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 Les anciens châteaux seigneuriaux du 

département de l'Aude 

 
Par le Dr. Charles Boyer juillet 1980 

 

AIGUES-VIVES;  

Le château situé sur un monticule à côté de 

l'église paraît remonter seulement au XIIIe siècle. 

C'est une construction bien délabrée dont la 

construction des maisons voisines a modifié la 

disposition des lieux. Au centre une tour carrée, 

le fort d'une hauteur de 20 m., couvre une 

surface de 30 mètres carrés ; les murs ont une 

épaisseur de 1,80 m. 

À l'intérieur sont les restes d'un escalier 

conduisant au premier étage sur voûte. Du 

château il ne reste qu'une partie de la bâtisse de 

l'est ; on y voit des traces de fenêtres murées. 

 
 

 

 

AIROUX 

Le château situé dans le village est une solide 

construction de la Renaissance flanquée d'une 

tourelle d'angle. L'escalier est renfermé dans une 

autre tourelle percée d'une porte et de fenêtres 

aux riches sculptures. 

 

AJAC 

Le château d'Ajac dont quelques parties 

remontent au XVe siècle a été restauré au XVIIIe 

siècle. Il a successivement appartenu aux familles 

de Lévis et de Montcalm. Il est aujourd'hui 

délaissé. Le maréchal de Lévis y naquit en 1719. 

F. Pasquier1 a écrit une belle étude sur ce 

château. Construit sur le coteau au bas duquel se 

développe le village, il forme une masse carrée 

au milieu d'une terrasse couverte de beaux 

arbres. 

La façade principale est percée de fenêtres sans 

caractère, elle a été refaite au milieu du règne de 

Louis XV. Au rez-de-chaussée on peut voir la 

salle à manger ayant conservé quelques restes de 

décoration. La cuisine, à côté, doit dater des 

premiers temps du château. L'escalier qui 

conduit aux étages, placé sous une sorte de 

coupole sous arceau, possède une rampe en fer 

forgé. 

Les appartements du premier, bien délabrés, 

présentent encore quelques restes de moulures 

anciennes. 

 

ALAIGNE 

Le château est cité dans les archives en 1252 

(Castrum de Alagnano). Dominé par le château, 

situé sur la place de l'église du même nom, le 

village était entouré de murs protégés par un 

fossé. Il ne reste rien du château démoli sans 
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doute pendant les guerres. Peut-être en 

cherchant bien pourrait-on encore trouver 

quelques traces de murs anciens. 

Les deux parties qui s'ouvraient dans les 

fortifications de l'enceinte sont bien conservées. 

 

ALAIRAC 

Suivant la tradition (Cros-Mayrevieille, Histoire 

de Carcassonne). Alarie aurait fait bâtir le 

château d'Alairac vers 481. Actuellement, il ne 

reste que des débris du château incendié par les 

Routiers en 1366. Il était considérable au XIe 

siècle et résista aux armées de Raymond comte 

de Toulouse. Il s'élevait sur l'emplacement où se 

trouve actuellement le presbytère. Dans le mur 

de la cave, ancien mur d'enceinte on y remarque 

des meurtrières. L'église est l'ancienne chapelle 

du château, elle serait d'origine romane. 

 

ALBAS 

Le château est cité, en 1221 par Sabarthès2. Il 

s'élevait sur le point culminant de la colline 

surplombant la rivière. On voit encore quelques 

vestiges. Il y a aussi des vestiges des murs de 

l'enceinte et des portes. Le château d'Albas n'a 

joué aucun rôle dans la guerre des Albigeois. 

Certains traducteurs de la Chanson de la croisade 

ont confondu ce village avec Le Bézu. 

 

ALET 

En 1318, le pape Jean XXII créa le nouveau 

diocèse d'Alet par démembrement de celui de 

Narbonne. L'évêque de ce siège prit le titre de 

comte d'Alet dont il était d'ailleurs le seigneur 

temporel. À cette époque, le couvent et ses 

dépendances furent modifiés pour être 

appropriés à leur nouvelle destination et une 

partie de la maison monastique, des religieux 

bénédictins, fut transformée en palais épiscopal. 

Que reste-t-il aujourd'hui de cette belle 

résidence?. Une partie du cloître, quelques pans 

de mur, les débris des pilastres d'une porte 

cintrée avec leurs chapiteaux sculptés ; en un 

mot quelques fragments de ruines des 

constructions des XIVe et XVIe siècles. 
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ALBIÈRES 

Le château en ruine se trouve au point culminant 

du village. Il est cité par Sabarthès3 en 1183. Il 

n'en reste que quelques pans de murs, mais 

forme encore une masse importante. 

En avant du château se voient des vestiges de 

constructions étagées qui indiquaient que l'entrée 

était précédée d'une première enceinte ? 

