


UN V1UAGE MÉDIÉVAL DE MOYENNE MONTAGNE (CA BRIERES)

Histoire et Archéologie d'un village médiéval
de moyenne montagne.
Le site de la Cisterne à Cabrières

Lauren t Schneider

Entre 1987 et 199 1, 10 campagnes de fouill e on t permi s
d'aborde r l' étude d 'un habi tat médiéval de moyenn e montagne
occ upé pendant p lus d' un m ill éna ire. L 'ancien si te de
Cabrières est un ha ut lieu de l' his toire régionale pour lequel il
est possible de réunir un dossier de textes conséq uent. C'est
pourq uoi il nous a se mblé ut ile, en amo nt de la prése nta tion
des foui lles. de dresser un prem ier tableau de l'histoire du site
à partir des doc ume nts écrits.

Cabrières apparaît précoceme nt dans l' histoi re . Le si te
est associé aux premiè res poussées des Fra ncs en Sep timanie.
Si, en 53 1, prétextant une venge ance familia le, Childebert ava it
pillé Narbo nne pu is évacué la province , chargé d 'un opulent
but in (Grégoire de To urs, III , 10), c 'est à une expédition de
Théodebert, l' année suivante , qu e l' o n doi t d 'emporter deux
castella wisigothiq ues en Biterrois, pour soumett re ensuite les
c ités de Lodéve et Uzè s. De ces nouveaux territo ires conquis
en Septimanie , se ul Uzè s res tera attaché au dom aine franc,
tandi s que Lodève, grâce aux vic toi res de Reccarède, est à
nouveau intégré au roya ume wisigothique vers 580.

C'est dans ce contexte général qu 'apparaît sur les marges
de s cités lodévoise e t biterroise le castellum Caprariae .
Grégoire de Tours est à son sujet assez prolixe. D 'après son
ré cit , Théodebert y entra pa c ifiqu ement car la da me qu i
l'habitai t, une certaine Deuteria offrit de liv rer le lieu po ur
éviter le pillage, son époux abse nt ne pouva nt le défe ndre. La
c hâ te la ine deviend ra ens uite conc ubi ne de Théodebert
(Grégoire de Tours, III, 21).

Fig. J - Le "castrum" de Cabrières vu de l'est,
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Si l' identificat ion de Caprariae avec Cabri ères, canton
de Montagnac, nous paraît aujourd 'hui probante, le cas de Dea,
deuxième castellum assoc ié à cette expédi tion n'est pas résolu
en toute certitude. A la fin du XIXè s. (Carou 1866 ), le lieu a
été identifié avec Dio, commune de Dio et Valquières, située
dans les avant-mo nts du Massif Central, à l' approche du sillon
de l' Orb. Depu is cette date peu d 'é léments nouveaux ont été
apportés au dossier. Frank R. Haml in da ns son dic tio nnaire
topograph ique de l' Hérault publi é en 1982 passe les faits so us

. silence . Se ul A. Soutou co nfi rme ces deu x local isations en
reconnaissant sur le site actuel du château de Dio une motte du
VIè s . Ce pe ndant un autre aute ur a pr op osé une nou velle
situation en privi légia nt le site de Lunas verrouilla nt la haute
vallée de l' Orb sur les marges des ci tés lodévoises et biterroise
selon un e dispos ition a nalog ue à ce lle de Cabr iè re s
(Demougeot 1988, 2 1). S 'il est difficile de trancher entre ces
deux hy pot hèse s o n pou rra obse rve r q ue la no t io n de
suburbium est asso ciée au site de Lunas comme elle le fut pour
Ca brières: 870, in subu rbium Caprariense (H.G.L.,II, 356);
909 , in suburbio castro Lunetense (H.G .L.,V, 128).

Ce n ' est qu'en 870 , pa r une co urte mention (F iscum
Homegianus s itum in terri torio biterrens i in sub urbio
Caprariensi H.G .L., II, 356) que l'on ret rouve indi rectement le
site plus de 300 ans après le récit de Grégoire de To urs. Cette
notion vague de Suburbium est utilisée pour situer un bien, le
fisc homegianus, mais il faudra attendre encore un siècl e pour
que la définition de ce terri toire soi t plus claire ment attachée à
un ressort jud iciaire avec l'appari tion de la vicaria capra riense
en 97 1 (Ro uquette 1922, 32 ). La fo rmulation du IXè s. est
étrange , comme celles de la fin du Xè s. Si Cab rières est attest é
comme le chef-lieu d 'u n terri to ire, les textes ca roli ngie ns ne
ment ionnen t ja mais un cas trum, alors que l'association es t
sys témati queme nt établie pour les autres cas du La nguedoc
ce ntra l et orie nta l: 80 l , suburbio Substa ncionensis castri
(CAn.,379) ; 810 suburbio castro Andusiacense (CAn., 259);
816 in suburbio de castro Mormellico (A.D.Gard H I06 f"13 r);
909 , in suburbio cas tro Lunet ense (HG L,V, I-28); 100 4 in
suburbio castri Duas Virgines (C Ge!., 38).

En rev anche, l' art iculation des mention s de la fin du
Xè s. comme l 'expression in Caprariense (H.G .L., V.,3 15)
semble plus proche de ressorts territoriaux mal défini s révélés,
dan s la rég ion pro che, par les express ions in Lezateso (978,
H.G .L. ,V , 286 ; Saint-Nazaire de Ladarez) ou en core de
Nebon ense (966, HGL.V,255) et in nebo zlan ense (HGL., V,
287).

* Un ancien ressort comtal?

Suburbium, employé en Bas-Langu edoc pour la première
fois en 801 , semble désigner des possession s comtales. C'est
du moin s ce que révèle l' exempl e de Substant ion (Gramain
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1978 , 124). C'est en vertu de cette association que l'on peut
te nte r de p lace r C abr ière s au mil ieu d u IX è s . dans la
mo uva nce du comté biterrois, et Lunas à l' aube du Xème s.,
da ns les possessions ra imond ines. F. Journot a noté co mme
phé nomène qui pourra it co rrobo rer ce fait que le castrum de
Lunas, accaparé par le vicomte de Bézi ers, est revendiqué au
XIIè s. par le comte de To ulouse . (Journot 1990, 107).

Dans un second tem ps (pe ut-être dès la fin du IXè s.),
cette vieille châ tellenie aurait pu servir d'assise à l'i nsta llatio n
d'un nou veau lig nage , rival da ns cette micro- région de la
Go thie, de la dynas tie comtale toulousaine. C. Amado situe les
vigueries de Cabrière s et Popian apparaissant toutes deux dans
le dernier tie rs du Xè, mais aussi le château des Deux Vierges
associé à la notion de suburbium en 1004, dans la mouvance
d'une lignée franque: les guilhe lmides issus du comte Guilhem
fonda teur du mon astère de Gellone qui , fixés da ns la moyenne
vallée de l' Hé ra ult, en vel oppent auss i le co up le vicomta l
lodévois (Amado 1991 et 1992).

* L'extension du Caprariès

D 'un point gé og ra phiq ue, l' e xten sion de ce ressort,
grossièrement situé entre Dourbie et Peyne, peut être reconnue
par l'intermédiaire de plu sieurs chartes antérieures à l'an mil.
Le fisc homegianus s'é tend rait su r l'actuelle co mmune de
Roujan en bordure de la Peyne (rive droi te), soi t quelques huit
kilo mè tres au sud de Cabri ères , ta ndis qu ' à l'est le fisc
lieuranum avec son ég lise Saint-Pi erre se tro uve à moin s de
cinq ki lomètres à proximité de la Dourbie.

En défi nitive le ressort carolingien de Cabrières sem ble
se superposer au territoire minier que l'on con naîtra au XIIè s.
Il ne recou vre que la zone de moy enn e montagne formé par le
piémont nord-bit errois entre Peyne et Dourbie . Seul peut- être
un léger démem breme nt interviendra dans son exte nsion
méridionale au profit du castrum de Roujan si toutefois notre
localisation du fisc homegianus éta it recevable, puis plus tard
encore, au mil ieu du XIIè s., avec l' apparition de Vailhan.

* Les châteaux environnants

Tout au long du XIè s., ce territoire sera progressivemen t
verrou illé par de nombreuses forteresses.

Neffiès et Mazern en Biterrois, Mourèze sur les marges
du Lodévois septentrio nal, gravitent autour des vico mtes de
Bézie rs , le cas te l/um de Nébian sur la ri ve ga uc he de la
Dourbie es t peut-être associé à la famill e vicomtale de Lodève
(Grama in 1978, 124, n" Il ), tandi s que du côté occidental les
imp la nta t io ns de Faugè re s et Sai nt-Nazaire de Ladarez
apparaissent dan s la mou vance des vicomtes narbonnais.

C ' est dan s le sec te ur occidental qu'apparaîtront de
nouv eau x cas tra: Vailhan , Monte sq uieu , Roq uesse ls et
Pézènes sur des sites neufs, Ca ussi niojouls et Cabre rolles sur
d 'anciennes villae . Leurs pr o pr ié ta ire s sont mal connus:
Vailhan et Gabian sont dans les possessions de s évêques de
Béziers, Caussiniojouls et Cabrerolles dan s celles des vicomtes
de Narbonne (Journot 1990).

De la fin du XIè s. au premier tiers du XIII è: une
souche guilhemide indépendante ou alliée des Montpellier?

Pour la première fois depuis le récit de Grégoire de Tours
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appa raît véri table me nt à l' aube d u XII è s . le cas trum de
Cabrières associé à un patronyme (1108, Raimondus de castro
Cabreria, C. Ge l., 214) . Le dossier des textes rend d 'ailleurs
compte de l'importance de cette famille dans la vie po litiq ue et
économique du bas-Languedoc plus qu'il ne nous renseig ne
sur le site proprement dit.

Se ul un acte de 1183 signale la cuisine du château de
Cabrières (i n cas tro de Cap reria in quoquina prédicti
Hymberti). C'est dans cette pièce qu'est signé un accord par
lequel Imbert de Cabrières, sa femme Guillelmen et leur fils
Imbert donnent à Amédée, abbé de Valmagne, leurs biens sis
aux terroirs de Vayrac et de Toutourière en échange de prières
et de sépulture monastique (Barthès 1991).

