


LES PREMIERS CHATEAUX DE LA MOYENNE VALLÉE DE L'HÉRAULT

Les Premiers Châteaux de la Moyenne Vallée de l'Hérault:
l'exemple du rocher des Vierges à Saint-Saturnin de Lucian.

Laurent Schneider* et Olivier Ginouvez**

Les reche rches en castelIologie se sont considé rab lement
déve loppées ces de rniè res années en Langued oc. Longtemps
étudié pour lui-même, le château languedocien est aujourd 'hui
analysé avec son env ironn ement, qu ' il s 'agisse du milieu dans
lequel il est implanté ou encore de l'h ab itat qu ' il commande ou
rassemb le . Les tr avau x récents ilIus tre nt la d ive rsi té des
problématiques mises en oeuvre (Baudreu 1986, Bourin 1987,
Jo urno t 1990, Durand 1991, Schneider 1992 b). Le thème
commun à ces différentes études est sans doute celu i qui lie la
genèse du vilIage médiéval à la présence d 'un château.

Les recherches conduites par M. Bourin ont ilIustré ce
p hé nomè ne d' incaste ll ame nto la ng ue d oc ie n à tra ve rs
l' exemple de la plaine biterroise. La concentration de l' habitat
autour du château appa raît dans le vocabulaire qu 'utilisent les
rédac te urs de cha r tes . Avant la fin du Xè s., il y a une
oppos ition marquée entre le castrum, centre de J'autorité
banale et la vil/a, terroir délimité ou se trouve l'habitat paysan
souvent dispersé en hameaux. Peu ava nt l'an mil, des points
forts apparaissent dans certaines vil/ae, une simple tour comme
celIe de Teulet sur la commune du Pouget, mais parfois une
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Fig. J - Localisation du Rocher des Vierges dans la moyenne vallée de l'Hérault.
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encei nte comme à Soubès près de Lodève. Progressivement, le
sens du mot villa glisse de ce lui de territoire à ce lui d 'h abitat,
mais la confusion entre les deux sens demeure encore dans le
courant du Xlè s . Dès les prem ières années du XIIè s. se
produit une nouvelIe évo lutio n; Dans les tex tes, le mot castrum
es t de plus en plu s utilisé ju squ 'à supplanter celui de villa au
delà de 1150 . Dés ign ant. à l'origine, un ce ntre d'autorité
judic iai re et mili taire , le terme est désormais appliq ué à tout
gros centre d 'habitat fort ifié (Bourin 1987, 67).

Dans la moyenne valIée de l' Hérault, il n'est pas enco re
possi ble d'évoq ue r un sc hé ma d'explication aussi clair et
r igoureu x . L ' or ig in e du v ill age médi éval demeure plu s
obscure. Le rôle du châ tea u dan s les processu s du rassem
bleme nt de l 'h ab ita t paysan n 'y est peu t-ê tre pas auss i
pré pondé rant que dans la plaine littorale du Biterrois! C'est du
moins cette spéc ificité que voudrait dégager les recherches en
cours (Sch neide r 199 1 et 1992 a et b). L'étude du Rocher des
Vierges à Saint-Saturnin a co ntribué à dresser les bases d'une
telIe problém atique dans la micro-région (Gi nouvez 1988).

Le contexte géographique

Le site castra I du Rocher des Vierges, situé au nord-ouest
du vi lIage de Sai nt-Saturni n, occ upe le som met d' un bastion
géologiq ue iso lé à 536 m d'altitude . Ce poste naturel se
détache net tement parmi les contreforts qui épaulent au sud le
causse du Larzac. II occ upe de fait un emplacement inégalable,
entre les pla teaux de l 'arrière-pays languedocien venant buter
au nord-est contre la chaîne de la Sérane et, le bassin médian
de l' Hé rault visib le jusqu'au confluent du fle uve avec la
Le rg ue . Son emplaceme nt, résultan t d' un cadre physique
extrêmement favorable assure d'emblée au site une vocation de
vigie sur la partie nord de la moyenne valIée de l'Hérault au
sud-est, de sa communica tio n avec le Causse (actuelIe D. 9) au
no rd et, su r la va llée de Le rgue, à J'o uest. avec la vo ie de
pénétration Clcrrnont-I'H érault-Lod êve-Le Caylar (actuelIe
N.9).

Fig. 2 - Le piton du Rocher des Vierges

Organisation topographique du bâti

D'origine jurassiq ue. la sai lIie du Rocher des Vierges est
couronnée pa r une éme rge nce de roc hes dol om itiqu es dont
l' incidence sur la topographi e de l'hab itat sera prépondérante.
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Fig. 3 - L'enceinte de la plate-forme castrale complè te les défense
naturelles

Ce relief ruiniforme est entaillé de failles profondes qui ont,
po ur certaines, reç u fonction d'accès vers une plate-forme
som mita le lim itée de pa rt et d'autre par des fa laises ou de
brusques ruptu res de niveaux sous forme de pendages plus ou
moins accentués. Cette pla te-fo rme couv rant près de 1 500 m2
est divisée en deu x espaces distincts, d'égale superficie, par
une large faille, profonde en moyenn e de six mètres.

La première zone au sud est immédiatement accessible
par un étroit che mi n caladé ayant entaillé le rocher pa r
e ndroits . Le so l y est occ u pé par u n abri d'origi ne
contemporai ne, une c hapelle orientée ainsi que par les
fondations d'une tour circulaire bâtie au nord, en bord ure du
fossé naturel.