 
 

ALZONNE 

Le château seigneurial qui était situé place du Plô 

n'existe plus, mais il en reste quelques vestiges 

encore visibles. Confisqué sur la maison de 

Puyvert pour cause d'émigration, le château 

d'Alzonne avec ses dépendances, dont une 

maison, appelée le château de Leuc, fut adjugée 

le 16 floréal An II à François Chabaud négociant 
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d'Alzonne au prix de 32.100 livres assignats. On 

a encore un plan informe de ce château, pla qui 

paraît dater de 1789. L'emplacement était au 

nord d'Alzonne. Un large fossé le séparait du 

village qui était perché sur un mamelon 

dominant la plaine. Mahul4 parle d'un vieux 

château qui se trouvait à Villelisses, ferme de la 

commune d'Alzonne, qui était autrefois une 

seigneurie dépendant du consulat d'Alzonne, le 

château existait en 1630. 

 

ANTUGNAC 

Le château d'Antugnac, près de l'église, fut bâti 

d'après Fédié5 au commencement du XVe siècle. 

Il a été remanié à diverses époques. Il fut ravagé 

par les Calvinistes mais restauré par la suite. 

C'était un simple manoir qui a été transformé 

aujourd'hui en habitation moderne. Le hameau 

de Groux, ancienne communauté, qui dépendait 

de la seigneurie de Lespinet et de Rouvenac ? 

possédait un château cité en 1319. 

 

ARAGON 

Le château seigneurial est cité, en 1287 par 

Sabarthès6. Il est situé sur le sommet de la 

montagne non loin de l'église. Il est en grande 

partie du XVe et du XVIIe siècle. Dans la cour 

intérieure est un vieux puits du XVIIe siècle. 

Dans la cour on voit de grandes arcades  

 
Renaissance et des traces de grandes fenêtres de 

la même époque. Dans l'intérieur de la demeure 

on remarque de vieux plafonds à la française et 

une belle cheminée Louis XVI. À l'ouest du 

château on remarque le reste du mur de 

l'enceinte de 160 centimètres d'épaisseur et une 
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portion de fossé. Les restes de l'enceinte sont 

encore très importants autour du village. 

 

ARGELIERS 

Le château seigneurial est cité ainsi que l'église en 

1154 par Sabarthès7. Le château avec sa tourelle 

intacte, servant de pigeonnier, ses plafonds à 

caissons et ses deux cheminées monumentales 

forment un ensemble bien conservé du XVIe 

siècle. Cette partie du vieux village, où il se 

trouve, autrefois possédée par l'abbaye de 

Quarante, est intéressante au point de vue 

archéologique. 

 

ARGENS 

Le château seigneurial fut pris au XIIIe siècle par 

Simon de Montfort à Arnaud archevêque de 

Narbonne qui le possédait de cette époque, il ne 

semble pas rester grand-chose. 

 Le château actuel que l'on voit sur la hauteur 

dominant le village est un bel édifice flanqué de 

deux tours carrées et qui ne paraît remonter 

qu'au XVe ou XVIe siècle. 

 
 

ARMISSAN 

Il ne semble rester aucune trace du château 

seigneurial cité par Sabarthès, en 1271. Le château 

actuel d'origine moderne n'a aucune importance. 

Une dalle funéraire a inscription et armoiries, de 

René de Chefdebien écuyer et seigneur 

d'Armissan (1615) a été signalée par Mansard de 

Sagoune, en 1910, pour être classée. 

Saint-Pierre-du-Lec est une ancienne chapelle et 

ancienne seigneurie sur le territoire d'Armissan ; 

elle avait son château seigneurial signalé par 

Sabarthès, en 1119. 

                                                
7
 Op. cit. p.10 



4 

 
 

ARQUES 

Le château seigneurial d'Arques est un bel édifice 

classé comme monument historique le 16 août 

1887. Le donjon est la seule partie bien 

conservée. Elle consiste en une tour flanquée à 

chacun de ses angles d'une tourelle ronde 

reposant sur une corniche comme une console. 

La tour est percée de meurtrières et garnie de 

mâchicoulis, quelques fenêtres sont percées sur 

les quatre faces. Une porte étroite donne accès 

au rez-de-chaussée. Dans une tourelle un escalier 

à hélice dessert les deux étages. Le premier étage 

se compose d'une seule pièce. La salle du 

deuxième est délabrée. Dans la partie haute de la 

tour, des créneaux et des meurtrières formaient 

le couronnement. 

 
Les constructions entourant le donjon formaient 

un vaste quadrilatère ; il en reste seulement 

quelques vestiges. Le château commencé par 

Gilles de Voisins fut terminé vers la fin du XIIIe 

siècle par son fils Gilles III. Il était entouré d'une 

enceinte quadrangulaire mesurant 51 m. sur 56. 

