigraphique E/F

témoin laissée le long du mur M3 11 et qui n 'a fait l' objet
d'aucun travaux, mais qui a permi s d 'observer une strati
graphie légèrement différente de celle visible dans la
coupe N B,
Ainsi, au dessus du premier sol du bâtiment (US 3 1034),
on retrouve la couche de crue du Grésil/wu (US 31118 ~
US 31032 ~ US 31110), composée d'un limon incluant de
nombreux galets et dotée d'une épaisseur de 0,25 à 0,30 rn.
Au-dessus cependant, un sol (US 3]033) et son épaisseur
(US 31117 ; ép, : 0,20 m) diffèrent sensiblement de ce
que l'on a pu observer dans la coupe qui lui fait face : ces
deux US en effet, de couleur rougeâtre, sont composées de
cailloutis (moellons ou dèchets de moellons) et bien
qu 'elles soient à peu près à la même hauteur que les US
31102/31106 de la coupe AIB, il n'est pas certain qu 'elles
soient véritablement équivalentes",
Cela ne semble pas être le cas du dernier sol (US 31039 ;
ép. : env, 0,10 m, US 3]]] 6 ~ US 311 05) dont tout porte à
croire qu' il est équivalent et contemporain de celui visible
dans la coupe AIB (US 31104). Sa partie supérieure, relati
vement dure, est composée de quelques rares lauzes éparses
posées à plat et usées sur leur partie supérieure.
On remarque cependant que cette berme orientale ne semble
pas comporter à proprement parler de couche de toiture
équivalente à l' US 31031, mais il se peut cependant que le
dernier sol (US 31039 et son comblement, US 311 16), qui
contiennent de nombreuses lauzes, la plupart assez frag
mentées, soient un réagencement assez sommaire de la
couche de toiture destinée à former un niveau de circulation.

71 La raison de cette dissemblance n'a pu être éclaircie.
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Enfin, l' US 311 15 (~US 3 1030 ; èp. : 0,50 ml, qui se com
pose de blocs calcaires et de rares lauzes, correspond à la
démolition des murs voisins M3 11 et M302b,

3. MOBILIER

Entre 1999 et 2002, les fouilles de la zone 31 ont permis
d 'exhumer au total 2010 objets, toutes catégories confon
dues (fig. 18). Au seul regard des proportion s, la vocation
très majoritai rement domestique de cet espace ne fait
aucun doute. La céramique à cuisson réductri ce (1109
objets, soit 55 % du total) ainsi que les vestiges fauniques
(624 objets, soit 31 % du total) forment en effet de loin les
deux catégories les plus représentées, ce qui classe le bâti
ment XVI, et plus particulièrement le secteur 2, dans la
catégor ie des maisons, Le sol originel du secteur 1 (US
31034), dont on a vu qu'il avait été lessivé par une crue,
n 'a pour sa part livré aucun mobi-li er, à l' exception d'un
os animal, ce qui interdit bien entendu de tenter d'attribuer
une fonction précise au premier état de cet espace (maison
?, écurie ?). Les deux so ls suivants, également très pau
vres en mobilier, attestent une occupation brève ou qui a
eu peu de rejets anthropiques. Ainsi, la majorité des tes
sons de céramique à cuisson réductric e et des vestiges fau
niques se trouvent essentiellement concentré s dans deux
US de démolition, celle de la couche de toiture (US
31031) et celle des maçonneries (US 31030), C' est donc
surtout en secteur 2 que se concentrent la majorité des ves
tiges fauniques et de la céramique, la plupart du temps
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écrasée en place par la chute de la toiture, ce qui a permis
de reconstituer plusieurs formes en cours cl'étude.
Cependant on peut dire dés à présent que l'ensemble du lot
céramique paraît sinon antérieur, du moins en grande par
tie contemporain de celui trouvé à J'intérieur du castrum,
La monnaie découverte (supra) est par ailleurs là pour
témo igner que la destruction de cet ensemble survient vers
la fin du premier tiers du XIIIe siècle ou au plus tard au
milieu de ce dernier.
Le reste du mobil ier est pour sa part extrêmement minori-
taire : le métal avec 2 % du tota l et les scories avec 8,3 %
ne permettent pas d'attribuer à ce secteur une quelconque
vocation artisanale, une grande partie des 167 scories
prélevées (71, soit 42,S % du total) j'ayant par ailleurs été
dans la seule couche de crue (US 31032) qui a eu partie
recouvert le premier sol du secteur 1 : ce fait atteste
cependant l'existence d'activités métallurgiques en amont
du Grésilhou et du castrum, à un endroit qu 'il n'a pas été
possible de localiser à l'heure actuelle.