La chapelle, actuelIement désignée sous le vocable de
Saint-Fulcran, est la seule archi tectu re mentionnée da ns les
textes. En 1160, il en est fait état sous le vocable Sainte-Marie
dans le testament de Guiraud de Tourou lIe (C.Ag., 140). Le
lieu de culte dont la raison d'être est sa ns doute castrale est
ens uite inscrit en 1331 dans la liste de l'évêque Bernard Gui
com me annexe de l'église paroi ssiale de Saint-Saturn in (L.V .,
27). La construc tion est modeste. La nef u nique avec
contreforts soutenant les murs gouttereaux, est terminée à l'est
par une abside se mi-c irc ula ire . L ' apparei l des murs, peu
soig né, non assisé, suggère une origine moderne. Dans ce cas,
le sanctuaire médiéval a pu servir de substruction à l'édifice
actue l, ce lui-ci respectant un plan d 'origine romane.

La tour ci rculai re très arasée qui s'é lève à prox imité
co nst itue une très puissa nte maçonnerie dont le dia mètre est
proche de hu it mètres. Fondés à même le subs trat, ses murs
sont ass isés régulièrem ent à l 'aide de gros moelIons de calcaire
ébauchés et liés par des joi nts gras . L'espace intérie ur y est de
fo rme qu adr an gu laire . Le carac tè re isolé de ce tte to ur (la
struc ture visible à l'ouest est venue s'accoler postérieuremen t
au par ement) a ins i qu e ses fortes proportion s auto risent
l'emploi à son sujet du terme d e donjon.Ce premi er ensemble
ne semble pas avoir été établi dans un périmètre totalement
clos . Seul s les endroi ts stratégiques ou les bordures limitées
par des pen tes à faible pendage ont reçu un aménageme nt. Le
lit supérieur d 'une construction est-visible au sud devant l'abri
ains i qu 'au nord-est entre le parement de la tour et l'abside de
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la chapelle. Dan s les deu x cas, il semble s'agir des vestiges
d'une clô ture, percée d 'une porte, venu e barrer un accès à la
pente dans le premier cas, au fossé naturel dans le second cas .

Un mur vie nt enfi n limi ter l'espace de la place à l'oues t.
Sa fai ble épaisseur n ' en fai t tou te fo is pas un é lé me nt de
fortification. Il est plus ra isonnab le de lui attri buer une
fonction de soutien à la terrasse.

La seconde zo ne ne pr ésente auc une co ns truc tio n en
complète élévation. De plus, l'épaisse végé tation qui occ upe la
majeure partie du so l inte rdit toute observation de possib les
structures arasées.

Sur le rebord sud, faisa nt face au donjon circu laire, ont
été ré vé lé s par la foui lle les soubassements d' une to ur
quadrangu laire apparemment isolée .

Ces fondations épaisses de 95 cm au niveau du dernier lit
de pose conservé, son t co nstituées de trois cô tés bâtis venant
s'appuye r à l' est sur le rocher ret aill é afi n de co mposer le
quatrième cô té. Dégagées sur 2,50 mètres de hauteur, e lles
présentent un net empâ teme nt assoc ié à une aug mentatio n

Fig. 5 - Détail de l'appareil de la porte du "castrum". On remarquera
les deux lignes de boulins.

Fig. 4 - La porte du "castrum".

progressive du volume des matériaux employés. Le tout repo se
sur deu x assises en aplomb débordan tes. La fo rce qui se
dégage de cette fondation permet d ' imaginer une tour élevée
envers laquelle l'on est tenté à nouve au d 'utiliser le qualificatif
de donjon.

A la différence de la premi ère zone, un-mur, large d 'un
mètre , vient border la ligne occidentale du plateau où celle-ci
est plu s vul nérable. Sur une lon gueur de 18 mètres , cette
enceinte est un compl ément nécessaire aux limites naturelles,
moins marquées de ce côté. Les formes du rocher, volontai
rement ut ilisée s , ont imposé à la direction re ctiligne du
parement, un tracé brisé par un angle rentrant et deux saillies
curv ilignes . Sans nier le rôle évident de protection joué par
cette construction, il faut doubler celui-ci d'une fonction de
soutènement venant contrebuter les poussées exercées par une
terra sse haute en moyenn e de deux mètres.L 'élévat ion du mur,
aujourd 'hui arrêtée au niveau du sol de la plate-forme, est
impo ssible à restituer.

J

o 1M
ii •• Jj

SUBSTRAT

Fig. 6 - Coupe stratigraphique de la tour rectangulaire.
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De cet ensemble tour-enceinte somme toute homogène
du point de vue des techniques de construction (moellons de
calcaire, parfois ébauché, disposés en assises irrégulières liées
à l'aide de joints gras) se distinguent au nord, en contrebas, les
vestiges d'un mur percé d'une porte qui vient barrer une faille
donn ant accès par une forte pente à la seconde plate -forme .
L'arc , aujourd'hui di sparu, couvrant l 'ouverture venait
s'appuyer, d 'une part sur la maçonnerie subsistante, d'autre
part sur le rocher aménagé à cet effet. L 'appareil des parements
préservés est constitué de moellons à têtes dressées, haut en
moyenne de dix centimètres, disposés en assises régulières .
Cette différence dans l'art de bâtir, d 'autant plus marquante
qu'elle fait figure d 'exception sur le s ite , demeure
énigmatique. Peut-on l'expliquer en lui attribuant une
antériorité sur toutes les autres structures du castrum visibles
par ailleurs? Le problème reste posé.