Le donjon a une hauteur de 24,50 m. et mesure à 

la base 12,50 m sur 13 mètres. Les murailles ont 

2 m d'épaisseur. 

 

ARQUETTES-EN-VAL 

Cette terre semble avoir été tenue en paréage par 

les vicomtes de Carcassonne et par l'abbaye de 

Lagrasse. En 1110, Bernard Atton fait hommage 

pour Arquettes à l'abbé de Lagrasse. En 1300, 

elle était gouvernée en paréage sous l'autorité du 

Roi et de l'abbaye. Il n'y avait probablement pas 

de château seigneurial. Un seigneur est signalé à 

Faviès, ferme et prieuré et au Lys, ferme où il y 

avait un château signalé par Sabarthès, en 1237 et, 

en 1785. 

 

ARTIGUES 

Ce petit village dépendait autrefois de l'abbaye 

de Saint-Martin-de-Senis qui s'élevait à proximité 

du village de Saint-Martin-Lys. Il n'y avait pas de 

château seigneurial. 

 

ARZENS 

La seigneurie d'Arzens appartint dès le XIe siècle 

aux comtes de Carcassonne, mais les comtes de 

Foix s'en emparèrent peu après pour la céder en 

1310 à titre d'échange au vicomte d'Armagnac. 

Elle passa ensuite, en 1404 par mariage à la 

maison de Lévis-Mirepoix. Un beau château 

flanqué de quatre tours existait à cette époque. 

On y trouve dans ses ruines qui occupent le haut 

de la ville et qui formaient une construction 

carrée, plus haute que les maisons voisines, des 

restes de portes romanes des XIe et XIIe siècles. 

D'autres parties sont moins anciennes et 

présentent des fenêtres gothiques trilobées à 

meneaux du XIVe siècle. Du côté du levant est 

une ouverture bouchée en plein cintre. Le 

château fut brulé, en 1591 mais réparé par la 

suite. À la Révolution il appartenait à Joseph 

Louis Étienne Guilhermin, le dernier seigneur et 

lui fut confisqué. 

Le château était protégé par le mur de la ville qui 

présente encore des restes importants. 

AUNAT 

Ce petit village n'a jamais eu de château 

seigneurial. Le seigneur était le chapitre de Saint-

Paul-de-Fenouillèdes dont dépendait le curé. 

 

 

AURIAC 

Le château seigneurial est cité, en 1028 par 

Sabarthès8. Il est actuellement à l'état de ruines 

plantées sur le sommet d'un roc escarpé. Elles 
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produisent dans le lointain un effet des plus 

pittoresques. C'était une construction vaste et 

régulièrement construite malgré les inégalités du 

site qui le supporte. 

 
La terre d'Auriac relevait au XIIe siècle de la 

suzeraineté des vicomtes de Carcassonne. Dès 

avant la conquête de Simon de Montfort et 

depuis jusqu'à la Révolution, elle fut tenue par 

les archevêques de Narbonne. En 1121, Bernard 

Atton vicomte de Carcassonne fit hommage à 

Richard archevêque de Narbonne de la terre 

d'Auriac. En 1152, R. Trencavel était seigneur 

d'Auriac et eut à régler des différends survenus 

entre les chevaliers qui occupaient le château. En 

1784, Guillaume de Vic était seigneur d'Auriac. 

 

AXAT 

Les ruines du château seigneurial s'élèvent à peu 

de distance de l'église, sur un monticule où est 

construit le vieux village. 

Dans un document mentionné par Fédié9 où 

figurent tous les seigneurs de la contrée en 1529, 

il n'est pas fait mention d'Axat qui probablement 

dépendait d'une autre seigneurie. Fédié (op. cit.) 

nous dit que la seigneurie d'Axat passa au milieu 

du XVIe siècle à la famille d'Ax qui posséda le 

château et les usines de la région. 

 
 

                                                
9
 Op. cit. 

AZILLE 

Le château seigneurial existait en 1177, il est cité 

par Mahul10 dans un acte de cette date sous le 

nom de castellum de Asellano Mahul (p. 21) 

nous dit qu'à son époque il existe encore les 

restes d'un château fortifié et d'une muraille 

d'enceinte. Le château fort fut pris par 

Trencavel, en 1240 ; les Anglais l'occupèrent en 

1355 ; le duc de Berry s'en rendit maître en 1382. 