Au titre du mob ilier remarq uable, on relèvera néanmoins

la présence de rares clous (fig. 19/1 et 19/2), d'une tige en

fer dont la fonction est indéterminée (fig. 19/3) , d'un car
reau d' arbal ète (fig. 19/4) d'un fer de trait (fig. 19/5), ainsi

que d'un fragment de chape de boucle en bronze (fig.

19/6) . On notera également qua tre fusaïoles (fig. 1917 à
19110) ainsi que d'un fragment de meule à bras en grés

d'un diam ètre originel de 0,40 m (fig. 20).

4.1.'1TERPRETATIOl\'.

D'après l'observation des structures et de la stratigraphie,
il a été possib le de dresser un essai d'interprétation ainsi
qu 'un phasag e chronologique relatif pour les deux prin ci
paux secteurs du bâtiment XVI.

a. Secteur 2

Ainsi, pour le secteur 2, les dégagement s ont permi s de
montrer que le mur M316, parallél e à la paroi rocheuse
située à l'ouest et au mur M3l4, semble contemporain de
ce dernier, car relié par le même sol (US 31212). Ce
dernier, lié au mur M302, devait ainsi délimiter à l'origine
le secteur 2 du bâtiment XVI dont la li-mite septentrionale
n'a jamais été découverte malgré la poursuite du dégage
ment en 2002. Cet espace fut divisé postérieurement par
l'adjonction d 'un mur de refend M318 qui s'appuie sans
liaison contre le mur M316 et dont la construction a pro
bablement été motivée par une recherche de la spécialisa
tion des espaces, même si ce phénomène n'est pas claire
ment apparu à la fouille . Dans l'état actuel des connais
sances, on accédait à ce bâtiment par l'intermédiaire d'un
accés Pl de 1,20 m de large pratiqu é dans le mur M314 ,
mais la calade qui permet aujourd'hui d'y pénétrer aisé
ment n 'existait probablement pas à l'ori gine lorsque ce
secteur du bâtiment XVI a été créé, puisqu 'elle a été édi
fiée après la crue qui a dévasté une partie du secteur 1. Par
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ailleurs, l' état d'arasement des structures ne permet pas de
savoir si ce secteur 2 comportait un ou deux niveaux , et la
fouille n 'a pu apporter d' éléments pouvant faire pencher la
balance d'un côté ou de l 'autre .
Le mur M314 est ainsi venu délimiter l'ensemble bâti
originel à l'est, en s' appuyant en partie sur un ressaut de
fondation. Un remblai (US 31026) est ensuite venu égalis
er le sol (US 3102S/US 312 12), niveau d ' assez faible
épaisseur qui se caractérise par la présence d'une fine
couche d'a rgile indurée contenant des traces de charbon,
des saillies rocheuses égalisées, et une vaste dalle en place
prés du seuil de M3l4 découverte en 2001. Ce sol, qui cor
respond à l'unique période d'occupation de cet espace, a
par la suite fonctionné durant un temps ind étermin é en
relation avec la calade ou la cour du secteur 3 (US 31022)
puisque ce dernier est venu se hisser à 0,20 ru à peine sous
le niveau du seuil du mur M314 avec pour obje ctif évident
de des servir cette partie du bâtiment XVI.
Par la suite, un effondrement de la toiture , consécutif à un
abandon ou une destruct ion (volontaire ou non) , a recou
vert l'ensemble du sol du secteur 2 (US 31203/31024 ; ép.
de 0,10 à 0,26 ml, écrasant sur plac e nombre de
céramiques, ce qui laisse supposer, comme dans le reste du
castrum , un départ précipi té des habitants. Enfin, Jes
moellons des murs adjacents (US 31023/US 31201) ont
scellé l'ensemble , destruction qui est probablement inter
venue en même temp s que celle du secteur 1 (phase 6,
infraï.

b. Secteurs 1 et 3

Le secteur l, à l'e st du secteur 2, semble avoir eu une
fonction d'annexe, même si aucun élément matériel ou
archite ctural ne vient étayer cette hypothè se avec certi
tude. D'après les informations révélées par la fouille, il
paraît évident à l'heure actuelle que les événements ayant
affectés les secteurs 1 et 3 se sont déroul és en plusieur s
phases .