Aspects généraux

Le cas du castrum du Rocher des Vierges représente un
type d'habitat fortifié tout à fait rare dans notre région. Rare
d'abord dans le choix de l'emplacement élevé et isolé par
rapport à la plaine et ses vi ll ae , rare en suite par son
organisation. Si celle-ci est inhérente à la topographie du site,
l'adaptation des aménagements humains au milieu physique
n'en demeure pas moins originale. Pas de clôture continue
enveloppant la totalité de la place. A prévalu le désir d 'une
fortification "parasite", profitant au maximum d'un relief dont
les défenses naturelles ont été complétées sans être doublées .
En résulte un castrum où les murs finissent par se confondre
avec le rocher, caractère tout à fait distinct des topographies du
castrum de la plaine. Dans le micro-région, seuls les castra de
Mourèze et du Caylar, tous deux implantés sur des roches de
nature dolomitique présentent des analogies avec celui des
Deux Vierges.

Fig. 7 - Vue générale de la tour quadrangulaire en cours de fouille

L'étude architecturale ayant permis d'individualiser les
groupes construits met en évidence la dualité exprimée par la
présence des deux tours/donjons. Cette dualité, que l'on peut
être tenté de rapprocher de celle évoquée dans le toponyme
castraI, pose de fait un problème. La traduire en en faisant la
résultante d'une coseigneurie demeure hypothétique. Les textes
sont muets à ce propos. En outre, la traduction de cette
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situation politique dans la réalité matérielle d 'un habitat castraI
reste souvent mal connue. L 'explication la plu s plau sibl e
semble être de considérer l'une des tours comme antérieure à
l'autre. Nous remarquerons en effet que la tour quadrangulaire
du Rocher des Vierge s s' apparente, bien que très arasée, au
type de donjon-corps de logis omniprésent dans l' architecture
militaire du premier âge féodal méridional. Cette forme
d'habitat massif et bien bâti se retrouve , plus ou moins bien
préservée , dan s d'au tres sites castraux régionaux (Journot
1990) comme Lodève, Saint-Privat, Pégairolles de l'Escalette
ou encore sur les sites de la Tourelle à Nébian et de Teulet au
Pouget. Dans cette optique, la tour circulaire ne serait qu'une
addition au système défensif primitif. Le mobilier exhumé dans
les soubassements de la tour fouillée ne semble pas postérieur
au Xlè s. Celle-ci est-elle abandonnée à cette date pour la
nouvelle construction édifiée à proximité? Les deux tours ont
elles fonctionné contemporainement à une époque donnée? Les
renseignement s émanant de l'étude sur le terrain et des textes
ne nous permettent pas de soutenir l'une ou l 'autre des
possibilités . .

Contexte historique

Le premier texte témoignant d'une occupation médiévale
sur le Rocher des Vierges est daté du Il novembre 1004. Il
s'agit d 'une charte dans laquelle est fait état d 'un manse et
d'un appendaria situés in suburbio castri Duas Virgin es
(C.Gell., 38). Mentionnée relativement tôt, la demeure fortifiée
dont il est question ne correspond pas pour autant à la première
présence humaine sur les lieux. Les prospections effectuées sur
les pentes de l'éminence ont permis de recueillir en surface des
témoins céramiques remontant au second Age du Fer et , de
localiser au pied du rocher dolomitique un habitat datable des
Ilè-Ier siècles av. J .-C. Le caractère précoce d'une activité
humaine sur le site tend à confirmer son rôle, déjà évoqué,
dans le contrôle des voies de communication naturelles
utilisées dès la protohistoire. Un fragment de sigillée sud
gauloise (Drag.29) provenant de la plate-forme sommitale
autorise à prolonger cette activité jusqu'au 1er s. ap. J.-c. Le
Rocher des Vierges semble, à partir de cette date, abandonné
jusqu'à la fin du Xè s.

Il va sans dire que le texte de 1004 ne répond en rien à la
question soulevée par la date de construction du castrum. Une
charte du même cartulaire de Gellone pourrait résoudre en
partie ce problème en offrant un terminus post-quem. Dans ce
document daté du 27 juillet 930, un certain Armandus donne à
l'abbaye un manse situé dans le terminium de la villa appelée
Malos Albergos, sans plus de précisions (C.Gell., 37). Le texte
de 1004 déjà cité, présente quant à lui un dénommé Raimundus
confiant à Gellone un manse et un appendaria situés dans la
même villa de Malos Albergos définie cette fois-ci in suburbio
castri quem vocant Duas Virgines. Il est raisonnable de
supposer qu 'en 930 le castrum n'existait pas encore. Il aurait
sinon servi, comme dans le texte de 1004 et suivant un usage
respecté à cette époque, de point de repère monumental
précieux à la localisation des terres habitées ou cultivées
environnantes. Nous placerions donc la construction du
castrum des Deux Vierges dans une fourchette de 74 ans, entre
les années 930 et 1004. L'usage du terme Suburbium, introduit
par la première mention nécessite quelques commentaires. En
effet, suburbium , employé en Bas-Languedoc pour la première
fois en 801, semble désigner des possessions comtales. C'est
du moins ce que révèle l'exemple -de Substantion (Gramain
1978, 124). Son emploi pour le site du Rocher des Vierges
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pourrait déjà aide r à en préciser la qual ité de ses propriétaires,
sa ns doute très proch e comme no us le verrons de la lignée
vicom ta le lodé vo ise . L'i n te rpré ta tio n trouve un point de
comparaison avec le castrum de Lunas associé aussi au term e
suburb ium, Accaparé par le vicomte de Bé z iers, i l est
revendiqué au XIIè s. par le comte de Toulouse (Jo urnot 1990,
107).