Cette seigneurie faisait partie au Iie siècle du 

domaine des vicomtes de Minerve qui le 

cédèrent par échange aux vicomtes de 

Carcassonne. Réunie par la conquête au domaine 

royal, la seigneurie d'Azille fut inféodée à divers 

seigneurs. Sicard de Montaut l'un d'eux ayant 

vendu en 1379 au comte de L'Isle en Jourdain, le 

Roi sur la demande des habitants d'Azille 

revendiqua son droit de prélation moyennant 

finance et en échange de la concession de 

franchises et libertés municipales. Cela 

n'empêcha pas le roi Charles VI de concéder les 

terres de la seigneurie. Par la suite, le domaine 

utile de la seigneurie d'Azille fut transféré par 

fraction à divers coseigneurs sous la suzeraineté 

du Roi. 

 

BADENS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès 

(Dict. top.) en 1149. Complètement restauré du 

côté Ouest, au XVIIIe siècle, il s'élève à l'entrée 

du village. Il venait d'être rebâti par le seigneur 

de Badens et n'était pas encore achevé, lorsqu'il 

fut confisqué comme bien d'émigré et vendu en 

1793. Il est aujourd'hui divisé entre plusieurs 

propriétaires. On voit encore une porte du  

XVIIIe siècle, sans doute, l'ancienne entrée. Non 

loin de là une porte en anse de panier avec la 

date 1671. Deux tours carrées limitent son mur 

ouest. Au sommet de l'angle nord-est, on 

                                                
10 Op. cit. T. IV, p. 8 
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remarque sculptée sur le mur une tête plate. 

 
En 1449, le village et son château seigneurial, 

furent donnés en fief par Roger comte de 

Carcassonne à Pierre de Minerve. En 1315, Jean 

de Saint-Denys était coseigneur de Badens. La 

maison Dupac posséda la seigneurie de Badens 

depuis la moitié du XVIe siècle jusqu'à la 

Révolution. 

 

BAGES 

Des vestiges d'un ancien château fort ainsi que 

des anciens remparts donnant sur la mer existent 

encore. Deux portes, l'une donnant sur la mer, 

l'autre sur la place sont encore en bon état. Le 

château est cité, en 1271, par Sabarthès11. Dès 

1587 Bages se trouva mêlé au conflit politico-

religieux opposant les Montmorency aux 

Joyeuse. Bages s'était rangé du côté de la Ligue. 

Le siège de Bages par Montmorency commença 

en juillet 1589. La ville était défendue par le 

baron de Puysserguier. Le siège dura jusqu'à fin 

août. Le 20 août 1593, la victoire de 

Montmorency mit fin au conflit. 

Le chapitre de Saint-Paul de Narbonne possédait 

primitivement, semble-t-il la seigneurie de Bages. 

Dans le château Sabarthès (Dict. top.) signale, en 

1639, une chapelle ancienne qui était dédiée à 

Saint-Paul. 

Prat-de-Cest est un hameau qui fut 

primitivement une seigneurie. Son château 

existait en 1619. Les restes sont encore 

importants. On y voit un bâtiment fortifié aux 

murs épais, avec porte romane remaniée, des 

meurtrières au ras du sol d'un mur, obturées 

actuellement. D'autres meurtrières se voient à 

mi-hauteur du mur de la façade. Un escalier dans 

l'épaisseur du mur desservait les étages du 

château. Une tour qui existait il y a peu de temps 

                                                
11 Op. cit. p.18 

a été démolie. Un petit puits, assurait le 

ravitaillement en eau. De l'autre côté de la cour 

une petite chapelle garde du XIe siècle une jolie 

porte. 

 
 

BAGNOLES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès12 en 

1416. Il ne reste encore en assez bon état que le 

donjon de plan carré qui flanque l'angle sud-est 

du château. Sur le côté Est débute un mur avec 

porte ogivale à larges claveaux de style aragonais, 

XIIIe ou XIVe siècle. Ce mur semble être tout ce 

qui reste avec le donjon, de l'ancien château. On 

y voit une porte murée. 

Le mur du donjon possède une fenêtre à 

meneaux, du XIIe ou du XIVe siècle, percée dans 

le mur Sud. À l'intérieur une voûte s'épare le 1er 

étage. Le haut a été transformé en ciment armé 

pour recevoir un réservoir. 

Dans la salle du 1er étage où, l'on accède par un 

escalier en pierre, on voit une cheminée ancienne 

et les traces d'une ancienne fenêtre géminée 

murée. Du côté Sud se trouve la porte d'entrée 

murée. Le corps principal du château tombait en 

ruine depuis très longtemps. Seul le donjon était 

entretenu aux dépens du seigneur abbé du 

monastère de Caunes qui en resta propriétaire 

jusqu'à la Révolution. 

L'abbaye de Caunes possédait cette seigneurie 

depuis le Xe siècle. Elle était possédée avant par 

l'abbaye Sainte-Marie-d'Orbieu (Lagrasse). 