Phase 1 : après la construction du secteur 2 du bâtiment
XVI, on décide de construire une « annexe » ou une
dépendance, voire même un bâtiment autonome mais
accolé au mur M314 par l'intermédiaire du mur M302b.
Cette maçonnerie semble être à l'heure actuelle la seule qui
puisse être mise en relation avec le sol d'origine (US
31034). Elle se poursuivait à l' origine davantage vers le
ruisseau et on ne sait pas si elle déterminait un espace cou
vert ou découvert. Aucune autre structure contemporaine ne
semble pouvoir lui être associée avec certitude dans l' état
actuel des observations. Les rares résidus d' occupation vis
ibles sur le sol d'ori gine (US 31034) montrent que ce
dernier paraît avoir accu eilli une occupation domestique
(traces rubéfiées, fragments de charbons, os) mais rien ne
permet concrètement de d éterminer sa fonction précise. Il
se pourrait que ce sol s'étendît à l'origine au delà de ce qui
est visible actuellement, c'est à dire peut-être sous le mur
M315, ct probablement encore sous la ealade au nord de ce
dernier (US 31022 et sous-jacentes).
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III - LES ZOl\ES 26 ET 31 : UN CARREFOUR
ECOl\OMIQUE ET STRATEGIQUE DU
CASTRUM?

Ces deux zones ont permis d'étudier deux bâtiments situés
l'un en face de l' autre, appartenant à l' entité castrale de
Cabaret, mais ayant des fonctions et des statuts différents.
On perçoit bien ici, sur les marges, près de l'eau, près des
voies d' accès et des franchissements, ce qui a déjà été
observé pour les villes médiévales : on y trouve les acti
vités artisanales, et une grande variété de structures com
plexes qui révèlent l'importance de l'entrée de la zone
habitée, surtout s' il y a présence d 'un cours d'eau et fran
chissement nécessaire de celui-ci (Gardel 1994).
Ainsi, les questions artisanales et économiques, celles
liées au franchissement ct à la défense, ainsi que le pro
blème de l'eau dominent donc la réflexion générale sur cet
ensemble.

permis d 'apporter de precieuses informations sur ce
quartier extérieur traversé par une importante voie de
communication venant de Carcassonne, auquel la pro
ximité du cours d' eau et du confluent donne, comme à la
zone 26, une importance stratégique. On peut d'ailleurs se
demander si cette maison faisait partie du < barri » dont
il est question en 1199 à propos d 'Arnaud Conil, « bar
rianus de Cabareto })8. Toujours est-il que le bâtiment
XVI du castrum de Cabaret constitue un bâtiment excep
tionnel par le fait qu' une crue a perturbé les activités qui
s ' y déroulaient sans cependant entraîner un abandon de
l'édifice mais en occasionnant plutôt des réaménagements
de fortune. Par ailleurs, il constitue à ce jour le seul bâti
ment du castru m où trois sols ct 'occupation successifs ont
pu être mis en évidence (secteur 1), le second étant
apparemment la conséquence directe d'un phénomène
naturel (crue), le troisième d 'un réaménagement de l' e
space dû à la construction du mur M3 15. Ces niveaux de
vie consécutifs témoignent ainsi de la volonté des hommes
d'habiter et d'utili ser cet espace, malgré les dangers liés au
ruisseau mais aussi à la voie de circulation toute proche
qui pouvait à tout instant voir surgir un ennemi.

Phase 2 : dans une deuxième phase, ce bâtiment subit une
inondation du ruisseau tout proche, dont le lit n 'est qu'à
1,40 fi plus bas que son premier sol. Cette couche de crue,
trés nettement perceptible à la fouille (US 3 1032/US
31110), presque stérile, a recouvert une partie du sol d 'oc
cupation de ce secteur mais n'e st pas montée jusqu 'au mur
M314. Elle a probablemeut emporté la quasi-totalité du
mobilier qui se trouvait sur le sol (US 31034).