Le lignage des "des Deux Vierges"

Qui sont do nc les maîtres du lieu -d it fortifié? No us
connaissons leur anthro ponyme , appara issant pour la premi ère
fois en J026 dan s un acte du cartula ire d'A nia ne. En cette
année, Pierre de Gignac do nne à l'abbaye la moitié de l'église
Saint-Pierre de Gig nac , cum consilio, en tre autres, de Bérenger
Wille rm des Deu x Vie rges (C .A n., 354) . Le nom du lieu
précédé du pr én om , suivi lui -m êm e du pr én om du père ,
d étermine la provenance, mais aussi, et surtout, le fait que la
perso nne e st châte lai ne propriétaire ou ga rdie nne d ' un
castrum. L 'émergence de la lignée pourrait se rédu ire à deux
éve ntualités. So it leur auto ri té es t un hér it age d'or igi ne
vicomtal, so it le pou voir ba na l qu'i ls semblent déteni r a été
usurpé afin de con stitue r une châtellenie indépendante . Cette
deuxième solution doit être rejetée aujourd'hui.

E n effet, de récents tr avau x portant s ur les gro upes
aristocratiques et les lignages du Biterrois et de l'Agadès sont
venu s enrichir et renouveler not re connaissance de s grandes
familles région ales. Ces travaux, co ndui ts par C. Amado, ont
mont ré pou r le cas de la moyenne vallée de l'Hérault (Amado
199 1) que la plupart des maisons qu i détiend ront le co ntrôle
de s principaux châteaux (Aume las , Cabri èrcs, Gignac, Les
Deux Vierges, Montpeyroux, Le Pouget, Popian et Sai nt-Pons
de-Mauchiens) sont issues d ' une co nste llation de parents qui
e nve lo ppe le cou p le vico m ta l de Lod è ve (I ld ui n e t
Archirnbcrte), lui-même issu de la descenda nce de Gu ilhem de
Gellone, comte palatin qui tenait de Charlemagne, son parent,
un immense domai ne, comprenant une bonne partie des terro irs
de la moyenn e va llée de l 'H érault (Sa int-Jean de Fos, Sai nt
Saturni n, Sa int-Fe lix, Sai nt-Pargoire, Ca mpagnan).

Le pouvoir que détiennent les des Deux Vierges s'inscrit
do nc dans une chaîne de haute légitimité issue principalement
d' une pa re nté avec le co uple v ico mta l de Lod ève. Ce tt e
perspec tive devrai t mieux éc lai re r le se ns de sub urbium
(ressort pub lic) attaché au château dès sa premiè re mention. On
doit encore rapprocher son emploi avec l'exemple de Cabrières
où le term e, qui apparaî t dès 870, sera rempl acé au Xè s. par
cel ui de vicaria, mi eu x a ttaché ce tte fo is-c i à un ressort
judi ciaire.

Le haut rang de la fami lle est encore révé lé tout au long
des XI-XIIè s. par l'importance du patrimoine qu 'elle détient,
non seuleme nt dans le territoire que contrô le le châtea u, mais
aussi dan s tout le bas sin de l'H érault et le rebord méridional du
plateau du Larzac. Les nom breux don s de manses, de villae,
d 'églises aux monastère s d ' Ani ane, de Gell one ou au chapître
d'Agde prouven t l' importance de leurs possessions foncières et
leur conscience d'appa rtenir à une aristocratie de premi er plan.
Parmi de multip les exemples (Ginouvez 1988) on pourrait ci ter
le cas de Petrus Galice/mi fil ius ex castro que vocant Duas
Virgines donn ant entre 1077 et 1099 la villa Francigeni Lacus
au mo nas tère de Ge llone afi n que les moi nes y co nstru isent
une ég lise. Il do nne par la même occasion la terre occupant un
périmè tre de trente pas auto ur du sanc tuai re afin qu e les
moin es y install ent leurs habitati on s re. Gell. , 183). Le 21
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jui llet 1137, Ermenga ud des Deu x Vierges cède à Raim ond ,
évêque d'Agde, la tierce sur la dîme de Mèze (C, Agde, 126).
Les exemples de ce type , démontrant la variété géographique
des biens de la famille sont nombreux. En 1160, le castrum est
en possession de Gui raud de Touroul le , frère de Guillelm des
Deux Vierges (C, Agde, 240) . Dans le domai ne religieu x, deux
mem bres de la famille so nt abbés de Gellone, le premier de
1137 à 1141, le second de 1249 à 1289 (G.Christ., 489 et 497 ).
Enfin, un ce rta in Guille lm des Deu x Vierges, chano ine, es t
fréquemme nt ci té comme té moi n d'actes passés avec le
cha pî tre de l' ég lise d'Agde, dan s les années 1204-1 2 15
(c. Agde, 16, 104 , 106 et 118).

Le sondage réalisé en 1986.

Les prospections effectuées sur le site dès 1985 ava ient
perm is de local iser un point précis du gise ment susce ptible de
constit uer rapidement une base de données prop ice à l'étude
des phases d 'occupation et de fonctionnement de l'ensem ble
archéo logiq ue. La zone dél imitée par les soubassements de la
tour quadrangul aire livrait en surface un abonda nt mobilier
riche en fragme nts de cé rami que et en res tes osseux . Les
fou illes o nt été limitées à ce t es pace, déjà passablemen t
e ndo m magé pa r un pro babl e so ndage c landes t in . La
stra tigra phie reconnue , rel ati vement simple , corresp ond à
quatre co uches pr inc ipales. Ces uni tés (100 l , \002, 1003 et
1006) ne présen taie nt aucu ne compacité de surface . Le ur
posi tion, les unes par rapport aux aut res, leu r quali té, leur
tex ture, enfin les matér iaux qu 'elles co ntenaie nt affi rme nt la
pr é sen ce d 'un d ép ot oir form é de re ch arges successives
provena nt des déc hets d 'u ne activité d o mest ique , je tés
régulièrement dans un laps de temps limi té. Les couches \005
et 1004 correspondra ient pour leur part à des rem an iements
contemporains liés à des travaux inconnus.