En 1138, Bernardus de Capraria avait en effet contribué
à la fo nda tion de l'abbaye de Valmagne avec les gra nds
seigne urs de la rég ion: Raym ond T rencave l, vicomte de
Béziers et Guil hem d' Omelas, frère de Guilhem de Montpellier
(Vic-Vaissète 1840-46, IV, 427).

Fig. 2 - Les ruines de l'église de l'ancien village

En 1146, Herbertus de Cabrieira, ayant partic ipé à la
cro isade de 1145 avec Raymond de Tou louse, assiste pour sa
part à la donation que fit ce dern ier en faveur de l' égli se Saint
Sauveur du mont Thabor (Vic-Vaissète 184O-46,IV ,436).

Po urtant, le lien de la famille avec l'aristocratie locale
demeu re ambigu. Lorsqu'en 1184, le vicom te de Béziers
Roger II et Aimeric de Clermont se partagent les droits sur les
mines de cuivre, sises principalement sur le te rritoire de
Cabri ères, il est encore précisé qu'aucun des deux seigneurs ne
pourra passer un accord avec Umbert de Cabrières sans l'avis
de l'autre (Amado 1977) . Ainsi, Umbert ne semble ass ujetti à
aucun de ces deux part is.

Pou rtant au de là de l'an mil, après la disparition de la
lignée vicomtale lod évoise, les Guilhems de Montpellier
apparaissent comme les successeurs de l' ambition guille lmide
(Amado 1991). Dan s ce tte logique, Umbert de Cabrières, lui
aussi issu .du lignage guillelmide aurai t dû se trouver du cô té
d' Aimeric de Clermont alors assujetti à la sphère mont
pelliéraine.
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Ce tte s i tua ti o n ambig ue e st à m ême d ' illu strer le
comportement de cette vieille famille qui a pu être sur la rive
droite de l' Héra ult la déposi tai re mod este des ambit io ns
guillelmides au même tit re que l'ont é té le s G uilhem de
Mo ntpe llier dans l'ancienne vig ue rie de Popian, sur la rive
ga uche du bassin méd ian de l ' Héra ult. Le pro bl èm e, no n
résolu, serait alors de d éterminer si ce comportement politiq ue
était auto nome ou au co ntrai re servait d ' ass ise à la puissance
mo ntpelliérai ne po ur é te nd re le ur infl ue nce au del à de
l' Hérau lt dans le sec teur minier du piémont biterrois.

Des appuis que possédait les vicomtes da ns cette zone
du piémo nt (Neffi ès, Mazers et Mourèze) ou ferm an t la partie
occide nta le du bas sin moyen de l'Héra ult (Paulhan H.G.L. ,V,
315) aux X-X Iè s.. au moins Paulhan ( 1140, H.G.L.,V,1044),
et Mazers (C. Gui\' , 173 et 732 ) so nt passés so us l' autorité des
Montpell ier au milie u du XIIè s.

De la croisade à la grande pest e....

L 'affaire de la croisade est d éterminante dans l' histoire
du site parce qu'elle marque la perte du châtea u par la famille
des Cabrières et , conséc utivement , J'i nstallation d 'une place
forte roya le.

Le 15 mai 1291 , on vendit aux enchères les bie ns que
Guilla ume et Imbert de Cabrières ava ient au château de Péret,
qui avaient été co nfisqués pour fait d 'h érésie (B.N. Doat, vol
156, fO 5). Aux siècles suivant, la famille des Cabrière s semble
avoi r émigré à l'ouest du diocèse de Béziers dans les régions
de Colom bie rs , Montad y , Ca us s iniojo uls et Cabrerolles
(Barthès 199 1).

Quelques documents peu nombreux sont à rapporter sur
les fai ts de la crois ade.

En 1209 , Guiraldi de Cabreria é ta it pr ésent co mme
témoin à la cession des dro its d 'Agnès, vicomtesse de Béziers,
en faveur de Simon de Montfort (Vic-Vaissète 1846 , V, 574).

En 12 10, Imbertus de cabreriis assiste comme témoin et
caution à la soumission de Raymond-Etienne de Serv ian dans
l'égli se de l' abb aye de Saint-Thibery (Vic-Vaissè te 1846, V,
577). Pourtant, c inq ans plu s tard en 1215, l 'archevêque de
Narbonn e se plaint au pape de ce qu 'après le départ du prince
Louis, Sim on de Montfort aura it de sa propre autorité détruit
les murs du château de Cabri ère s dépendant alors du dom aine
de son église (H.G.L. ,IV,460) .

Ce n'est qu'en 1260 qu'une garnison est mentionnée.
Bien que figurant immédiatement après la garnison de
Carcassonne, celle de Cabrières ne comporte que deux sergents
recev ant 16 deniers par jour et 6 sols 8 deniers pour le
capitaine châtelain Aegidius de Assicio (Vic-Vaissète 1846, VI,
142). L'installation d'un châtelain françai s ne s 'est pas faite
sans heurt sur le site puisque les villageois ne purent habiter le
castrum pendant un temps imprécis (Bourin 1987,143 J. 1032
4 n093 ). Les villageois avaient sans doute pri s le parti de
Toulouse vers 1242 et c'est sans doute aussi dan s ce contexte
que Guillaume de Lodève avait pris possession du castrum de
Cabrières au nom du roi (Bourin 1987, 370 n068).

L 'un de s premiers ch âtelains, P. Singlar, est le neveu
d 'un chevalier de Monfort ( Bourin 1987,371 n.88 ).
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Fig. 3 - Une maison médiévale en cours de fo uille

La fin du Moyen Age.(l348-I480)

En 1344, Cabri ère s com ptait aux enviro ns de 40 feux, ce
qui met le village au rang des plus modestes agg lomé- ratio ns
du bassin médian de l' Hérault.

L 'ex trémité de la Mont agne Noire fait alors part ie des
zones les moins peupl ées de l'ensemble bas-languedoc ien avec
une densité qui est inférieure à 2,5 feu au km2 (Bourin 1987,
2 16) . Dans ce sec teur du piémont biterrois, Cabrières est au
même niveau que ceux de s anciens ca stra de Mourèze ,
Cabrerolles, Malavieille, Montesquieu et Vailhan (qui seront
progressivement désertés à partir de la fin du siècle pour les
troi s derniers). En revan che, ceux de Neffiès, Fontès (qui a
déjà définitivement fixé la population du castrum abandonné
de Mazers), mais aussi Faugère s et Caussiniojouls jouissent
d'un plus grand dynamisme pour atteindre en moyenne entre
60 à 150 feux et se maintenir solidement jusqu'à nos jours.

Fig. 4 - L'éperon du château vu de l'ouest.
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Fig. 5 - Le quartier bas du village (XII/.X/Vè s.i fouillé entre 1987
etl 991

Plu sieurs fai ts so nt à l 'origine d 'un premier décli n du
village dans la seconde moitié du XIVè s. Si aucun document
ne favo rise encore une étude statistique à propos de la grande
peste de 1348, les travaux d 'Emmanuel Le roy-Ladurie sur
plu s ieurs loc alités de la région immédiate de vrait suffire à
illus trer ce désastre démographique. L'auteur cite l'exemple de
Mars ill argu es , gros v illage de pl aine où la ponction de s
évé nements de 1348 atteint au moins 50 % de la population. Si
l' arri ère-pays est moins sévèrement touché, le mouvement se
poursuit encore, et quinze ans plus tard , en 1363, la peste des
montagn es "comme nc era d 'éga lis e r les sac rific es" (Leroy
Ladurie, 1969, 18). L 'abbé Bigot-Valentin, dan s son histoire
de Fontès, s ig na le 13 feux à Cabrières en 1369 (B igo t
Valentin, 1878 ,74).

A Cabrières cette première phase dépressive est encore
nettement amplifiée par les fait s d'armes et de guerre auxquels
demeure associée la place-forte dominant le village. L 'exemple
de Cou ssergues, proche de Pézénas étudi é par J.-M Pesez et E.
Leroy-Ladurie est un écho bien documenté du processus de
dépopulation qui ' pourrait atteindre Cabrières sur les mêmes
bases: 1348-1 355 , les catastrophes s'abattent sur Coussergues,
peste noire et Prince Noir. L'une dépeuple en partie, l'autre
saccage le castrum, dès lors évacué par les surv ivants. A la fin
du XVè s., l'emplacement est totalement désert.

A Cabrières, le témoignage est indirect. L'ancien
castrum, devenu place-forte royale dans la seconde moitié du
XIIIème fait l'objet de nombreux assauts, pillages ou exactions
qu i n 'ont pu manquer d 'avoir des conséquences notables sur la
population villageoise fixée à ses pieds. La proximité des
grandes foires de Pézénas et Montagnac contribue à faire de la
place un lieu de commandement privilégié.

Après une période de plusieurs assauts que l'on peut
c irc onscrire entre 1380 et 1430, le site semble, lors de la
décennie suivante, ê tre uniquement occupé par une forte
garnison, dont on connaîtra quelques exactions. Les chiffres
connus sont, semble-t-il contradictoires. Une ordonnance de
Charles VII en 1437 signale 160 hommes de guerre et 15
hommes de trait, tandis que trois ans plus tôt, une quittance des
gages de la garnison mentionnait sept sergents installés sur le
s ite comme colons militaires, ainsi que 400 hommes, tous .
combattants d'élite (Quicherat 1879, 133, n'T).
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Le premier assaut connu date de 1380. Les che fs rou tiers
Benoît Chapparel et le bâtard de Landorre, à la solde de
l'Angleterre, avaient pri s les lieu x de Cabrières, Joncel s et
Roqueredonde. Malgré un siège entrepris par les milices de la
sénéchaussée sur ordre du duc d'Anjou dès le début de l'année
suivant e , il fa udra finalement pa yer 13000 fran cs or pour
obtenir l' évacua tion des lieux. (Vic-Vaissète 1892, IX, 879)

... .L'an 1380 . la nue de sa nc ta Lu cia fo ue p rès et
escalat 10 castel de Cabrieyra per Benezeg Chipparel et per
Bastart de Landorra, capitan is d ' ol cunas rotas de ge ns
d' armas. et daqui en f oras don eron al p ays motz gra ns
dampnages. Totas devets 10 pays socs a saber, la vigaria de
Bezes, de Ginha c, de Narbona, lor donet XJJ1 melia fran cx, et
aneron sen. Empero 10 pays avian donat à mossenhor d' Ango
JJmelia fra nx, que los nes getez ; mays el non fee res. Et coste t
mays dat restant de gatges a ge ns d' armas questav anes
es tab lida a Fon tès , à P ézet et à Pézenas et ad asp ira de
Cabrayrés.... (Rev ue des Langues Romanes, Montpell ier 1870,
XXX IV, 73).