Phase 3 : les habitants décident de réoccuper cet espace
en établissant sur la couche de crue un nouveau sol qui ne
la recouvre que partiellement dans sa partie nord (US
31102/US 3 1106).

Phase 4 : après un certain temps d'occupation, ce sol est
à nouveau masqué par l' établissement concomitant du mur
M3 15 et du sol associé (US 311 04/US 31105) . Le fait que
le sol (US 31104) ait utilisé quelques lauzes comme élé
ments de pavement laisserait penser qu 'une toiture avait
déjà été établie sur le même bâtiment ou dans les proches
environs. Ceci est particulièrement vi-sible dans la benn e
orientale, où l' US 31116, qui compose le sol (US 31039)
contient de très nombreux éléments de toiture de ce type
réutilisés pour créer un niveau de circulation.

Phase 5 : une dernière phase d'occupation a exhaussé le
sol au nord du mur M315 (US 31036 et 31035, secteur 3)
en utilisant des blocs calcaires et quelques lauzes brisées.
La surface a été recouverte par un agencement de gros
moellons en calcaire qui sont tous patinés par l'usure (US
31022). Cet espace découvert semblait doté d'un drain
édifié en son centre et parallèlement au mur M315, dans
l'ax e de la porte percée dans le mur M314. Il se peut que
cette surélévation ait été destinée à mettre la zone hors
d'eau en cas de nouvelle crue du ruisseau, puisque l'on
constate que le haut de l' US 31022 est situé à une altitude
supérieure de 0,70 m par rapport au sommet de la couche
de crue (US 31032).

Phase 6 : abandon du secteur 1 et probablement du
secteur 2 à la même période (mobilier contemporain).
Après la destruction de la toiture, les murs ont été renver
sés et ont scellé les couches archéologiques (XII'- XIII'
si ècles). I. LIEU PRIVILEGIE

ECONOMIQUE...
D'ACTIVITE

Phase 7 : réaménagement du secteur en zone de culture
(XVIII' -XIX' siècles ?). Le bâtiment XVI sert alors de
zone d'épierrement pour une petite parcelle cultivée, au
nord, le long du ruisseau.

5. CO:\,CLUSION

L'interprétation de cette zone, en bordure du castrum, a

Le bâtiment XII, par sa fonction trés probable de forge en
bordure de ruisseau, montre, comme deux autres forges
déjà découvertes dans ce castrum ", elles aussi en bordure
du cours d'eau, que les activités artisanales « salissantes
» sont de préférence placées en position marginale. Quant
à la présence de l'eau, utile à cette activité, rien ne permet
de dire qu'elle ait été déjà utilisée ici en tant que source

8/ BNF, Doat 23, [-F108], décembre 1243 . " Déposition de Gaucelin de Mîraval de Puilaurens concernant qu'il a assisté aux pré dicat ions d'Arnaud I-Iot,
diacre des hérétiques" .. . " Il Ya de cela 44 ans. ".

9/ Il s'ag it des zone s 2 (bâtiment Il) et 19 (bât iment IX). La première se trouve sur la rive gauche du Grésilho u, dans le quartier ouest du castrum ;
la seconde surp lombait la cascade qui reliait jadis le Grésilhou à l'Orbiel, exactem ent au confluent nord du site.