Les sédiments contenus da ns le dépotoi r de la tour ont
livré un matériel homogè ne et abondant.

La cé ra m iq ue es t composée d 'un e nse mb le de 98 2
fragme nts qu i permet de ca rac tériser le premier faciès de la
moyenn e vallée de l' Hérault attac hé à la fin du haut Moyen
Age (XI-XIIè s.). Le mobilier est dom iné par les céramiques à
pât e s g rises , tendres e t g ra nu le uses (83, 72%). Il s'ag it
géné ra leme nt de petits pots globulaires, le plus fréq uemment
démun is d'anse e t de bec . Le s fo nds sont pl ats , toujours
marqués par une liaison anguleuse avec la panse. Les bo rds
renvoient à sept profil s différent s mais dominés par des lèvres
évasées a ux e xtré m ités am inc ies , parfoi s arro ndies . Le
de uxième ense mble (22%) groupe des bords au profi l pl us
ne rveu x , so u lig né par un angle ou de s im p le s facettes
dégage ant une forme rect angul aire à mépl at obliq ue. Le
traitement des surfaces est , lui aussi, diversifié. Les surfaces
brutes, so uve nt ru gu eu ses, par fo is so mmaire ment lissées,
atteig nent 62,95%, les polissages 25,08% mais ils dés ignent
bi en plus un tr a ite ment de surface qu 'une rec he rc he de
décoration . Les treillis de ligne s agencées ne se rencontrent
que sur un nombre limité de fragment s. Enfin, les décors ondés
constituent un traitement original (13,12%) réalisé sur la moitié
supérieure des pots.

Aux côtés des pâtes grises est auss i représenté un groupe
plus minorit aire de céramiques à pâte rouge. Un fragment est
assoc ié à un bec tubul aire oblique écrasé contre la lèvre (n04).
On signalera encore la présence d ' objets parti culiers dont la
signification culturelle et chronologique n'e st pas à négliger. Il
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• p

Fig. 8 - Le mobilier du Rocher des Vierges défini ssant te premier fa ciès h éraultais de ta fin du haut Moyen Age.
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s 'agit de trompes d'appel, orangées ou grisâtres, couvertes
d 'un polissage longitudinal (53 fragments). Quatre exemplaires
possèdent encore un élément de suspension.

Les restes de faune, provenant du dépotoir ont également
fait l'objet d'une étude menée par A. Gardeisen (Gardeisen
1989 et Ginouvez 1988). Plus de 8000 fragments permettent
d 'aborder l'étude des conditions d'élevage et d'abattage du
bétail lié à l'alimentation des habitants du château. La première
constatation de ce travail révèle que seuls le s animaux
domestiques sont représentés: boeuf, porc, mouton , chèvre (?),
mais aussi des oiseaux de basse-cour (poulet, canard, pintade
etc...). La présence de lagomorphes est trop négligeable pour
que l'on puisse parler de chasse au lièvre. Les remarques
occasionnées par les ossements eux-mêmes, ainsi que les
proportions d 'animaux, leur persistance et leurs âges, ont
permis d 'en arriver à cette conclusion. La grande quantité
d'ossements de très jeunes animaux, de même que la présence
de vieilles bêtes nous confirme dans l'idée que les bêtes étaient
élevées sur place. Ces résultats qui attestent la prédominance
très nette de l'élevage dans la consommation des produits
animaux viennent utilement complèter les rares
ren seignements qu 'offre la documentation écrite (Gramain
1977). Caractère plus spécifique, que seule l'archéologie peut
révèler : ils offrent une illustration des modes de débitage
préférentiels par espèces animales, et ce, pour une période qui
souffre de l'absence de textes utilisables dans ce domaine.

Fig. 9 . Système de débitage sur le mouton et le porc d'après l'étude
des découpes sur les fragments osseux (d'après A. Gardeisen).
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Enfin, l'étude des charbons de bois menée par A. Durand
permet d 'évoquer l'aspect du paysage médiéval environnant le
château. Le rocher des Deux-Vierges est classé par cet auteur
d'un point de vue biogéographique dans un étage supramédi
terranéen de type occidental. "Le Quercus pubescens est
largement infiltré d 'espèces thermophiles et ne contient que
peu ou pas de Pin Sylvestre . Les taxons xérophiles sont
marginaux et il est significatif que ce soit l'Erable Champêtre,
et non pas l'Erable de Montpellier qui accompagne aux XI
XIIè s. le Chêne Pubescent. Le relief très accidenté facilite
certainement la progression de la chênaie caducifoliée au
détriment de la chênaie d 'Yeuse, sur les versants nords et
combes humides (vallée du Lagamas). Ainsi aux XI-XIIè s., le
Chêne Vert ne s'est-il pas encore installé dans les zones de
transition mésoméditerranéen-supraméditerranéen. Il occupe
une position plus que minoritaire et ce malgré une présence
humaine importante matérialisée par le castrum des Deux
Vierges" (Durand 1991, 292). "A Saint-Saturnin, la strate
arborée est prépondérante. Les marqueurs de défrichement
existent, mais sont limités. La chênaie caducifoliée supramédi
terranéenne prédomine. Cette dernière formation, si elle est
touchée par des déboisements forestiers, est encore très proche
de son équilibre biologique. Les marqueurs de défrichement
correspondent uniquement aux défonçages liés à l'édification
même du château. Ce s zones ouvertes de pelouses à
Brachypodium phoenicoïdes sont en cours de recolonisation
par le genêt d'Espagne. L'environnement du château est
essentiellement forestier. Aucune création de terroir n'a suivi
cette nouvelle implantation et le milieu végétal ne s'est pas
transformé de façon conséquente aux X-XIIè siècles: l'impact
de l'homme sur la forêt est ici de faible portée" (Durand 1991,
317).