 

 

 

 

BARAIGNE 

                                                
12 Op. cit. 18 
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Le château seigneurial remonte au XVe siècle. 

C'est une belle construction en très bon état, 

formant un quadrilatère avec trois tours d'angle 

et un donjon. Deux tours rondes sont sur la face 

Sud ; une tour sur la face Nord ; un donjon 

polygonal au centre. Des orifices sont percés, 

pour le tir de l'arquebuse dans les tours rondes et 

sur le mur côté Est. 

 
Une porte protégée par un mâchicoulis se voit à 

l'Est, des meurtrières disposées de chaque côté 

défendent cette entrée. Le château en grande 

partie du XVe siècle semble avoir reçu quelques 

modifications au XVIe siècle pour le rendre 

habitable. La seigneurie de Baraigne possédée au 

XVIe siècle par les Buisson fut apportée en 

mariage par Jeanne Buisson le 22 oct. 1623 à 

François de Roquette seigneur de Magrens. Les 

Roquette-Buisson possédèrent cette seigneurie 

avec justice haute, moyenne et basse jusqu'à la 

Révolution. 

 

BARBAIRA 

Le château seigneurial se trouvait au milieu du 

vieux village, placé sur une colline et dominé par 

l'église. C'était une importante forteresse 

flanquée de deux tours. Il restait encore il y a 

quelque temps des vestiges de l'une d'elles de 

forme carrée. J. Pujol dans son étude, sur 

Barbaira avant la Révolution, nous dit qu'au 

XVIe siècle au moment de l'agrandissement de 

l'église qui touchait le château, celui-ci s'établit en 

dehors du mur au pied de N-D du Pech chapelle 

située au levant et dont il reste quelques vestiges. 

Château d'Alaric. Les ruines du château de 

Miramont ou d'Alaric, importantes et 

intéressantes, s'élèvent sur un petit plateau au 

flanc nord de la montagne d'Alaric en face du 

village de Barbaira. Ce château est cité par 

Sabarthès13 en 1081. Il est classé sur l'inventaire 

des Monuments historiques. Il ne reste de cette 

belle construction que quelques fragments de 

l'enceinte, une salle voûtée et deux murs du 

donjon. Cette construction remonte à la fin du 

XIIe siècle ou au début du XIIIe. La salle voûtée 

en berceau brisé, mesure 6,40 m. sur 6 m. 

L'épaisseur des murs est de 1,50 m. Le donjon 

rectangulaire avait extérieurement 13 m. sur 8 m; 

Les pans de murs restants mesurent environ 11 

m. de hauteur. Il y a un reste de la voûte en 

berceau brisé à l'intérieur. 

 
 

BELCAIRE 

Sur la hauteur dominant le village actuel se 

trouve le Casteillas, le vieux château à l'état de 

ruine, qui a vu la guerre des Albigeois. Demeure 

primitivement des seigneurs de Belcaire, il fut 

occupé par une garnison royale, le pays était 

organisé en baillage (1240 ou 1247). Ce château 

fut incendié, en 1574 pendant les guerres de 

religion. Reconstruit sous Henri IV. Il perdit 

bientôt de son importance comme forteresse 

frontière après l'annexion du Roussillon et il n'en 

reste aujourd'hui que quelques pans de murs. 

Un autre château seigneurial fut construit sur le 

côté est du village. Il date probablement du XVIe 

siècle et fut occupé par un membre de la famille 

                                                
13 Op. cit. p.21 
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de Nègre seigneur de cette époque. 

 
Il reste en très bon état de conservation et est 

toujours habité. On y entre par une porte 

monumentale en pierre ornée d'un blason, cœur 

portant une fleur de lys. Cette sculpture a été 

martelée à la Révolution. Cette porte donne 

accès à une cour qui la sépare de l'habitation. 

Une belle porte en bois au-dessus de laquelle on 

voit gravé, une fleur de lys et les initiales A. N. 

de l'ancien propriétaire permet de pénétrer dans 

le château. À l'intérieur un escalier monumental 

donne accès aux étages. De belles peintures 

représentant les scènes de la vie rurale, moisson, 

chasse, vendange ornent les portes donnant sur 

l'escalier. Ce château seigneurial semble avoir été 

remanié au XVIIIe siècle. 

La construction carrée sans aucun caractère est 

ornée à deux angles S.E. et N.O., de deux tours 

rondes. Il n'y a pas de fenêtre ancienne. 

 

BELCASTEL-et-BUC 

Le château de Belcastel est cité par Sabarthès14 

en 1221. Il est appelé "Rilchrum Castellum". 

Ancienne Rectorie du diocèse de Narbonne, en 

1337, le monastère de Prouille devint par 

acquisition coseigneur de Belcastel avec toute la 

justice. 

Le château seigneurial de Belcastel remonte au 

XIIe siècle. Une partie des constructions est 

aujourd'hui détruite. Le donjon la partie la mieux 

conservée est d'une forme carrée. Il est construit 

du côté de l'Est sur un point où le terrain 

s'incline en pente raide vers la rivière, le 

Rieugrand. Cette tour est précédée par un 

vestibule qui permettait de commencer à résister. 