10/ AD Aude, G77 n03. En 1119, donation par Hug ues de Cabar et de sa ferriere de Carrus à l'église St Etienne du Ma s Cabard ès.
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d' énergie, les premières mentions de forges fonctionnant à
l'énergie hydraulique n'apparai ssent dans la Montagne
Noire qu'à l' extr ême fin du XIII ' siècle (Verna 2001) . Ce
castrum est, par la proximité des mines de fer, attestées
comme possessions en alleu des seigneurs de Cabaret
depuis le début du XII ' siècle!", un village tourn é priori
tairement vers la mé tallurgie, comme le prouve l'om
nipré sence de scories sur l'ensemble de l'éperon et la forte
proportion de forges par rapport aux maisons : en effet,
dans l'état actuel de notre recherche , nous avons pu met 
tre au jour quatre forges certaines et deux probabl es parmi
un échantillonnage de quinze bâtiments...
La fouill e de la zone 31 a par ailleurs permis de découvrir
un e pa rtie du revêtement de l'ancien chemin de
Carcassonne au Mas-Cabardès (dénomrné « voie romaine
»] sur une largeur de deux mètres, itinéraire qui n'a été
abandonné qu ' en 1836 lors de la construction de la route
départementale passant de l'autre côté du site (Gardel
1999b , p. 51). Ce sondage de 35 m2 a ainsi permis de
confirmer le tracé de cet axe, sitné entre le bâtiment XVI
et le Grésilhou, donc sur la rive dro ite de ce ruisseau. À cet
endroit-l à, cette voie était pavée de gros éclats de calc aire
irréguliers présentant un émoussé dû aux passages répétés,
et dont l'utilisation dés l' époqne médiévale est probable,
compte tenu de la présence de mobilier caractéristique de
cette époque dans le séd iment liant les pierres (tessons de
céramique à cuisson réductri ce notamment). Soutenu par
un mur M313, ce revêtement a peut-être subi des modifi 
cations depuis le Moyen Âge, mais il est pre sque assuré,
vu la topographie accidentée, que le tracé de cet axe est
resté le même duran t plusieurs siècles et qu 'il a entre au
tres permis, dès l'époque romaine, un commerce de pro
duits, et notamment du fer et d 'autres métaux. Pour l' épo
que médi évale, c'est également par cette voie que transi
taient toutes les marchandises produites dans le haut
Cabardés : les minerais de fer et probablement d'autres
métaux pré sents dans cette partie de la Montagne Noire,
mais aussi les produits dérivés de l' élevage ovin, seconde
ressource de cette région accidentée où l'agriculture est
très difficile à mettre en œuvre (terrasses de culture).
Sur cette portion de voie circulaient également des lauzes
de schis te servant à couvrir les toitures du castrum et
provenan t du Mont Cante Merle , immédiatement au nord
de Cab aret, ainsi que les bois et charbo ns de bois
employés dans la construction et l 'arti sana t. Bien entendu
la circulation des hommes est également attestée : entre
1227 et 1229 nombre d'hérétiques ont dû emprunter cette
route pour s'enfuir vers La Tourette , Hautpoul et
l' Albi geois (Gardel 2004b, p. 31, 32 ; 86, 87). On peut
enfin se poser la question de savoir si les seigneurs de
Cabaret n'ont pas désiré profiter du flux engendré par cer
taines activités qu ' ils ne contrô laient pas pour implanter à
cet endroit un péage ou une leude sur les marchandises en
trans it : malheureusement , les sources fon t défaut à cet
égard, et cette éventualité ne peut pas être retenue avec
cer titude.

2....À UN CARREFOUR STRATEGIQUE DE COM
MUNICATIONS...
La topographie accidentée du terrain au niveau du versant
orien tal du Mont Clergue (au pied duquel se trouve la zone
31), ainsi qu 'au niveau des falai ses occidentales du cas
trum de Cabaret à cet endroit (zone 26), a presque
nature llement obligé les constructeurs a établir l 'ancienne
« voie romaine » entre la zone 31 et le Grésilhou, seul
endroit relati vement pla t pour la circulation. Quelques
mètres plus au nord, une arche de pont , menti onnée sur le
plan parcellaire du XVIIIe siècle enjambe l'ancienne cas
cade reliant le Grésilhou à l' Orbie l (Gardel 1999b , p. 51).
Compte tenu de l'orientation identique de la voie et du
pont , il est fort probable que le second servait d' élément
majeur de franch issement à la premi ère en direction du
nord .