Vers 1420, Je an de Loppiac éta i t nommé com me
châte lain (Ma rtin 1900, 93), mais en 1430, le châ teau es t à
nouveau repris par les routiers et devint la base d ' incursions
qui s'étendi rent ju squ 'à Montpell ier. Ce n'est qu' à la suite
d 'une intervention du comte de Fo ix que le lieu sera repri s et le
châtelain réintégré dans ses fonctions avec son frère Amalric
pour lieutenant (Quicherat 1879, 133).

Entre 1431 et 1436, c'est au tour de Loppiac, pourtant
capitaine du roi, de détrousser à partir de Cabrières le s
marchands lodé vois qui se rendent aux foires de Montagnac et
Pézénas. De nombreux "pes tis" conservés dans les délibé
rations municipales des archives de Lodève sont conclus entre
le châtelain et ladite ville. Moyennant 85 moutons-or, selon des
accords annuels, Jean de Loppiac et Almaric son lieutenant
s'engagent à ne plus voler les itinérants.

A partir de 1418, alors que le prince d 'Orange ava it
soumis les sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne et pour
partie celle de Beaucaire, le dauphin Charles abandonna le
pays au vainqueur, mais conserva plusieurs places dont
Cabrières et Pézénas, De son côté, le prince d 'Orange, pour
contenir le château royal de Cabrières, mettait garnison à
Fontès. Les soldats des deux partis se sont alors livrés à de
nombreux excès s ur les localités voisines et sur leur
population.

Cette période est particulièrement bien connue grâce à
une plainte qu'exposèrent en 1435, par la voix de leurs
syndics, les habitants de Nizas au viguier de Béziers, Jean de
Plantavise.

Ce document qui comprenait une centaine de pages
faisait partie des arch ives municipales de Font ès, mais semble
aujourd'hui avoir disparu. Seul l'abbé Bigot-Valentin, dans son
histoire de Fontès publiée en 1878 en a donné une transcription
et cité quelques passages.

Le principal témoin, Jacques André de Fontès rappelle
dans quelles circonstances demeura une garnison à Cabrières
même après le départ du Prince d'Orange et la paix qui s'en
suivit

. .. .. et tune magna garnisio gentium armorum et
arbalestriorum in dicto castro de capreria sub domino
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Johanne de Lopiaco milite castellano dicti castro et in ejus
absentia sub amalrico ejus f ratre qui etiam post dictam
pacificatam guerram et tota pa tria sub obedientia unica D.N.
regis reducta...

Le témoin relate ensuite les dommages dont a souffert la
com munauté de Nizas à cause des exactions du châtelai n
Loppiac et de ses ge ns d'armes.

- réqu isition de mesures de vin, d 'huile et autres fruits du
pays

- réquisition des habitants de Nizas pour tailler e t
piocher ses vignes , récolter ses raisi ns, enlever ses foi ns. semer
son blé, faire sa moisson. mais aussi pour fournir les mo ntures
nécessaires à ce s travau x et charrier les prod uits enlevés
jusqu'au château de Cabri ères,

Loppiac possède enco re un grand troupeau de mout ons et
boeufs, qu'il fait paître sur tout le terroir de Nizas, ravageant
ainsi vignes, blé s et prai ries, et il n' est personne qui ose mettre
les bergers à la raison pa r peur du seigneu r de Loppiac.

Enfin, le témoin co nclut en précisan t que le lieu de Nizas
qui compor tait a u t refois 73 feu x o u chefs de famille
(septuaginta tres be lugue et ha bi ta ntes belugam et cap ut
hospitii) ne compte aujourd' hui q ue 23 misérables foye rs
(viginti quatuor miserabilium belugarum}, tandis que la plupart
des maisons sont abandonnées et à moitié dét ruites. sa ns un
habitant et sans étincelle au foye r (sine beluga et habitante).
Ceci à cause des ravages des ge ns de guerre, des mo rtali tés et
autres fléa ux: froi ds rigoureu x. disett e de fruits, notamment des
ol ives, qui déterm inèrent la plu s grande part ie des habi tan ts de
Nizas à s' expatrier.

En 1436, le chef routier Rodrigue de Villandrando tente
de s' emparer du château penda nt deux mois et demi, mais doit
finalement renoncer devant la résistance du châtelain. L 'ann ée
suivante, le ro i Charles VII récompensera cette défense par un
do n de 300 livres tournois.

Ordonnance par Charles VII d 'une somme de trois
ce n ts livres au profit de Jean de Loppiac, capitaine de
Ca br ières.

Nous voulons et mandons.....que la somme de trois cens
livres tournois so it payée à nostre amé et féa l conse iller et
chambellan Jehan de Lopia c......pour le récompenser des fraiz;
missions et despens que lui a convenu fai re à l'entretenement
de huit vint hommes d'armes et XV hommes de trait qu ' il a
tenu: à ses dépens, par l'espace de deux mois et demi, pour la
garde de notre chastel de Cabri ères, à l'encontre de Rodigo et
autres roctiers qui nagaires estoient es marches de par de là,
qui de j our en jour s'eff orço ie nt secre te me nt de prandre
ladicte pla ce (Quic herat 1879, 286).

Les ex ac tions de Loppiac continuant, de s plaintes sont
fi na le ment adressées au ro i, présent en 1437 aux Etats à
Mo ntpe llier. Loppiac de vra aus si tôt quitter Cabr i ères, mai s
mê me la mi lice de la sé néc haussé e qui entreprend un siège
entre av ril et juin 1437. ne pourra l'en déloger. Finalement
c'est contre une rançon de 2200 écus d 'or que le châtelain
évacuera les lieux.

L'ensem b le d e c es rense igne me nt s p ro vi en t de s
délibérations municip ales de la ville de Lod ève, notam men t du
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27 av ri l et du 17 j uin 1437 , et du 6 av ri l 1438. Les pièces
justifica tives sont intégraleme nt reproduites dans l'Histoire de
la ville de Lodève (Martin 1900 , 103-105). Un acte not arial se
rapporte égale me nt à ce tte évacua tion (A rc hives Dép. de
l'Hérault . série G. notai res : Jean Valociè re, reg. 26. F43 VO),
ainsi qu 'une lettre de Charles VII du 20 mai 1442. co nservée
sous la même co te.

... Reddic tion et del i vr an ce du chas te l e t p lace de
Cabri ères, duquel estoit cappitaine et le tenoit contre nostre
voulenté Jehan de Loppiac, cheva lier. et des gens d'armes et
garnisons estant en icelle , de laquelle vuidange.....ayant esté
tres instamment requis par nos subge: et habitans d'icellui
pays pour les grans inconveniens et dommaiges qui en
venoient, que nostre dit pays ne pouvoit autreme nt bonnement
estre en seureté , en offrant et promettant paier libera llement
tout ce que besoing sera pour la cause dessus dicte.

Retombé sous l'autori té royale. le fort est placé sous la
garde et la surveillance des co nsuls de Pézénas.

Le 4 août 1475, ce ux-ci adressent une requ ête au trésorier
royal de la sénéchaussée de Carcassonne pour l' inviter à faire
réparer ce château, dont ils ont la garde (Arch. Pézénas, B.3,
n° 17 cf. Fabre .. ). Des lettres royales avaien t é té en effet
adressées par le sénéchal au châ telai n du lieu, avec ordre de
co ntrai ndre les consuls de Pézénas à réparer led it château, mais
ces dernie rs s 'y étaie nt refusés. (A. Péz énas, B.3. nO I9 ).

A la suite d 'un procès porté devant la co ur du Parlemen t
de Toul ouse par le châ tela in pour faire exécuter cet ordre, les
co nsuls précisèrent qu ' ils avaient acce pté la garde du châtea u
et non pas son entretien.

C'est en fait une transaction entre les deux parties qu i
mettra fin à la querelle.

"les consuls de P éz énas seront tenus de f aire les menues
réparations , et les gros travaux seront fa its aux fra is du roi
notre sire, seigneur de Cabrières" (A. P éz énas, B.3, n021).

Pourtant . 20 ans plus tard en 1495, les co nsuls adressent
une nouvelle requ ête à Ch arles VIII . en ces termes :

"Le châte au de Cabrières es t dan s un éta t de
délabrem ent tel , que les menues réparation s ne lu i so nt
d'aucune utilité; que les murs tombent en ruines à déf aut des
grosses réparat ions , que les hab itants de P ézénas, obligés
d'entretenir les remparts de leur ville et le ch âteau, ne peuvent
suffire à l' entretien de celui de Cabri ères...... supplient le roi
de les dispenser de cette charge" (A. Pézénas B.3 . n022).

Par lettres patentes du 8 octobre 1495, le tra ité passé
entre le châtelain et les consuls est mis à néant. et les habitant s
de Pézénas sont dégagés de fourn ir aux menues réparation s du
château, objet de litige (A. Pézénas, B.3. n025).

L 'ensemble de ces évé ne me nts marque un e longue
période de déclin que les fouille s viennent aujourd'hui
confirmer et préciser. C'est sans doute entre 1348 et l'extrême
fin du XVè sièc le que s'établit progressivement un nouveau
pôl e de peuplement dans le terroir . principalement auto ur
d 'une église prieurale dépendant du mon astère de Cassan sur
les rives de la Boyne.
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L'aube des Temps Modernes

A partir des deux dernières décennies du XVè s., après
une longue ambiance dépressive, les fouilles conduites ces
dernières années montrent l 'émergence d'une nouvelle
population sur les ruines de l'ancien village. Assez limitée
puisque vraisemblablement circonscrite autour de six foyers
seulement, cette petite communauté semble essentiellement
tournée vers l 'élevage ovin-caprin, mai s assure aussi des
services de transport , puisqu 'une maison pourrait appartenir à
un muletier. De petits lopins de terre sont gagnés sur les pentes
de l'éperon avec l'établissement de s premières terrasses
jusqu 'à recouvrir une bonne partie du vieux village ruiné. Cette
image que nous livre la fouille est à rapprocher de ce que les
historiens, principalement E. Leroy-Ladurie, ont observé dans
ce secteur.