Après avoir franchi le vestibule on pénétrait dans 

une pièce qui donnait accès par un escalier 

                                                
14 Op. cit. p. 27 

mobile ou une échelle à la porte de la tour. Un 

château primitif existait sans doute au Xe siècle. 

Le château actuel fut construit ou reconstruit, en 

1132 ou 1182, pendant la guerre des Albigeois. 

Pierre de Voisins, compagnon de Simon de 

Montfort, en devint propriétaire, il passa ensuite 

à la famille d'Arse et ensuite à la famille de 

Sautou qui possédait le marquisat 

d'Escouloubre.? Ceux-ci en restèrent 

propriétaires même après la Révolution. 

 

BELFLOU 

Le château seigneurial remonte tout au plus au 

XVe siècle dans son état actuel. 

 
Il est habité et forme actuellement une superbe 

résidence dominant le village au Nord. Une tour 

carrée protège l'angle Sud-Est ; une tour ronde 

flanque l'angle Sud-Ouest. Le donjon accoté 

d'une tourelle s'élève au Nord. Le mur d'enceinte 

placé en avant est encore garni de meurtrières. 

Les fossés existent encore. Avant 1820 on 

pouvait voir encore le pont-levis. La toiture à 

imbrications du XVIe siècle est encore sur 

quelques parties des toits. Un escalier en pierre 

existe dans le donjon, il conduit aux étages de la 

maison ; il se continue par un escalier en fer 

ayant remplacé sans doute, un escalier en bois. 

On arrive ainsi sur la terrasse de la tour par un 

petit escalier en pierre, tournant dans la tourelle 

flanquée contre le donjon. La tour est couverte 

d'une voûte rayonnante à six branches. Dans la 

tour on voit les restes d'une porte avec blason 

non colorié : d'azur à trois bandes d'or et un chef 

d'hermine. En sous-sol se trouvent de vastes 

cuisines. Le pigeonnier moins ancien que le reste 

du château est une ancienne tour de l'enceinte. 

La seigneurie de Belflou (Valfor) entrée par 

donation royale dans la maison de Fontaines en 

1310, et y reste jusqu'en 1789. Jean de 
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Vendomois Fontaines, appelé le marquis de 

Vendomois, fut le dernier seigneur de Belflou. 

 

BELFORT 

Le château fort, "Castrum de Bellum Fortis", la 

belle forteresse, s'élevait au IXe siècle sur le flanc 

sud de la montagne, face au village au lieu-dit : 

Le Casteillas, rive droite du Rébenty. Ce château 

fut détruit par les Espagnols, en 1473. On y voit 

encore quelques vestiges des anciens murs. Il 

défendait le passage du Rébenty à la Cerdagne. 

C'était le siège d'une seigneurie devenue par la 

suite un fief des barons de Niort ou d'Aniort. Il 

fut pris par les armées de Simon de Montfort et 

donné, au XIIIe siècle à l'un de ses lieutenants 

Lambert de Thury. Cette seigneurie fut plus tard 

possédée, au XIVe siècle par les barons d'Usson 

qui en furent dépossédés, aux XVe et XVIe 

siècles par la maison de Villeneuve de Paillers. La 

maison d'Usson le racheta, en 1714 et le posséda 

jusqu'à la Révolution. 

Le manoir seigneurial est situé dans le village au-

dessus de l'école. On y remarque une tour 

d'angle qui devait être plus élevée. La porte 

d'entrée est surmontée d'un auvent. 

 

BELLEGARDE 

Il existait un château seigneurial, au XIIe siècle. Il 

fut pris par Simon de Montfort. Il a 

complètement disparu. Sur son emplacement ont 

été édifiées des habitations particulières. Il 

existait encore il y a quelques années quelques 

vestiges de la construction ancienne ; un grand 

puits ou citerne et un grand portail rectangulaire 

en grès taillé de Carcassonne. Il reste aussi 

quelques traces de l'enceinte fortifiée qui 

entourait le village. 

 

BELPECH 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès15 en 

1189. Ce château-fort dominant l'ancien bourg 

était appelé le Casteillas, on en voit encore des 

vestiges du donjon  qui couronne le pech. Il était 

de forme carrée ; à côté sur la plate-forme se 

trouvait la chapelle Sainte-Marie-Madeleine, 

construite, en 1344, par Raymond Sirven. On 

peut encore y voir les vestiges de l'ancien puits 

                                                
15 Op; cit. p.28 

du Moyen Âge. Tout le vieux village se trouvait 

sur les pentes du pech entourant le château. 