Un autre sondage, à l'e st de la zone 31, près du Grésilhou ,
a permis d'observer une large structure, perpendiculaire au
lit du torrent, et qui semble liée au franchi ssement de ce
derni er afin de pénétrer dan s le castrum (fig. 21) : il s' a
git d 'un massif de maçonnerie perpendiculaire au cours
d'eau, qui s'avance vers le lit de ce dernier sur une largeur
de 4,60 m et qui possédait les vestiges très détériorés d 'un
pavem ent : compte tenu de ces obse rvations, il pourrai t
s'agir des restes d'un gué permettant, au moyen d'un
chaussée de pierre légèrement exhaussée, d 'accéder à pied
sec dans le castrum depuis la « voie romaine ». Il est par
ailleurs probable que cet itinéraire se poursuivait vers le
castrum immédiateme nt au nord de la zone 26 par l'inter
média ire du mur M263 dont nous avons déjà évoqué la
curieuse orientation (supra) et qui pourrait être le support
d 'une calade montant vers les quartiers haut s de Cabaret
(fig. 3).
En outre, sur la rive gauche du Grésilhou, des débrous
saillements ont permis la mise au jour d'un rocher taillé,
immédiatement à l'extrémité nord du mur M263, au nord de
la zone 26 (fig. 22) : dénommée « structure 264 ». ce
massif fortement proéminent (L xl : env. 3 x 2,50 m)
occupe une superficie d'environ 7,50 rn". Sa partie
supérieure a été martelée et égalisée sur environ 80 % de sa
surface au moyen d'outils (pointerollc, pic) alors qu 'une
partie du rocher, au sud, a été conservée sur une hauteur de
0,40 m. Compte tenu de ces observations, il semble forte
ment probable que ce dispositi f ait supporté une passerelle
suspendue en bois que l' élément d'arrêt taillé en réserve per
mettait de retenir au cas où une crue du ruisseau viendrait à
monter j usqu 'à ce niveau. Cependant, il est difficile de
savoir si ce pont fonctionnait de concert avec les vestiges du
gué décrit plus haut ou s' il servait de solution provisoire à la
montée des eaux durant la saison hivernale qui ne permettait
plus le franchissement à pied sec du Grésilhou.
Par ailleurs, la présence des ancienne s mines de fer de
Carrus, appartenant aux seigneurs de Cabaret (à 1,5 km au
nord -ouest de cette position ), et le fait que cette zone était

10/ AD Aude, 077 n03. En 1119, donation par Hugues de Cabaret de sa ferri ère de Carrus à l'église St Etienne du Mas Cebardês.
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particulièrement exposée aux invasions ennemies, a peut
être poussé les seigneurs de Cabaret à édifier une tour de
surveillance sur l'arête nord-es t du Mont-Clergue, à
quelques dizaines de mètres à l'ouest, au-dessus de la zone
31. Cette étro ite plate-form e comporte en effet les vestiges
d'une banquette érodée par le gel mais qui semble avoir
été intentionnellement taillée, peut-être pour asseoir la
base d'une maçonnerie, comme c'est généralement le cas.
Ainsi implanté, cet ouvrage aurait permis de surveiller le
tracé de la « voie romaine » vers le sud (au delà de la
zone 26), le nord (jusqu'au pont de pierre du Grésilhou et
au-delà), mais également de découvri r les approches du
castrum du côté occidental , c'est à dire dans le lit même
du Grésilhou, qui pouvait être une voie d 'accès
embusquée pour une troupe hostile .
Les zones 26 et 31 étaient ainsi placées à une convergence
d'axes de communications dont la surveillance et le con
trôle étaient essentiel à la fois à l'activité économique du
site de Cabaret mais également à sa défense. De fait , au
delà de leurs activités propres, les bâtiments XII et XVI
devaient faire l'objet d'une surveillance militaire parti
culière du fait de leur position exposée, et il n'est par
incongru de penser que ce dernier, de par sa position, ait
pu tirer quelque avantage lié au fréquent passage des

tout pro saïquement que de l'extension d 'un cas trum
surpeuplé qui cherche des terrains à bàtir. . .

3....0Ù LA QUESTlOl\' DE L'EA U EST
OMNIPRESENTE.