A Fontès, localité vor sme de Cabrières , J'auteur
déterm ine dans ce village sous-peuplé une forte position de
l' élevage. En 1505, le village est plus rempli de bétail qu'il ne
le sera par la suite, avec 2948 brebis et chèvre s pour à peine
106 taillables, alors qu 'en 1693 l'effectif humain aura triplé et
le bétail baissé d'un tiers, avec seulement 1917 têtes de menu
bétail (Leroy-Ladurie 1969,54).

Fig. 6 - Relevés d'une maison de la fin du Moyen Age
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C'est la forte position de l'élevage à la veille des Temps
Modernes que souligne aussi les fouilles de Cabrières dans ce
village dépeuplé d 'hommes et de laboureurs où grouille le
bétail et s'affirme une communauté nouvelle de bergers.

Mais les textes qui se rapportent au site illustrent d 'autres
épisodes, plus brefs que cette relance , mais beaucoup plus
sanglants. Les troubles des guerres civ iles de la deuxième
moitié du XVlè vont ralentir ce dernier essor pour finalement
porter un terme à l 'hi stoire millénaire de ce vieu x si te
méditerranéen.

C'est encore la présence du château qui va commander
un climat social particulier liant la localité de Cabrières aux
principaux troubles du centre Hérault. Cabrières occupe en
effet une position stratégique, charnière permettant un contrôle
local des communications entre haut- et bas-Languedoc. La
seigneurie de Faugères toute proche, dominée par Claude
Narbonne Caylus devint dans ce secteur le principal foyer
calviniste.

A la fin de l'année 1579, le château tombe aux mains des
Protestants.

Discours du maréchal de Damville sur les
contraventions faictes à l'édict de pacification en
languedoc. (H.G.L., XII, c 1300)•

...Les complices du capitaine Fournier et sa rebelli on
après mains ravages. se fortifiant. par l'impunité que on leur a
toujours concédée. de tou s les vagabons et malvivans se
seroient non seullement assemblez au hault Languedoc. mais
aussy es quartiers de Lodève et de Gignac et ayans fai ct leur
rende z vous au château de Cabri ères, ils se se roie nt
hostillement emparez. avec armes descouvertes, le 27 juillet
dernier. du lieu de Caux. diocèse de Béziers. tué en icellui et
de sang fro id, la plupart des habitants et pillé ensuite le
village....

Au moi s de décembre, Montmorency, connétable en
Languedoc, résolut de purger la région des ces bandes armées
réfugiées à Montagnac, Caux, Saint-Thib éry et retranchées à
Cabrières. L'assaut de ce dernier lieu est préparé, des soldats
sont massés à Fontès, mai s finalement une assemblée de
Catholiques et Protestants favorisa en 1581 une résolution
pacifique en vertu de l'exécution du traité de paix de Fleix.

Discours de ce qui s'est fait avec le roi de Navarre en
l'abouchement de Mazères (H.G.L., XII, c 1308).

Montmorency aurait ...dressé forces et mis l'artillerie aus
champs. appelans à ces fin s pour y assi ster. ensuivant la
conférence les seigneurs gentilshommes et gens de guerre de la
dite relligion, dont pleusieurs s'y seroient treuvés, et par ce
moyen. forc é le dit lieu de Sainct 1bery et faict sur le chaps
pugnir par voye de justice les occupants trouvés dedans. Et
voulant le dit seigneur continuer son entreprinse contre autres
tels détempteurs des fort : et lieux. par spécial contre ceulx du
lieu et fort de Cabri ères, d' entre le dit P éz énnas et Clermont.
les esglises prétendues reformées de la dite relligion du dit
pays bas, auroient, comme est à croyre, moyenné envers le roy
de Navarre. leur chef et protecteur, faire cesser ceste levée
d'armes. soubs couleur de treuver des moyens d'appaiser le
tout et réparer les attamptat; faict: despuis la conf érence.
comme il: préthendoient, tant d'un costé que d' aultre...
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Fig. 7 - Mobilier métallique découvert/ors des fouilles de 1987 (Dessins O. Ginouvez). N" 1 - Lampe à huile, nO 2 - Elément de serrure, nO 3 
Clef, nO 4 - Ciseaux, nO 5 à 7 - Couteaux de cuisine, nO 8 à 9 - Aiguilles, nOJO - Marteau, nOII à 12 - Objets vestimentaires.
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On rendrait tous les lieux occupés par les religio nnaires.
Ce fut le cas de Villeneuve- la-Cr émade près de Béziers remis
par son gouverneur aux troupes royales, mais Claude Narbonne
Caylus, alors maître de Cabrières, n'abandonna finaleme nt le
château qu'e n 1584 après décision de l'assemblée des Etats de
la Provi nce, qui en ordonna le rasement et le déma ntèlement
parce que repaire de voleurs et de brigands (Fabre 1878, 27).

DOCUMENTS DE FOUILL E

Les fouilles co nduites ent re 1987 et 1991 sur l'ancie n
vilIage de Cabriè res ont fo urni une masse imposante de
do nnées . L'impo rtance de cette documen tati on nécessite
maintenant un long trava il de laboratoire afin d 'aboutir à la
publication d 'un ouvrage qui rende co mpte de ces travaux.
Pour l'heure l'état d'avance me nt de ces études est encore
inéga l. Seule l'étude des bâtiments villageois, des maisons et
de s aménagements domestiques est suffisamment poussée.
Cette première étape a été favo ri sée par une approche
colIective men ée da ns le cadre d 'un groupe de recherche

Fig. 8 - Le quarti er bas du village vu depuis l'éperon du château

œuvrant de puis 1988 su r l'étude de la maison castrale du
rebord méridional du massif central (Colin 1990). Trois autres
fouilles, réal isées sur des sites castraux, en Lozère (Damas
1990), da ns l ' Aude (Garde lIe 1990 ) et -d ans le Tarn
(Pousthomis 1990) permett ent de co mparer les résu ltats et
d'enrichir la doc umentatio n. L'app roche des maisons
médiéva les de Cabrières doit beaucoup à ce tte équipe. Un
ouvrage à paraître comme supplément à la revue Archéologie
du Midi Médiéval. édi tée par le Centre d' Archéologie du Midi
médiéval de Carcasso nne, en rendra compte en 1994.

Sur le terrain, les fouilles ont été conduites grâce à l'aide
d' Olivier G in ou vez e t de Did ier Paya , avec un sout ie n
financier de la Sou s-Direction de l'Archéologie et du Groupe
de Recherches et d 'Etudes du Clermontais.

Topographie d'ensemble.

Le castrum de Cabrières, établi sur un éperon rocheux de
293 m d'alti tude rel ié par un pont maço nné à un sec ond
éperon, est limité sur tout son flanc sud par de hautes falaises
aux pieds desquelles a été installé l'habitat villageois . La face
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nord au rel ief moins abrupt possède une enceinte établie à mi
pen te, re nfo rcée par des mu rs de so utè nement maçonnés,
forma nt de nombreuses terrasses, qui devaient compléter la
défense des lieux.

Le vi llage reconnu sur une supe rficie de 0,6 hectare
s 'organise en trois zones pri ncipales. Pou r l ' heu re , il est
impossible d'identifier une quelconque encei nte ou ouvrage de
défense tant les données sont encore trop laconiques. Le seul
élément qui maintienne l'extension du bâti est lié à l' existence
d ' un chemi n faisant office de rue pri ncipa le . Construit
perpendiculairement à la pente des lieux , il est maintenu par
deux mur s de soutènement en pierre sèche . D' est en ouest,
celui-ci effectue en premier lieu un axe nord/sud, puis adopte
une directio n est/o uest.

La première orientatio n maintient le village entre les
deux éperons rocheux du site. Un puits taillé dans le rocher à
l'aplomb du second éperon, co nstitue le seul point d'eau
reconnu. Organisé en terrasses successives, dont on perçoit
diffici leme nt les age ncements topographiques, le village se
développe ensuite selon un plan linéaire parallèle à la seconde
orientation (est/ouest) de la rue principale, limité au sud par
cette dernière et au nord par les falaises de l'éperon du château.

Enfin , à l'extrême ouest, est identifié un groupe de trois
bâtiments nettement disti nct des deux autres zones du village.
La fouille de la cellule villageoise 3A a montré qu'i l s 'agissait
d ' un écart d ' habitation créé dans la première moitié du
XVIIème siècle, alors que l'ensemble de l'ancien vilIage
médiéval était déjà abandonné.

Dern ier ancrage monumental du site, l'église, simple
bâtiment rectang ulaire voûté en berceau, placée sous le vocable
de Sai nte- Rome, est isolée en contrebas du village sur une
nou vell e terrasse (f igure nOS). ElIe était re lié au réseau de
comm unication vicinal par un nouveau chemin distinct de la
rue principale du vilIage et encore visible sur le cadastre
napoléonien.

PREMIER E APPROCHE DE LA MAISON VILLAGEOISE

Caractères généraux des maçonneries

En règle générale les maisons de Cabrières sont bâties en
ca lca ire fro id, à l' aide de moelIons obtenus par une taille

Fig. 9 - Maison de lafin du Moyen Age incendiée vers 1550-1580.
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éclatée et sommaire. C'est donc la nature géolithologique du
site qui a largement déterminé le choix du matériau utilisé. Ce
phénomène largement reconnu (Noye 1987 ) trouve une
expli cation de bon sens dè s lors que l 'on envisage les
difficultés techn iques et financières du tran sport sur ces
habitats perchés aux topographies tourmentées. Cependant,
certaines parties précises de ces bâtiments ont été réalisées
avec du calcaire coquillier et du travertin, matériau plus tendre,
mieux adapté à une plus grande finition et à un traitement plus
spécifique. Leur emploi est réservé aux jambages des portes,
aux se ui ls, au traitement des fenê tres, parfo is même au
chaînage des murs.