LE CHATEAU DANS SON TERROIR

La commune actuelle de Saint-Saturnin dans laquelle est
inscrit le château du Rocher des Vierges couvre 988 hectares.
Son territoire médiéval était beaucoup plus vaste englobant
tout ou partie des communes d'Arboras et de Saint-Guiraud
érigées en paroisse et communauté autonome, sous l'Ancien
Régime pour la première et, avant 1331 pour la seconde
(L.V.,27). Comportant un long appendice de montagne et une
zone de plaine, elle s'apparente au type des communes-routes
comme Arboras et Montpeyroux. Son terroir représente un
espace privilégié entre l'arrière-pays de la vallée de l'Hérault
et les premiers massifs des Grands Causses.

Le castrum de l'arrière-pays

Le castrum des Deux Vierges à Saint-Saturnin est tout à
fait représentatif de la situation des premières châtellenies en
Lodévois. A aucun moment de leur histoire ces châteaux n'ont
attiré massivement l'habitat paysan et provoqué l'abandon des
lieux de peuplement préexistants, du moins pour ceux de la
première génération apparus avant le milieu du XIIème siècle.
Le fait , particulièrement net pour le bassin inférieur de la
Lergue et la rive droite de l'Hérault jusqu 'à Paulhan, gagne
aussi en partie les massifs de la garrigue montpelliéraine
(Durand 1985), notamment celui du causse d'Aumelas avec le
castrum éponyme et celui bien méconnu de Saint-Paul et
Valmalle.

Si l'on se réfère aux cas de Montpeyroux, Le Rocher des
Vierges, Nébian et Gibret, tous ont été abandonnés. Avant le
XIIème siècle pour Gibret, après le XIIIè s. pour les autres.
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1. - Enceinte villageoise.
2. - Le site antique et du Haut
Moyen Age des Figuières.
3. - Eglise Saint-Saturnin.

Fig. / 0 - Le village de Saint-Sa turnin de Lucians au d ébut du XIXè s.

Ces castra ont tou s é té imp la ntés à l ' écart de J'hab itat
préexistant , en des zones marginales. C 'e st le perchement
pro noncé, puis le co ntrô le des vo ies de communication qu i
semblent présider aux soucis de leur construction. Forteresse
de comma nde me nt, le cas trum originel lodévoi s app araît
comme le siège d 'un lignage, un habitat purement militaire ou
aristocratique lorsqu 'il perdure encore au XIIIè s. La meilleure
illus tration de ce cons tat peut être donné par l'exemple de
Montpe yroux ( Bo ur in 1987 , 70) ou en core par ce lu i
d 'Aumelas.

Cett e situation particulière, fort différent e du Biterrois
mieu x connu, est à la source d'une organi sation originale de
l'h abitat paysan. Dans les zones escarpées, celui-ci conserve
ses caractères archaïque s, c'est-à-dire largement dispersé dans
le cadre de vil/ae possédant souvent une église. Au demeurant,
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l'on imagi ne mal comment pourrait s'effectuer l'exploitation
de terroirs fortement déco upés à partir de l'u nique pôle d 'un
habitat groupé. A cet égard, le meilleur exemple est sans doute
celui du Bosc. Le castrum qui n'apparaît qu 'e n 1145 (C.L.,23)
n 'a jamais regroupé la population de s villae de Loiras
(c.L. ,n ), Saint-Fréchoux (C.L. ,23) et Saint-Vincent/Salèlles
(C.L., 14 et 27), possédant chacune leur paroisse et trouvant
leur origine dans la mutation de domaines romain-tardifs selon
des processus mai ntenant part iellement illustrés (Sch neider
1992 b). Aujo urd' hui encore , ces lieux co rrespondent aux
principaux hameaux de la comm une.

En revanche, dans la plaine de l'arrière pays, l' habitat
paysan a connu une phase de regroupement et de fortification
visiblement indépendante du castrum.

Le village paysan et ses origines.

Le village actuel de Saint-Saturnin se présente comme un
bourg fortifié installé sur une assiette plane. L'e nceinte forme
un quadri latère irrégu lier renforcé par des to urs d'ang le
circulaires . Il en subsiste trois sur le cadastre napo léonien , à
l'ouest , au sud et au nord. La courtine dont la hauteur peut
atteind re huit mètres, me sure 1 à 1,20 rn de lar ge . Des
meurtrières basses, simples rainures à ébrasement inté rieur
exis tent aussi. Elles sont espacées de trois mètres. Deux entrées
diamétralement opposées se distingue nt sur les flancs N.-O. et
S.-E . La premiè re, pratiquée à la base d 'une tour rectangulaire,
formant un avant-corps sur le front de l'enceinte, est couverte
par un arc plein-cintre. La seconde n 'e st plus visib le. Des
fossés connus à la fin du Moyen-Age borda ient l 'e nsemb le.
L'église pour sa part, vient rompre la ligne de la courtine N.-E.
C'est là notre seul indice chro nologique pour la da tation de
l' enceinte. Monument à nef unique voûtée d 'ogives, terminée
par un choeur pentagonal, l 'église comporte un clocher carré
installé au nord de la premiè re travée. Le gros-oeuvre (nef et
cheve t) ainsi que la tourelle d 'escal ier, sise à l'extér ieur du
clocher pe uvent être rattachés à un large XIVè siècle . Les
fortifications d'agg lomération sont donc antérieures à cette
date, atout important qui exclut une origine des défenses liée à
la guerre de Cent Ans. L'a utre élément important réside dans
l'absence de tout bât ime nt fortifié pr ivé (c hâteau, mai so n
forte), du moins, dans l' analyse des édifices aujourd' hui encore
en élévat ion.