Un des intérêts évidents ayant motivé la fouille des zones
26 et 31 était d ' étudier le rapport de l'habitat avec le cours
d'eau qui le borde et le protège : aménagements de berges,
digues, installations hydrauliques ou d 'irrigation . .. et
présence de bâtiments construits sur la rive droite « hors
les murs ».
La fouille des bâtiments a ainsi montré que dès l'époque
médiévale, une crue est venue perturber le secteur 1 de la
zone 31, fait qui a très probablem ent engendré un néces
saire réagenccment de cette zone. Durant toute la durée de
vie de ces bâtiments et du castru m en général , l'eau qui
était essentielle à l'artisanat (forge, poterie, etc.) mais
également aux autres activités quotidiennes (boisson pour
les hommes et les animaux, etc.) pouvait donc rapidement
devenir une menace pour les deux bâtiments étudiés. On
sait en effet que les crues de l'Orbiel et du Grésilhou sont
connues pour leur violence: en 1930 par exemple, une
crue a dévasté les villages et les usines des Ilhes et de

GASTRUM DE CABARET, VERSANT NORD-OUEST (LASTOURS, AUDE)
RIVES DU GRESILHOU, ZONES 26 ET 31 , COUPE EST/OU EST

ZONE 26 ZONE 31

Structure 264
(support de passerelle ?)

Grési lhou Vestiges de gué?

o

247 m

246 m

245 m

244 m

243 m

242 m

241 m

Fig. 21 - les rives du Grésilhou : coupe est/ouest au niveau des zones 26 et 31.

hommes sur l' ancienne voie permettant d'atteindre le nord
de la Montagne Noire (vente de marchandises ou de den
rées ?). Il faudrait même aller jusqu'à se poser la question
de savoir si c' est la présence même de cet axe qui a motivé
la construction du bâtiment XVI ainsi que la zone 30,
immédiatement au nord, où si ces bâtiments ne témoign ent
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Fouilles M-E. Gardel
Re levé : B. Béc hiri, 1996
DAO ; F.Loppe , 2005
Altitudes rattachées au NGF

Lastours, événements dont la population garde encore un
souvenir douloureux qui s'est d'ailleurs reproduit, mais
avec des conséquences moindres, en 1940, puis tout
récemment en 1999. À cette occasion en effet , le niveau de
l' eau est passé par-dessus la digue en béton qui détourne
le cours du Gr ésilhou ct a emporté la quasi-totalité des
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Fig. 22 - zone 26 : rocher taillé servant d'appui à une passerelle (struct
ure 264) , vu depuis l'est.

déblais de fouille de la zone 26... Il est donc probab le que
cc danger dû à la proximité des cours d'eau dans ces val
lées étroites et profondes était connu des anciens et a eu un
impact sur les conditions d'édification du cast rum de
Cabaret. C'est d' ailleurs entre autres probablement pour
se prémunir de tels caprices que le soutènement de la

Fig. 23 : collecteur d' eaux pluvia les percé dans le mur de soutènement
M313 de la "voie romaine".

« voie romaine >! (mur M313), composé la plupart du
temps de blocs cyclopéens qu i dépassent 1 m, a été
surélevée de 1,5 m par rapport au lit du Grésihou. Ce mur
était par ailleurs drainé au moyen d' un collecteur destiné à
protéger la voie du ruisse llement des eaux pluviales
provenant du Mont Clergue, cette dernière étant comme
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on l' a vu au pied de la pente orientale de ce massif(tig. 23,
24). En outre la « calade » ou cour pavée mise en évi
dence en secteur 3 (zone 31) possède également en son
milieu un caniveau axé est/ouest qui devait permettre à la
fois l' évacuation des eaux de pluies et des eaux de crues,
cette dernière étant facilité par le léger pendage de cette
structure vers l'e st.
Il faut également se demander si ce secteur du site, situé
après un tournant du ruisseau , de part et d'autre d'un élar
gissement de son lit, n 'a pas permis la création d'une
retenue d'eau ou la créatio n d'un béaI pour des usages
aussi bien domestiques qu'artisanaux. Enfin, il faut avoir
à l' esprit que si durant l 'h iver le Grésilhou devait cons
tituer un obstacle non négligeable pour un éventuel assail
lant, il n'en allait probabl ement pas de même du printemps
à l'automne, puisque si l' on sc fic à ses variations
actuelles , cc torrent devait être complètement à sec ou
d 'un débit trés faible.

IV, CON CLl"SIO N

Au nord-ouest du castrum de Cabaret, les zones 26 et 31
sont dans une position particulière, de part et d'au tre du
ruisseau du Grésilhou.