La proven ance de ce matér iau, parfaitement localisée,
n 'excède pa s deu x kilomètr es de di st ance. Les lieux
d 'ex traction sont en effet situés à proximité de la source de
l'Es tabe J. Le vill age actuel de Cabrières est entièrement
construit avec cette formation dont les gisements affleurent à
moins de 200 m. Les schis tes gris provenant des environs
immédiats du site (500 m) constituent un matériau d'appoint
part iculi èrement réserv é aux aménagements domestiques
(niches, fenêtre s,linteaux ... ), parfois aussi aux seuils, plus
rarement aux maçonneries proprement dites. Dans ce dernier
cas, leur emploi s'alterne avec du travertin dans les chaînages
et les jambages ou constitue, occasionnelJement des assises
rectilignes très soignées dan s les parties haute s des murs,
contrastant avec des bases en calcaire froid beaucoup plus
sommaires (mur 4). Enfin, très ponctuelJement, l'on observe
d'autres matér iaux (grés rouge, poudingue, schiste rouge et
marbre rouge) provenant d'un rayon plus important (8 kms
maximum). Leur emploi , dan s les maçonneries observées,
correspond selon toute vraisemblance à la contingence des
réutilisations.

En majorité, les murs identifiés étaient liés d'un mortier
maigre blanc/jaune qui a souvent disparu dans les segments de
maçonnerie soumis aux intempéries après l 'abandon du
viIJage.

Les murs, leur mise en oeuvre

Les difficultés rencontrées dans l'analy se du gros oeuvre
de chaque maison résident avant tout dans la relative diversité
de s solutions adoptées.Seule l'habitation 2K est une
construction homogène de la fin du Moyen Age. En règle
générale, chaque édifice, outre le fait que des solutions
techniques individuelles ont pu être adoptées, intègre des
éléments antérieurs dont on perçoit difficilement les réalités.
Cette difficulté est aussi liée, rappelons-le, au processus de
stratification. Exception faite du bâtiment 4A, dans le quartier
haut du village, chaque maison fouillée n'a révélé qu'un seul
niveau d 'occupation correspondant aux dernières
fréquentations du village (second tiers du XVIè s),

Il n'est pas envisageable d'esquisser une typologie
diachronique des maçonneries rencontrées. L 'ensemble des
murs tardo-médiévaux découle d'un même processus de mise
en oeuvre. Des moeIJons bruts ou sommairement équarris aux
calibres très hétérogènes sont assemblés en assises irrégulières
à joint de lit non rectiligne. L'aspect des constructions revêt un
caractère très disparate, parce que le choix et la disposition des
matériaux utilisés ne sont liés à aucune rigueur particulière,
mais principalement conditionnés par la récupération des
moeIJons, cailloux et blocs, lors de la destruction des murs plus
anciens ou de leur consolidation et intégration dans un bâti
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Fig. /0 - Maison abandonnée au XVJè s. On remarquera les deux
f enêtres à ébrasement intérieur et les cavités de logement pour les
poutres supportant le plancher de l'étage.

modernisé. Même au sein d'un seul bâtiment, les murs offrent
une image contrastée.

C'est seulement dans une très large chronologie que
peuvent être identifiées plusieurs techniques d'appareillage.

Dans le quartier haut, le mur nord (M.50) du bâtiment 4A
(XI-XIIè) conservé tout à fait exceptionnelJement sur quatre
mètres d'élévation, présente un rez-de -chaussée homogène
utilisant des moellons sommairement équarris disposés en
assises irrégulières. Parfois, les joints montants très larges sont
bouchés à l'aide de petites lauzes ou éclats de taille calcaire.
Le module moyen employé donne une longueur de 28,76 cm
pour une hauteur de 16,87cm. Le rapport moyen, situé à 1,70,
caractérise un moellon légèrement allongé. L'homogénéité du
mur est renforcée par deux lignes de trous de boulin
(20x 16cm) rythmant le massif avec des espacements situés
entre 1 et 1,30 cm.

Le pan d'élévation rattaché à l'étage offre une tout autre
facture. Après une série de six assises utilisant un matériau au
calibre très allongé afin d'établir une surface de pause
parfaitement plane, J'appareil est alors disposé en arête de
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Fig. Il - Effondrement d'une toiture dans une maison du village
médiéval.

Fig. 12 - Relevé pierre à pierre d'une maison noble des xt.xt» s. On
remarquera la présence d'une fenêtre à l'étage et l'appareil en arête
de poisson (© L. Schneider).
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poisson . Ces deux techniques marquent une mise en oeuvre de
la construction qui établie dans l'architecture du bâtiment une
nette distinction entre les pièces d'étages et de rez-de
chaussée.

Le même type d'observation a été fait sur le bâtiment
moderne 3A (XVIIè s .) . L 'on a employé pour le re z de
chaussée un moellon sommairement équarri disposé en assises
peu régulières. En revanche, pour l'étage l 'on a chois i un
appareil mieux préparé au calibre parallé lépipédique et
régulier, soigneusement disposé en assises rectilignes.

Dan s le quartier haut toujours, le bâtiment 48 observé
uniq uement après débroussaillement et épierrement mai s
encore non fouill é présente san s doute la mise en oeuvre la
plus élaborée. On distingue un appareil régulier rectangulaire
(29,38x 14,61).

Seules ces deux techniques (arête de poisson et moyen
appareil régulier) ont une signification chronologique nett e.
Elles appartiennent aux premiers temps du village (XI-XIIIè)
et se rencontrent sur des bâtiments privilégiés, probablement
des demeures aristocratiques du quartier haut.

En revanch e, da ns le qu artier bas, les mu rs so nt trop
hétérogènes pour être regro upés en catégories techniques et/ou
en classes chronologiques . C'est en fait. la grande variété des
co ns truc tions ta rdives (XV-XV Iè) q ui pe ut ai de r à un e
approche des mises en oeuvre.

Il nous a semblé que les bâtiments modernes, soumis aux
contingences des récup érations et à l'intégrat ion de seg ments
de maçonnerie appartenant au bâti préexistant, em ploient des
ca libres de pierres fort hétérogènes. généralement dis posées en
assises irrégulières . Ces co nstruc tions s'oppos ent à plusieurs
murs des premi ères phases du quartier (XIII-XIVè s) utili sant
soi t un appareil plus régulie r, équarri et mieux ass isé, soi t un
calibre plus imposa nt (24,53X33,63), notamm ent au niveau des
haut eurs d 'assise.

. ~ -a~:" •

Fig. 13 - Un exemple de remaniment du bâti primitif aux XV-XVlè s.

L'on a bouché ici une porte originelle et aménagé des cavités pour

rajouter un plancher d'étage. (© L. Schneider).
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Les con structions les plus tardives (1er tiers du XYIè s)
associent pour leur part d 'importants fragments de tuiles noyés
dans du mortier pour réali ser des lits de pose horizontaux entre
chaque assise ou séries d'assises (CY.2B et 2M ).

Tranchées, fon dations

L' em place me nt de s bâtiments a é té obtenu par un
décaissement du substrat rocheux calcaire ou marno-schi steux
pour forme r dan s la pente nord-sud de l'éperon une encoche
art ificielle . Certaines ha bita tions cons trui tes dan s les lim ites
exac tes de l'encoche fo nt fig ure de co ns truc tio ns se rn i
excavées. C'est le cas de la mai son 2K, édifice homogène de la
fi n d u Moyen Age détachée en ba s de pente du quart ier
médiéval préexistant. Ce n'est pourtant pas un phénomène
courant, parce que les travaux de grande ampleur réalisés au
moment de l' installation du quartier bas ont été à l'origine de
l ' am énagement, non plu s d 'une simple encoche, mais de
véritables terrasse s dont les superficies dépassent le strict cadre
d ' une hab itat ion . Dan s ce sens , seules les parties inférieures
des façades postérieures sont enterrées en jouant le rôle de
structure de soutènement.

Le sys tè me de s tr an ch ée s de fon dation répond à ce
procédé. Les murs nord ne possèdent à leur base qu 'une simple
sa ig née tandis que l'on a comblé à l' ex té rieur les entailles
réali sées dans la pente primitive, so it avec de s déchets de
m açonnerie o u, plu s fr équemment , avec le produ it du
cre use ment de s terrasses. Ce s murs arrière sont so lidement
c haînés ave c le s maçonnerie s latérale s ne possédant
généralement pas de tranchée . La façade antérieure, souvent
méridionale, assure la solid ité de la con struction parce quelle
reç oi t l 'ensemble de s poussées. Leurs tranchées atteignent
parfois une largeur excédant celle du mur de 50 cm. C'est dans
ce cas précis la technique de fondation la plus fréquente. La
fondation est généralement appareill ée, tout comme
l 'é léva t io n, sans que l'on pu isse é ta b lir de d istinction.
Quelques cas plu s rare s montrent des tranchées étroites (5 à 10
cm) , comme l'étape primit ive du mur 14 appartenant au
bâtiment 20. Parfois encore, J'uti lisation de matériaux au
calibre plu s important forme une semelle gro ssière qui peut
s 'appuyer di rectement contre la paroi de la tranchée ou former
une assise de fondation réguliè re et débordante (4A.M.50).

Fig. 14 - La maison 4A (XI-Xllè) du quartier haut est un témoignage
par ses dimensions et le soin de sa construction de la qualité de son
propriétaire, peut-être un noble
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Ces procédés, qui assurent, au moyen de larges tranc hées
perpendiculaires à la pente et d 'un chaînage complémentaire
avec les murs latéraux, la solidité des constructions, ont parfois
nécessité des dispositions complémentai res . Da ns le cas du
mur nord de l'habitation 2K (M.27), un pilier maçonné intégré
à la construction assure une double partition de l'élévation en
réduisant, d ' une part la pression exercée sur la structure et en
provoquant, d'autre part, une économie notable de ma téria ux .
Pour ce faire , l' on a uti lisé au moment du décaissement de
l' emplacement un banc de schiste plus résistant. Après l'avoir
grossi èrement débité en pan droit, l' on a assi s l' élévation du
mur directement sur sa surface, puis rééquilibré et raccordé
l'ensemble, au moyen du pilie r, avec un corps de maçonnerie
élevé d ire ctement à parti r du sol de l'habitation. Dans le
bâtiment 4A, un massif de maçonnerie en saillie interne contre
le mur 53, possède un arc de décharge légèrement bri sé et
forme un orga ne d'épaulement à la structure . Ce dispositif
imputable à une phase de reconstruction du bâtiment assure
une meilleure solidité au mur arrière recevant les poussées du
terrain et doit faciliter une meilleure mise en oeuv re de l'étage.