Micro-régionalemen t, ce type de struc ture villageoise
fortifiée sur un plan quadrangulaire trouve de nombreux échos
qui semblent en faire une spéc ificité lodévoise. La similitude
avec Néb ian (Schneider 1992 a) est frappante, d'autant plus
que la naissance de ce villag e découle d 'une ge nèse assez
proche. Ailleurs l'on observe des concordances avec les cas de
Sain t-Fé lix de Lodez, Cey ras , Lacoste, Saint -Jean-d e- Fos,
Saint -Jean-d e-Ia-Bl aqui ère et dans une moindre mesur e de
Saint -André de Sangoni s. A chaque foi s, l ' égli se est
marginalisée dans le proche périmètre des fortifications ou plus
fréquemment intégrée dans la ligne des courtines en renforçant
la défense d 'un ang le . Il reste maintenant à ex pliquer ce
phénomène, typique de la plaine de l' arrière-pays et surtout à
en préciser la chronologie.

Le premier po int de cette réflexion voudra it exclure
l'idée d'une fondation ex nihilo. L'affirmation de ces structures
villageo ise s a ux XII-XIIlème sièc les découle de la
transformation d 'un point de peuplement préex istant. A Saint
Saturn in, le premier texte qui fasse référence à l'actuel village
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et à son territoire situe en 1067 le don d 'un manse in territorio
lu tevensi, in pa rrochi a S.Saturnini de lucano , in vil/a
Mare comitis (C.G.5 5). En 1105 et 1129, le terroir du lieu est
toujours désigné par la même notion de "parrochia" (C.A.•272
et c.G.• 167). Se uls. tro is appendaria so nt si tués in vill a
San cti -Saturnin i en 1134 (C. G.,399) . Pou r l' heure, le pôle
d 'occupation le plus ancien est donné à proximité immédiate
du village par le site de No tre- Darne-de-la-F igui ère . Le lieu
apparaît sous la forme d 'un simple manse en 1134 (C.G., 399)
mais constitue en fait une mutation tardive d 'un établissement
de l'antiquité tardive dont on aretrouv é des vestiges au début
du siècle.

Au del à de s habi tat ions rép artie s sur le do maine de
marecomitis , reconnues pa r pro specti on , peut -être aussi à
proximi té immédia te de l'édifice paroissial. (mais cela reste à
pro uve r) le peuplem ent du terroir est en core dispersé. Les
texte s et l'archéo log ie rend ent compte de ce tte diversité de
l' occ upat io n des so ls q ui affe cte plus gén é raleme nt le s
ca mpag nes de l ' arriè re-pays . Au de là d 'u ne d isp ers ion
paysanne beaucou p moin s nette , les sites reconnus attestent
plus volontiers du fractionnement même de la société rurale.

En sus du noyau que nous venons d 'examiner, ce micro
terroi r est touch é à l'aube du Xlè s par la construct ion du
château qui atteste maintena nt l'emprise d 'un nouveau pouvoir
dans le paysage. A la différence du nucleus paroissial et de ses
abords qu i annonce nt le regro upemen t villageois serré. le
cas trum des Deu x Vierges ne se f ixe pas sur un e ba se
ancie nne.

Dans la plaine, toujours sur la même commune, la villa
d'Au/as. connue pour la première fois au début du XII è s. par
le nom d'un de ses alleutiers (C.G ., I05). émerge, phénomène
trou bla nt , su r les lieux mêm e du pri nci pal habi tat groupé
antique du sec teur. aba ndonné au IIIème siècle. mais sur lequel
se poursuit une activi té funéraire romaine tardive. Une église y
apparaît disti nctement en 11 78 (C.A.,3 13). sans doute s' agit-il
d 'une des chapelles dépendantes de Sain t-Saturnin mentionnée
quelque s années plus tôt en 1162 (C.L. .27 ). Dans le derni er
tiers du X IIè s., E rme nse nz et Erme niarz de Au las,
reco nnaissent tenir en fief du monastère d'Aniane toutes les
maisons qu'i ls possèdent dans cette villa avec plusieurs terres
et un bâtiment adhérant à l'église (C.A n., 313) Enfin, en 1187,
le de rnier texte connu révèle la tentative de créa tio n d 'un
prieuré (C.A n.• 3 12), peut-être pour maintenir une populat ion
en ce lieu progre ssivement déserté en faveur du chef-lieu de
paroisse pourvu d' une enceinte villageoise.