La fonction de la zone 26, atypique, cloisonnée et très
endommagée par des crues successives, est à peu près
établie: elle a de fortes chances d 'é tre liée à la métal
lurgie (fabrication ct maréchalerie), compte tenu des pro
portion s dominantes d'objets en fer et de scories, et de
l' abondance de suie et de charbons de bois. Aucun foyer
n'y a été découvert, mais le bâtime nt étant détruit à plus de
50 %, il est probable qu 'il sc trouvait dans une partie dis
parue ; seule une zone de vidange contenant de nombreux
déchets et objets informes de nature métallique ou métal
lurgique a pu être étudiée. La proximité immédiate de
l'cau, appui à l'ac tivité art isana le, a probab lement déter
miné son implantation.
Quant à la zone 31, les proportions du mobilier découvert
n 'appor tent pas d' indice d'activité artisanale, mais bien
une fonction d'espace domestiq ue. Nous avons noté
cependant que ce mobilier, relativement abondant, était
chronologiquement en phase avec celui découvert dans les
bàtiments du castrum (fin Xl l--débur XIII' siécle).
Ces deux édifices s'av èrent radica lement différents, quant
à leur implantat ion, leur organisation, leur apparen te voca
tion. Le bàtiment XII (zone 26) présente un plan allongé,
et cloisonné, alors que le bàtiment XV I (zone 31) a un plan
plus complexe qui semble constitué d' au moins trois par
ties couvertes et d'une cour (?) pavée. L'un a une position
interne au castrum, l'autre est à l'extérieur. La destination
artisanale, plus précisément métallurgique, de la zone 26,
même si elle peut aussi paraître mixte avec son secteur 1,
ne fait aucun doute, alors qu'en zone 31 on trouve une
écrasante majorité de céramique, qui semble attester sa
dominante domestique, avec une annexe très endommagée
qui a peut-être servi d'écurie.
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Fig. 25 : collecteur d'caux pluviales. élévation, plan ct profils.

Mais par certains aspects, en revanche, on pourrait dire

qu'i ls sont proches : situés de part et d'autre du Grésilhou,

ils se font pratiquement face et devaient être reliés par un

pont et/ou un gué. Ils se trouvent tous deux à un endro it

sensible du site : exposés aux crues , ils le sont aussi aux

éventue ls assauts mi litaires, dont on sait que Cabaret a

souffert, puisqu 'il s se trouvent au bord d 'u ne des voies

principales qui reliaient Carcass onne à l' Albigeois.

Par ailleurs l'eau, ici, a fait des ravages : le bâtiment XII

est détruit au moins am deux-tiers et le bâtiment XV I a

subi des dommages dan s sa part ie orientale. Leurs struc-

tures frustes contrasten t avec leur posit ion proche d'un

torrent parfois impétueux, mais nous avions déjà remarqué

lors des fouilles antérieures que les bâtiments situés en bas

de pente (bât. Il , III, IV, IX) sont bâtis avec moins de soin

quc ceux qui sont situés plus haut (bât. VI, VIII). Grâce â

la fouille de ces deux bâtiments, notre perception de

l'habitat castrai de Cabaret a sensi blement évo lué : il ne

se borne pas au seul éperon , mais « déborde » sur le ver

sant oriental du Mont Clerguc en une sorte de faubourg

hors les murs. La fronti ère entre l'habité et l' inhabité
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recule et ne peut plus être simplement matériali sée par le

seul cours d'eau, limite forte, cert es, mais insuffisante à

endiguer l'extension de l'habitat , attestant un probabl e

accroissement du nombre des maisons au début du XIIIe

sièc le. De plus, j'insécurité n'est plus perçue à cette

époque avec la même acuité que précé demment, à tort

d'ai lleurs : dés J209, les événements vont rapidement le

prouver ! Lieu privilégié d'activité écono mique , la ren

cont re entre le confluent et l' entrée du village castraI, a

donné lieu à une organisatio n particulière du bât i, où

toutes les fonctions se rencontrent , permett ant à

l'archéologie de balayer un champ d'activité conte mpo

raines les unes des autres aussi large que possible .
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