Adapta tion au relief

Le soin accordé à chaque bâtiment n 'e st pas homogène.
Dans plusieurs cas, les maçonneries sont appuyées directement
s ur les irrég u la r i tés topographiques. Cette disposition
caractérise essentiellement les constructions tardives établies à
prox imité des falai ses. L 'exemple du bâtiment 2A en est le
plus significatif. A l'intérieur de la maison, plusieurs excrois
sances rocheuses, dan s les angles ou en sai llie dans le so l,
diminuent considérablement l'espace domestiq ue . Ces
éléments rocheux sont auss i intégrés dans l'élévation des murs
provoquant des irrégularités notables dans l'aménagement des
parements internes (CY.2B ; M.6).

Un seul bâtiment (3B), non fouillé, dan s l'écart moderne
qui survi t à l'abandon du quartier bas, est adossé contre une
paroi rocheuse soigneusement aménagée.

Le cas de la construction 2H est à rapprocher de cette
di sposition. Ici, la partie ce ntrale d 'un pa n de falaise a été
débitée en pan droit puis intégré dans l'élévation du mur 18 en
assurant une meilleure solidité à la struct ure et une économie
considérable de matéria ux.

Les constructions 2J et 2N, plus anciennes (XIIIè-XIyè),
tradui sent des pa rtis pr is différents . Dan s cette phase, en
opp osition avec le développement médiéval tard if et mod erne
du quartier bas, l'on a aménagé le pied imméd iat des falaises.
Pour ce faire, l'on a grossièrement débité les derniers flancs
rocheux en fro nt vertical, de manière à pou voir appuyer et
é leve r un mur en doubl e ou si m p le parem en t. C'es t
uniquem ent d an s ces c as qu 'un li ant de terre (sc h is te
détritique) sommaireme nt mêlé à de la chaux fut observé. Son
em plo i représen te peut-êt re une sol ution aux prob lè mes
d'érosion ou d 'humidité que devaient poser les ruissellement s
sur le flanc des falaises.

Les tranch ées de fondatio n so nt é troi tes, voi re même
inexi st antes , les co ns truc tio ns so lide me nt anc rées sur un
subs trat rocheux. Ce di spo sitif qui nécessite sa ns doute une
ma îtrise technique plu s qualifiée a au ssi pour avantage de
favori ser l'implantation d ' étages à la fois en terrasse sur le
rocher et portés pour une partie plus limitée par les struct ures
du bâtiment.
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Les ouvertures

En règle générale , toutes les portes identifiée s sont
aménagée s à proximité d 'un angle de l'habitation . Le s
dimensions des ouvertures resten t assez réduites (entre 80 et
1la cm), ce qui autorise à restituer des portes à simple vantail.
La ruine des construction s, souvent accentuée aux ouvertures
et passages, ne permet pas une ob servation des cavités de
logement des ferrure s de rotation et des gonds de scellement,
mai s des témoins en ont ét é retrouvés à la fouille. Aucun
système de fermeture lié à l'emploi d 'une barre coulissante ne
peut être rapporté.Les découvertes systématiques d 'él éments
de serru res et de clefs attestent au contrai re un sys tè me
nettement généralisé de fermeture par serrure . Les parties
s upé r ie ures de s ouvertures é ta ie nt vrai semblab lemen t
constituées d 'un linteau de bois. Ce penda nt la présence de
cla veaux retrouvés dans les couches d 'effondrement de la
maison 2B autori se à rest ituer des passages sous arc, existan
dès le début du XYl è siècle .

Les seuil s répondent à trois systèmes d 'organisation . Ils
pe uv e nt ê t re réali sés pa r s imple asse mbla ge de la uze s
d isposées, soit sur un remblai de construc tion, soit sur un
hérisson de pierres non-jointives, de manière à conserver une
écha ppa toi re pour le s r igole s d'éco ule me nt fa c ili ta nt
l' évacuation des eaux domestiques et d 'in filtration. Le dernier
type attesté forme un emmarchement en embrasure de feuillure
pour la porte.

La co ns e rva t ion de s é lé va t ions ne perme t pa s de
reconnaître systématiquement l'existence de fenêtres . Deux cas

!L. __~ _

m-

Fig. 15 - Fenêtres à ébrasement dans une maison de la fin du xvè s.
(© L. Schneider).
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se uleme nt peuvent être rapporté . Dans la C Y.2D, deu x
ouvertures sont am énagées dans le murs est. Ces baies
installées au ras du plancher de l'étage (20 cm) présentent une
struc ture rectiligne verticale à fort ébrasement intérie ur.
Couvertes de linteaux monolith es, ces ouvertures s 'apparentent
à des jours en archères . L'ouverture extérieure varie entre 0,15
0,20 m pour 0,40 à 0,45 m à l' intérieur. La hauteur atteint 0,80
0, 85 cm. Une autre fenêtre de ce type est connue dans le
bâtiment 4A daté dès XI-XIIè. Il s 'agit encore d 'un jour en
arch ère. mai s cette fois-ci l 'ébrasement est moins accentué
(ext. 0,34 m; int. 0,52 m).

Le deuxième type de fenêtre reconnu n'a pas été observé
en place, mais dans l'effondrement du mur sud de la maison
2A. La découverte de blocs en traverti n portan t des
ébrasements à ressaut s (cha mbranle) et d 'un fragmen t de
colonnette à facettes (meneau?) autorise à restituer un type de
baie plus évolué, témo in de la nouvelle attention accordée aux
traitement s architecturau x des ouvertures les plus tardives.

D'un e manière générale, la dispersion des maisons tardo
médiévales sur l'ensemble du quartier étudié a dû favoriser une
attent ion nouvelle vers l' aération et l' éclairage des bâtiments.
La disparité de la destruct ion des constructions ne permet pas
un regard sériel de ce phénom ène. mais le traitement mieux
soigné des ouvertures les plus tardives peut sans doute, à lui
seul, évoquer cette tendance.

Calages de poteau, socles et supports de pilie r

L' utilisation de poteaux de bois dans les construct ions
tard ives. soit pou r so utenir la to iture, soi t pour établir un
c lo isonneme nt interne. est extrêmement rare . Seul s deu x
calages de poteau x dans l'appentis 2E sont à signaler. Leu
dis posi tion à pr oximité du foy er désign e proba ble me nt
l'am énagement d 'u n cloisonnement sommaire séparant la zone
de feu du reste de la pièce. Il peut aussi s' agir d 'un support de
struc ture fonctionnan avec le foyer (grille?) . Le calage es t
assuré par de petites plaques de schiste affleurant légèrement
au niveau du sol. Il n'a pas été possible de distinguer le type de
section des poteaux ou piquets.

L' autre exe mple. plus ancien (XIIè s.), a été rencontré
dans le bâtiment 4A. Deux calages espacés de l,50 m, attestent
J'e xistence de deux poteaux fichés en terre sur 0,25-0,30 m de
profondeur, soigneusement maintenu s par un blocage d 'éclat s
en calcaire froid ct de petites plaques de schiste. Les poteaux,
de sec tion circulaire devaien t atteindre quelque 0,10 m de
diamètre . Ce dispositif identifié dans l'axe et le prolongement
du mur de cloisonnement interne n059 pouvait servir d 'élément
de maintien à une porte assurant communication entre les deux
pièces (cf. plan de masse CY.4A).

A ce premier type de dispositif peuvent être associés des
socles ou bases de pilier maçonnés, cette fois-ci liés plus
nettement au support de la toiture ou d'un plancher d'étage.
Trois cas sont attestés. Le plus ancien est caractérisé dans le
bâtiment 4A par un massif carré de 0,70 m de côté formant, en
rez-de-chaussée, l'extrémité ouest d'un mur de cloisonnement
interne (M.59). Il servait de base à un pilier central qui aidait
au support du plancher d'étage.

Les deux autres exemples appartiennent à des habitations
occupée s dans la deuxième moitié du XYlè siècle . L 'un situé
dans la maison 20, massif carré présentant 0,65 X 0,70 m de
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côté est installé à environ l,50 m du sol sur le sommet d'un
mur de refend (M.15) et devait servir au maintien de la toiture.
Le deuxième cas, rencontré cette fois-ci en rez-de-chaussée,
dans l'habitation 2K, a été aménagé dans l'angle nord-est de la
pièce , légèrement excentrée à proximité d'un foyer. La base
quadrangulaire atteint 0,55 de côté.

Enfin, le bâtiment 2E témoigne d'une disposition
originale . Deux bases de pilier, quadrangulaires et maçonnées
atteignant 0,60 m d 'élévation, servent de support à une
colonnade de bois, faisant de la construction un appentis ouvert
dans sa plus grande longueur sur une vaste cour fermée,

Superficie et division

Jusqu'à présent, les maisons fouillée s se pré sentent
comme des bâtiments de petits modules compri s entre 24 et 32
m2, constitués en rez-de-chaussée d 'une pièce unique. Les
étages identifiés en toute certitude sont aménagés, semble-t-il,
uniquement sur les modules de 24126 m2 ( CV.2B et 2D ).
Cependant, la série de constructions disponibles est encore trop
faible pour dégager des règles. Ces remarques n'ont donc
qu 'une valeur indicative, illustrant de simples tendances.

Etages et toiture.

Le problème lié à l'existence ou non d'un étage,
demeurant tributaire de la conservation des structures, ne peut
être résolu pour chaque maison. Plusieurs solutions ont pu être
adoptées, révélant une fois de plus la diversité des exécutions
appliquées sans qu'il faille peut-être y distinguer des
évolutions techniques.