Édouard Laffont dans son ouvrage sur Belpech 

Garnaguès a donné une liste importante de 

seigneurs depuis le XIVe siècle jusqu'à la 

Révolution. 

 

BELVÈZE-du-RAZÈS 

Il ne reste que quelques pans de murs du château 

seigneurial que Simon de Montfort prit au comte 

de Toulouse pendant  la guerre des Albigeois. Il 

était situé dans le haut du village. Sur son 

emplacement a été construit au XVIIIe siècle un 

château moderne entouré d'un vaste parc 

magnifique. 

 
 

BELVIANES-et-CAVIRAC 

Le village de Belvianes fut compris au XIIIe 

siècle l'assignat de Lambert de Thury. Plus tard il 

passa entre les mains d'un seigneur du nom de 

Gayraud qui fit reconstruire le château. Le 

château ou manoir de Belvianes fut restauré à 

diverses époques. Le château actuel très 

moderne flanqué d'une tour est bâti au bord 

d'une pente inclinée vers la rivière l'Aude ; il fut 

propriété de Madeleine Roch de la Comédie 

Française. 

 

BELVIS 

Un château-fort était construit sur le rocher 

dominant Belvis et dont il reste encore des 

traces. Il avait vue sur les châteaux d'Abbe et de 

Castelport. Il fut assez important au XIIIe siècle. 

Raymond d'Aniort en était seigneur vers 1200. 

Ses descendants en faisant leur partage 

l'attribuèrent à Pierre Roger d'Aniort (1276). 

La Bastide de Rochan est encore un château qui 

était possédé par les d'Aniort et qui est 

mentionné dans la guerre des Albigeois. Géraud 
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le remit au Roi lors de sa soumission en 1240. 

On n'est pas d'accord pour fixer son 

emplacement. Est-ce le même château que celui 

que nous avons déjà cité ? Fédié pense et assure 

même que c'est le château de Roquefeuil. 

Sabarthès l'identifie avec le château de Quirault à 

la Peyre. Moulis dit qu'il s'agit de la Bastide de 

Belvis dont l'emplacement à Belvis porte le nom 

de Les Roches. 

 

BERRIAC 

Le château seigneurial de Berriac est cité par 

Sabarthès16 en 1119. Le village fut donné, en 

1213, par Simon de Montfort qui s'en était 

emparé à l'abbaye de Lagrasse, qui le vendit, en 

1576, au sieur Pelatier, bourgeois de la Cité de 

Carcassonne. On trouve des vestiges importants 

de l'enceinte qui entourait la ville, mais on ne 

voit aucune trace du château seigneurial. 

 

BESSÈDE-de-SAULT 

Le château féodal de Gesse, hameau dépendant 

de Bessède-de-Sault dresse ses impressionnantes 

ruines en amont sur le haut rocher à pic 

surplombant la route et la rivière. 

 

                                                
16

 Op. cit p; 32 

Il commandait le col de Gesse, autrefois seul 

passage praticable conduisant des bords de 

l'Aude sur les hauts plateaux. L'origine de ce 

château paraît remonter à une date assez 

ancienne. Il dépendait de la baronnie de Niort 

dans le comté de Razès. Il fut pris et démoli au 

XIIIe siècle par les troupes de Simon de 

Montfort. On y remarque quelques pans de murs 

et des vestiges de tours. 

 

BEZOLE (La) 

Le château seigneurial de la Bezole est cité par 

Sabarthès17 en 1119. Il ne semble rester aucune 

trace de la construction ancienne du XIIe siècle. 

Le château actuel de la Bezole, situé au milieu 

d'un site charmant est une belle résidence 

possédant une grande salle de réception avec 

cheminée monumentale ancienne. On y voit une 

belle collection d'armes et de tableaux. 

 
 

BIZANET 

Sabarthès18 parle de deux châteaux à Bizanet en 

1298. L'un se trouvant à Bizanet supérieur, 

l'autre à Bizanet inférieur. Ce dernier situé près 

de l'église appelé le château d'Aval existait en 

1538, le vieux château de Bizanet et le Haut ne 

semblent pas avoir laissé de vestiges. 

À deux kilomètres à l'ouest de Fontfroide, sur un 

piton rocheux, s'élèvent les ruines du château 

féodal de Saint-Martin-de-Toques. Le premier 

document qui le signale est de 978 ; il était 

possédé par les vicomtes de Narbonne au XIIIe 

et au XIVe siècle. Au XVIe siècle il est possédé 

par de nobles Italiens. Possédé au XVIIIe siècle 

                                                
17 Op. cit. p.33 
18 Op. cit. p.34 
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par la famille de Grave, cette famille retrouva le 

château après la révolution. Le château à l'état de 

ruine conserve encore des vestiges importants 

parmi eux, il faut citer une tour octogonale qui 

supporte le donjon ; une magnifique porte en 

plein cintre ; une citerne ; les restes de la chapelle 

seraient du XIe siècle. 