Entre les XI -XII è s , en sus d 'un habitat di spe rsé
probableme nt lié à une conquête de nouveaux sols et révélé par
plusieurs appendariae établis dans les zones montagneuses du
terroir, tro is pôle s prin cipaux dominent le paysage. Le plus
ancien, bourgeonnement villageois issu de deux domaines pré
féodaux, porte en lui dès le milieu du Xlè s., les germes d 'un
reg ro upeme nt serré matérial isé par la co nst ruc tion d 'une
encei nte co llec t ive . Le sec ond marque l ' apparition d 'un
pou voir laïc de haute aristocratie, par la construc tion d 'un
puissant château, repère nouveau du terroir mais dont le rôle
n'impl ique aucune conséquence particulière vis-à-vis du
peuplement préexi stant. Enfin, le dernier pôle montre les
avatars d 'un ancien centre d 'habitat, possession du monastère
d 'Aniane qui tente vainement de maintenir cette structure en
transformant sa fonction primiti ve.
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Alors à qui faut-il attribuer la construction de l'enceinte
du village paroissial et à quel moment ? Pour l'heure, plusieurs
hypothèses sont à maintenir.

La première, sans doute la moins probable, impute cette
responsabilité aux habitants eux-mêmes, à l'im age de ce qu 'on t
tenté dans la seconde moitié du XIIè s., les villageois de Saint
Sébastien de Mariège sur la commune toute proche d 'Aniane
(C.An., 121).

La seconde hypothèse donne le rôle à l 'abbaye de
Gellone qui procéda à la fortification toute proche de Sain t
Jean de Fos, là encore dans la seconde moit ié du XIIè s., mais
il lui fallut une autori sation spéciale (Schneider 1992b ).

Enfin la dernière so lu ti on verrait une initiative
épisc opale , aprè s que les évêques de Lodè ve se soient vu
octroye r les droits régaliens sur l'en semble du diocèse dans la
lutte qui les opposaient alors aux comtes de Rodez (C.L., 23).

L 'e nquête est encore largement à poursuivre, mais nous
priv ilégion s les deux de rnières hypothèses qui pourraien t
expliq uer l' abs e nce d 'u n in cast ellam ento lod évoi s et la
co ns ti tu t ion original e d 'une s truc ture villageoi se ,
mo rphologiq ue me nt inédite. La genèse mê me de ce tte
agglomération ne revêt pas un caractère brutal, mais s' inscrit
pour ce secteur dans la lente mutation des habitats pré-féodaux
qu i prépare non pas le groupeme nt villageois déj à amo rcé,
mai s la naissance d ' un habitat compacté à l'intérie ur d ' un
enclo s collectif. Les autres sites du terroir ne disparaissent que
lentement. Le château fait l' objet d 'une nouvelle campagne de
con struc tio n, tan d is que le souvenir de s anciens ce ntre s
d 'habitat s est encore perpétué dans le premier tiers du XIVè s.
par l' existence de chapelles rurales .

Pro che du terroir de Saint-Saturni n, à Sai nt-Félix, le
co ns ta t es t id ent iqu e . Seu l un si te es t aba ndonné , ma is
conserve une chape lle rurale . A Sa int-A ndré , au débu t du
XIVè s., Cambous reste un hameau, Sainte-Brigitte est toujours
paroissiale et possède un hameau, Aniane détient encore une
grange avec une chapelle privée à Coussenas, ancien domaine
caro ling ie n et antiq ue, aujourd 'h ui g ros doma ine de la
commune.

Il faut encore poursuivre l'enquête, mieux apprécier nos
exe mple s avec un e reconn a issan ce préc ise de s réal ités
matér ielles, mais désorm ais, l' impress ion qui se dégage est
celle d 'une lente transformation générale qui se produ it par le
"ca librage" et l'assemblage hiérarchisé de la grande divers ité
du peuplement post-romain. Seule la structure proprement dite
de l' habitat villageois constitue avec ces différentes formes
d'enclos un changement brutal dans les modes d'habitat.

Conclusion.

L'enquête historiqu e et archéologique conduite sur le
castrum des Deux Vierges et la commune de Saint-Saturnin
constitue une monographie supplémentaire à même d'illu strer
le rôle du château dans la genèse villageoise de la moyenne
vallée de l'Hérault. Sur ces sols de transition entre la plaine
littorale et les avancées méridionales du Mas sif Central.
l'apparition des premiers châteaux, à la charnière des deu x
millénaires, n'e st pas venue bouleverser fondamentalement le
réseau des habitats préexistants comme ce fut le cas pour les
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de basses plaines, notamment autour de Béziers, entre Orb et
Hérault (Bourin 1987). Le château de la moyenne vallée de
l'Hérault est avant tout le lieu de résidence, le point d'attache
d 'un haut lignage . Verrouillant le s principales voies de
c o m m uni c a t io ns, c ' e s t un lieu de c o nt rô le et de
comma ndement qui n 'a eu qu 'une incidence limitée dan s la
genèse vill ageoise micro-régionale . Il faut donc évoquer
d ' autres perspectives pour expliquer la naissance des villages
de ce secteur: des facteurs géographiques, ma is aussi politiques
et soc iaux. Le rôle et l'influence des grandes abbayes d'Aniane
et de Gellone constituent une piste nouvelle dan s le débat qui
se développe en Languedoc autour de cette problématique.
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A un autre niveau, l'intervention archéologique limitée
sur le Rocher des Vierges doublée d'une étude sur le terroir et
son environnement voudrait aussi montrer la pertinence d 'une
démarche qui ne sollic ite en définitive que peu de moyens.
L 'élargissement de l' équipe de fou ille à des spécialistes qui
s'attachent à l' étude des graines, des os et des charbons montre
au ssi la r ichesse d 'une telle co ll a bo ra t io n à mêm e de
renouveler les problématiques.

N.D.L.R. La bibliographie de l'article est commune avec
celui de Cabrières.

* Rue Anatole-France , 34800 Néb ian.
** 44, place Saint-Aphrodise, 34500 Béziers.
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