Le cas de la CV.2B est certain . La présence d'un étage y
est révélée par l'existence des cavités d'encastrement des
poutres conservées dans l'élévation de deux côtés de la
maison. Etablie de plain-pied, cette maison-bloc, dont aucune
structure ne joue le rôle de mur de soutènement, ne possède
qu 'une seule porte communiquant avec le rez-de-chaussée.
L 'accès à l'étage se faisait nécessairement depuis la pièce
basse, jouant le rôle de cellier et d'entrepôt, sans doute par
l'intermédiaire d'un escalier de bois . Le sol de l'étage
maintenu par des solives supportait une zone dallée (tuf
basaltique) comme en témoigne la découverte de plusieurs
éléments mêlés à l'effondrement de la toiture.

Dans le cas de maison possédant un étage, il semble que
le lieu de vie proprement dit soit réservé indifféremment au
rez-de-chaussée ou à la pièce supérieure. Dans le cas de la
CV.2B, la partie basse parait être utilisée comme espace de
stockage (cellier?), tandis que pour la CV.2D, le rez-de
chaussée accueillait foyer et banquette (cuisine"), l'étage
pouvant alors correspondre à une chambre.

L'exemple de la maison 3A, plus tardive, révèle ensuite
une évolution technique. Ici le bâtiment, construction de la
première moitié du XVlIè siècle, comportait un étage établi sur
un système de voûte en berceau. Cette organisation nous
introduit désormais dans les prototypes de la maison rurale
languedocienne moderne. Dans ce sens, la rupture avec la
maison traditionnelle du bas Moyen-Age n'interviendrait pas
avant la fin du XVlème siècle.

Toutes les toitures étaient réalisées à l'aide de tuiles
canales. Le faible nombre de clous rencontrés dans chaque
maison fouillée indique que les charpentes étaient sans doute
chevillées.
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Bien que l'on manque de preuves absolues, il semble
qu'il faille restituer des toits simples en appentis au versant
établi en toute logique dans le sens de la pente (nord/sud).
L'indépendance quasi-absolue de chaque maison où les
mitoyennetés demeurent rares, limitées à la juxtaposition de
deux constructions devait faciliter les problèmes d'écoulement
de s eaux de pluie. Jusqu 'à présent, aucun exemple de
mitoyenneté établie sur une dénivellation ne peut être rapporté.

Ces observations peuvent aider à définir le contexte qui a
présidé à la reconstruction du village. L'on a cherché à profiter
au maximum des vestiges préexistants, mais ceci
vraisemblablement de manière autonome. Aucune trame
urbanistique préalable ne semble avoir guidé l'établissement de
la nouvelle communauté. La solidarité des foyers dans la
gestion des contraintes naturelles communes (problèmes de
ruissellement et d'écoulement des eaux pluviales) paraît ainsi
limitée à des "associations" de deux maisons au maximum .

Ces premières "impressions" dénotent, une fois de plus,
le caractère particulier de cette occupation tardive des lieux.
Les pratiques communautaires (entendues uniquement dans les
relations liées à un urbanisme commun) ne semblent plus aussi
marquées que celles des prem iers temps de l'organisation
villageoise.

LES AMÉNAGEMENTS DOMESTIQUES

Les sols et l'évacuation des eaux d'infiltration

Dans les maisons tardives (XVlè s.), l'irrégularité des
sols est une donnée constante. Là où le substrat est constitué
d'un calcaire froid, celui-ci hérisse fréquemment de ses saillies
un maigre revêtement argileux (CV.2A et 2B). De manière
générale, c'est le traitement direct des surfaces géologiques qui
constitue le sol de l'habitation. Ces dernières assimilables à
une schiste détritique relativement tendre, n'offraient aucune
contrainte technique à leur aménagement. C'est volontairement
que l'on a donc choisi de leur conserver une topographie
accidentée . Soit pour faciliter l'évacuation des eaux
d 'infiltration dans le cas du bâtiment 2D avec l'aide d'un
système complémentaire de drains couverts, soit encore pour
aménager un vide sanitaire dans la solution d 'établissement
d'un plancher.

L'existence de ces derniers est envisagée avec prudence
dans le cas de la maison 2K.

En revanche , dans les bâtiments plus anciens, un
revêtement de mortier assez irrégulier constitue un sol mieux
soigné (CV.2J. ) Des placages de terre battue (CV.4A) sont très
fréquents dans le quartier haut.

Une autre caractéristique de cet habitat de montagne
soumis aux problèmes d'infiltration des eaux de ruissellement
est donné par l'aménagement, plus ou moins soigné, de drains
et rigoles collectrices. Dans la demeure 2D, les murs nord et
est, semi-enterrés sont bordés d'une saillie qui peut atteindre
20 cm de profondeur. Installées à la base immédiate des
maçonneries, ces rigoles, régulièrement entretenues, demeu
raient ouvertes et servaient occasionnellement de fosses
domestiques au moment des balayages, particulièrement
devant la porte.
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Fig. 16 - Le foyer de la maison 2D avec ses aménagements annexes
marque au milieu du XVI e l'apparit ion du coin cuisine dans
l'habitation rurale.

Les structures de cuisson

A Cabrières au milieu du XV lè S., les aménagements
découverts ne p rocèdent d 'auc une innovat io n te chnique
part iculière. La cheminée est toujours absente , même pour
cette date ta rdive . Les structures rencontrées, au nombre de
sep t, to ut com me à Lasto urs et D urfort , procèdent de
l' installation la plus sommaire, un feu à même le sol, au centre
de l'habitation, jusqu'à la recherche d 'un matériau aux qualités
réfractaires po ur co nstituer la sole de foyers d 'étages.

Si l'on ne peut évoquer une réelle évolution technique,
l'on observe to utefoi s un e tendance nouvelle associant
d é sorma is plu s nettemen t le foy e r à l ' a mé nage me nt
périphérique d 'un espace c u l inai re . Deu x exemples
caractéristiques en sont donnés.

Dan s la maison 2D , la plaqu e foyè re , sole lisse obtenue
par l ' age nce me nt so ig né de blocs de grè s et de ca lca ire ,
co nstru ite contre le mur périphérique sud est intégrée dan s un
amé na gement plus complexe marqué par l'installation de
large s dalles de part et d 'autre du feu. Deux pierres placées de
chant contiennent les cendres, lim itent l' extension du feu et
peu vent aussi jouer le rôle de contre coeur pour protége r les
flammes des courants d 'air. Un orifice quadrangulaire (trou de
boulin?) aménagé au dessu s du foye r devait faciliter le tirage
du feu pendant les temps de combustion. Les lauze s, dispo sées
soigneusement à proximité, pouvaient servir à de mu ltiples
utilisations: rangement et/ou stockage des combustibles, usages
liés aux préparations culinai res , étalement de braises pour
réchauffer des plats et libérer le foye r à d 'autres fins (cuisso n,
chauffage...).

Le foye r de la maison 2G est lui aussi intég ré dans un
massif plus complexe à l'angle nord-ouest de l'habitation. Il
s'agit d' un hér isson nettement suré levé du sol ( 20-30 cm),
formé de l' agen cemen t so igné de pierre s calcaires disposées de
cha nt sur une surfac e qui atteint 4m2. La plaque fo yère
corres pond dans l' angl e précis des deu x murs à une puissante
dalle de schiste qu adrangulaire. L 'espace restant du héri sson
pouvait alors servir aux préparations culinaires, évitant ainsi de
so uiller le so l de l'hab itation.
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A la fois dans le cas des maisons 2D et 2G, les systèmes
de drainage permettaient d'éviter que les eaux d'infi ltration ne
vien nent embouer les lieux de cuisine.

Une autre tendan ce de cette rel ati ve modernité des
structures de combustion, peut être dégagée dans l'équipement
global de s foyers de la maison.II est relégué non seulement
dan s un espace spécifiq ue et fixé, le coin cuisi ne , mais il
devient auss i l' unique point de feu de la maison. Il n'y a plus
d ' assoc iation complexe de struc tures co mme à Lastours et
Durfor t, ce qu i pourrai t tra dui re d 'une part, le reje t des
activités arti sanales liées au feu hors de la maison ou
simplement leur absence, et d 'autre part, l'emploi diversifié
d ' une même so urce de fe u (grillage et/ou to rréfactio n des
gla nds, cuisi ne, chauffage...).

Se ule la maison privilégiée 2K a livré deux foyers, mai s
ce tt e fois-c i se lon une distribution ve rticale. Au rez-de
chaussée , il est placé dan s l'angle nord-est de l'habitation. Une
structure en quart de cercle, cons tru ite à l'aide de blocs
calcaires sommairement liés au mortier en constitue le cadre.
Le feu s 'effectuait à même le sol sensiblement aménagé en
cuvette. La découverte dans le sédiment cendreux de sa
derniè re utilisation de plusie urs éléments de crémaillère est un
indice de sa desti nation principale.

Fig. 17 - Un autre type de foye r. Le foyer d'angle de la maison 2K à
la fin du Moyen-Age.
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Les structures de combustio

CL.....2'0
M 

Maison 1A, foyer en fosse tapissée de lauze (500-700).

o 020 1
M----

o 020 1- -M -

Maison 2A, foyer central rudimentaire (1550-1575).

Maison 2D, foyer latéral avec installations annexes (1550- 1575).

Maison 2K, foyer d'angle
(1550 -1575 ).

Maison 20, foyer d'angle et espace de cuisine (1550- 1575).
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A l'autre extrémité de la maison, quatre dalles de tuf
basaltique (40x34 cm ), mêlées à l'effondrement de la toiture de
tuiles et partiellement recouvertes d 'une sole d 'argile rubéfiée,
indiquent l'existence d'un foyer d 'étage isolé du plancher
tombé lors de la destruction brutale (incendie) de la demeure.
La qu al ité réfractaire de ce matériau est une s péc ific ité
recherchée puisque sa provenance atteint au minimum une
distance de 5 km. Cette observation permet-elle d'argumenter
la destination privilégiée d'un type de foyer désormais lié au
cha uffage d 'une p ièce d'étage (chambre et séjo ur)? Une
struc ture identique a été décou verte dan s l'effondrement de la
toiture couvrant la mai son 2B, mai s cette fois -ci aucun foyer
n'est associé au rez-de-chaussée.

Enfin, deux autres am énagements se rattachent à une
techn ique beaucoup plus archaïsante. Le premier, rencontré au
centre du bâtiment 2A, est formé d'un amas de cendre et
charbons disposés directement sur le sol de la pièce. Plusieurs
frag me nts de pl an ches ont se rv i de combustible dans sa
dernière utili sation, tandis que des glands grill és proviennent
des abords. Aucune semelle d 'argile n'a été observée. Seules
quelques dalles de sch is te mêlées au sédiments cendreux
pourraient appartenir à une sole ou au cadre de la structure
dé trui ts pendant l' abandon et la de struction de la maison.
D 'autres hypothèses restitueraient une surface de combustion
surélevée et disparue de type brasero ou simplement un étalage
de braise à partir d'un feu, non retrouvé, mai s extérieur au
bâtime nt. Le contras te si marqué avec les autres aménagements
de combustion fait aussi penser à une struc ture de circonstance
que l 'on aurait utilisée marginalement au moment de l'abandon
troublé du village. Il est difficile de trancher entre ces diverses
so lutio ns. Peut-être faut-il tout simplement admettre que le
foye r é lé me nta ire di sposé au centre de l ' hab itation existe
toujours dans la seconde moitié du XVlè s.

Le dernier foyer rencontré est installé contre le mur est
du bâtiment 2E , mitoyen avec la maison 20. On distingue un
hé risson ino rganisé de petites plaques de sc his te et pierres
ca lcaires non jointives disposées dan s une cuvette rectangulaire
(2x l ,20m ). somma irement limitées par un cadre de moellons
ca lca ires . Deu x tr ou s de calage , difficiles à interprét er,
dis posés à m o in s d 'un mètre du foye r , lui so n t
vra ise m b la b le me n t l ié s (s u p po r t de grille ou d 'une
couverture?). L'originalit é de la structure tient à ce dernier
point , à l' absence d'une sole lisse, favorisant l'adhérence du
combustible et le ca lage des récipient s dans la bra ise (Pesez
1986, 68), mais surtout à la fonct ion du bât iment lui-même.
En effet, la con stru ction 2E , probablement une annexe de la
maison 20, corres pond à un appentis. La partie inférieure de
l'édifice s'ouvre dans toute sa façade sur une vaste cour. La
to iture est maintenue par de s poteaux fix és sur de s ba se s
quadrangulaires maçonnées. Il pourrait s' agir d 'un abri pour le
bétail. Dan s ce sens, la présence d 'un foyer traditionnellement
associé à la maison s'explique mal!

Deu x hypothèse s sont retenues. Ce pourra it être un
aménagement arti sanal dont on saisit difficilement la fonction
ex ac te (grillage de s glands?), ou encore un espace culinaire
annexe et complémenta ire à celui de la mai son 20. En effet,
da ns cette dern ière la surfac e réduite du foyer (> 50 cm2)
co n tras te, d ' u ne part a ve c ce Ile d e s autre s ma ison s et
n 'autorise, d 'autre part, que le cal age d 'un se ul récipient (de
type marm ite ). En revanche , les lauze s qui lui étaient associées
pouvaient recevoir des brai ses (pour mainten ir au chaud) que le
foy er 2E aurai t alors produit. Cette so lution présente aussi
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l'avantage de résoudre en partie les problèmes d'enfumage
qu 'on associe peut -être trop rapidement et systématiquement à
la maison paysanne médiévale. L'expérience montre aussi que
la sélection d'un bois sec et/ou une gestion du stockage à cette
fin, réduit con sidérablement le dégagement des fumées.

La maison de la fin du Moyen Age à Cabrières (XV
XVlè s.)

Cette étude préliminaire de la maison castrale tardive du
village de Cabrières fournit de s informations nouvelles en
Languedoc , d 'une part pour l'histoire de s techniques, mai s
aussi d'autre part, pour l'histoire sociale liée à l'étude d 'une
forme d'habitat centré méditerranéen: le castrum médi éval de
montagne et son devenir à l'aube des temps modernes.

A la fin du Moyen-âge, la maison rurale d'origine
castrale correspond à un bâtiment de pierre dans lequel le poid s
de s traditions semble former une ré sistance pesante aux
développements du confort domest ique. Les amén agements
rencontrés, que ce soit au niveau du traitement des sols, de s
foyers, ou encore des revêtements internes de maçonnerie,
tradui sent toujours des conceptions rudimentaire s.
L' app arition, très timide, d'une forme de luxe (sans doute dès
le premier tiers du XVlème s ièc le) c o r respo nd à d e s
traitements architecturaux perceptibles notamment dan s le soin
nouveau accordé aux fenêtres (montants profil és et meneaux)
et aux portes (l 'arc plein cintre remplace le linte au de bois ou
de pierre).

Très dépendante des res sources naturelles du s ite , la
maison castrale tardive (XV-XVlè) de Cabrières correspond à
une construc tion quasi-autarcique dans laquelle tout recours à
une main d 'oeuvre spécialisée paraît limitée.

A l'opposé, les nouveautés s 'expriment dan s le contexte
global du s i te . L'implantat ion de s maison s tardi ve s ,
l'aménagement des sols non bâtis et des abords des habitations
révèl ent des conceptions différentes, en nette rupture av ec
l 'habitat ancien. Désormais, le bâti villageois correspond à un
tissu lâche de maisons, cour, enclos et terrasse s de culture qui
renvoient à une maîtrise nouv elle de l'espace.

Au cours du xmè siècle, l'ancien castrum féodal devenu
châtellenie royale prend peu à peu un carac tère militaire
dominant dans lequel le poids du château va mod ifi er
co ns idé rab lement l'évolution primitive du vill age, pour
connaître un développement singulier en nette d issociation
avec les mutations du castrum de plaine.

Conclusion

L 'année 1991 marque l'achèvement d 'un premier
programme de fouille sur le site de Cabri êres, village de
moyenne montagne établi sur les pentes d'un éperon calcaire,
dans les marges septentrionales de l'arrière-pays biterrois.
Cinq années de recherches favori sent une approche globale de
ce vieux site méditerranéen aux occupations plu sieurs foi s
millénaires.

Les premières marques d'anthropisation conséquentes
correspondent à un aménagement du sommet de l' éperon et de
ses pentes sud dans la seconde moitié du IIè s. av. J.-c. Cet
établissement est à lier aux premiers temps de la conquête
romaine attachée dans ce secteur au contrôle et à l'exploitation
de s re ssource s miniè re s du terroir, riche en gi sements
cuprifères.
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A la fin de l'antiquité, le castellum signalé par Grégoire
de Tours en 533 peut être décrit comme une vaste plate-forme
rocheu se couvrant un hectare de superficie, naturellement
défendue par de hautes falai ses. Immédiatement au pied de cet
éperon - à rapprocher des sites refuges de basse Au vergne - se
développe entre les V-VIIè s. un habitat de pente dont l'histoire
es t rythmée par plu sieurs so ls , foyers et dépotoirs. Bien que
reconnues encore ponctuellement, ces traces constituent dès à
pr ésent un de s tout premiers témoignages languedociens
d 'h abit at perché pré -carolingien associé à un site fortifié . Dans
ce sens , il faut évoquer un processus de pré-incastellamento
avec tout es les nuances que recouvre ce terme en Languedoc et
plus parti culièrement en Biterrois. C'est ce point parti culier qui
co nstitue la plus grande originalité du castrum de Cabrière s.

Alors que les textes font état du suburbium et de la vicaria
Caprariense plusieurs foi s entre les IX-Xè s. , il faut attendre le
début du sec ond millénaire pour que la fouille apporte un
nouveau témoignage matériel à l'histoire du site . Dans le
quartie r haut, vraisemblablement abandonné depuis la seconde
moitié du VIIè s. sont constru its plusieurs bâtiment s que l' étude
archi tec tu ra le e t archéologique d é signe c o m m e de s
cons truc tions privilégiée s e t/ou ari stocratiques. L 'un d 'eux,
fouill é intégralement en 1991 couvre, dans son premier état au
Xl è s ièc le , 38 m2 de superficie, comporte un étage éclairé
d 'une fenêtre ébrasé e, tandis que les murs du deuxième niveau
possède nt un appareil en arête de poi sson . Immédiatement à
prox im ité, un second bât iment plu s com plexe, pré sente un
apparei l régul ier parallélépipède. Ce traitement de l'archit ecture
es t à rapprocher régionalement de s mai sons du cas trum

UN VIUAGE MÉDIÉVAL DE MOYENNE MONTAGNE ( CABRIERES)

aristocratique d 'Aumelas, rattaché pour sa part à la famille des
Guilhem de Montpellier. La fouille conduite en 1991 illustre
l'histoire de ce premier noyau villageois abandonné dans la
seconde moitié du XIIIè s.

L 'affaire de la croisade albigeoise marque en effet un
nouvel aménagement du s ite . Plu sieurs campagnes de
constructions transforment l'ancien château féodal en place
forte royale, tandis que l ' habitat de pente est installé dans un
nouveau quartier, moins perché. En 1260, une garnison est
mentionnée directement après celle de la sénéchaussée de
Carcas sonne.

Dan s le village bas, neuf bâtiments ont été fouillés. Troi s
se rattachent à la phase ancienne du quartier qui connaît un
premier déclin à la fin du XIVè siècle , sous le coup d'actions
militaires répétées lors des temps troublés de la guerre de Cent
Ans . La possession du site apparaît localement comme un
enjeu s tra té g iq ue important, s ans doute renforcé par la
pro ximité des grandes foire s de Pézénas et Montagnac.

Enfin, le vi llage désormais limité à l'existence de six
foyers seulement, connaît une dernière phase d 'activité entre la
seconde moitié du XVè s. et le dernier tiers du XVIè. C'est
cette toute dernière communauté, essentiellement tournée vers
un élevage ovin-caprin et des services de transport (muletiers)
qu 'éclairent quasi-exhaustivement ces cinq années de fouilles.
Elle s illu strent par un mobilier abond ant et diversifi é ,
témoignage d 'un aba ndon brutal du village au moment de s
guerres de religion , le devenir archaïque d 'un vieux castrum de
moyenne montagne à l' aube des Temps Modernes.
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