 

BIZE-MINERVOIS 

Il existe de nombreux vestiges des fortifications 

de la ville, mais on ne trouve aucune trace d'un 

château seigneurial. L'archevêque de Narbonne 

en était seigneur en toute justice. 

À quelque distance de la ville, au-dessus de la 

rive droite de la Cesse sur un rocher accroché 

aux pentes du mont Cayla se trouve la tour de 

Boussecos. Le seul point accessible est à l'Est et 

permet par un escalier dangereux tranché dans la 

pierre d'atteindre le sommet du rocher et la tour. 

Les archives de l'Aude mentionnent en 1537 : 

"Lo castel de Bossicos" et, en 1538 "Bossicos". 

À Saint-Geniès un ancien château fortifié se 

trouvait à côté d'une ancienne église. Il était déjà 

à l'état de masure en 1758. Il est cité par 

Sabarthès19 en 1538. 

 

BLOMAC 

Le château seigneurial de Blomac est cité par 

Sabarthès20 en 1215. Actuellement, il n'existe 

qu'un château moderne, belle habitation 

entourée d'un parc. La seigneurie de Blomac fut 

possédée au XIVe au XVIIe siècle par la maison 

de Comignan et au XVIIIe siècle par la maison 

de Fallois de Saintray qui la vendit vers 1780 à 

une branche de la Maison de Rolland de 

Carcassonne. 

                                                
19 Op. cit. p.35 
20 Op. cit. p.35 

BOUILHONNAC 

Le château féodal et sa chapelle, ruinés 

actuellement, appartenaient à l'abbaye de 

Lagrasse. C'est une construction du XVe siècle, 

la date est donnée par les ogives de la chapelle et 

par le blason de la porte de la tour N.-E. ; blason 

de Pierre d'Abzac. Le château a grossièrement la 

forme d'un quadrilatère dont deux angles 

opposés sont occupés par une tour ronde et la 

chapelle. Une autre tour ronde occupe l'angle du 

mur nord. La tour d'angle N.-E. comprenait un 

étage sous terre, où se trouvaient sans doute les 

provisions. 

 
À côté du rez-de-chaussée se trouvaient des 

cabinets. Une voûte sphérique séparait du 

premier étage qui était séparé d'un deuxième 

étage par un plancher. Le premier étage avait 

aussi des cabinets, mais pas le deuxième. 

 

BOUISSE 

Le château seigneurial de Bouisse est cité par 

Sabarthès21 en 1260. Il est assez bien conservé 

actuellement, ayant été restauré, en 1660 et des 

réparations ayant été faites par les propriétaires 

successifs depuis cette époque. 

 
C'est une grande construction rectangulaire 

occupant le point culminant du village, flanquée 

                                                
21 Op. cit. p.41 
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de quatre tours carrées aux angles. La partie 

supérieure de ces tours a été enlevée. La partie la 

plus ancienne de la construction remonte au 

XIIIe siècle, mais la plus grande partie est 

seulement du XVIe ou du XVIIe siècle. Ce 

château fut donné par Charles le Chauve en 842 

à un de ses vassaux nommé Milon et en 876 à 

l'abbaye de Lagrasse. Il fut usurpé par Olivier de 

Termes, fils d'Olivier. En 1215, une sentence 

arbitrale adjugea Bouisse à Alain de Rocci 

seigneur de Termes à titre de fief de l'abbaye de 

Lagrasse. La seigneurie de Bouisse fut ensuite 

possédée : du XVe au XVIe siècle par la maison 

de Voisins, branche des seigneurs d'Arques d'où 

elle passa, par alliance dans la maison de Saint-

Jean branche de Bouisse. En 1767, Jean-Louis de 

Saint-Jean-Moussoulens était baron de Bouisse. 

 

BOURIÈGE 

Sur le haut de la colline où est construit le 

village, se trouve une immense demeure qui 

paraît entièrement moderne, mais que l'on 

appelle le château. De toute façon il n'y a aucune 

trace de château seigneurial ancien. Le village est 

d'origine ancienne. Primitivement il appartenait à 

l'abbaye de Lagrasse et passa ensuite sous la 

dépendance des évêques d'Alet. 

 

BOURIGEOLE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès22 en 

1781. Ce village était autrefois une seigneurie 

appartenant à la maison de Bellissens de 

Montelar. En 1609, Arnaud de Bellissens était 

seigneur de Bourigeole. Il ne reste aucune trace 

du château. 

 
Le hameau de Tournebouix, ancien prieuré érigé 

ensuite en fief est une ancienne communauté qui 

                                                
22 Op. cit. p; 43 

avait son château seigneurial, cité par Sabarthès23 

en 1130. Les ruines de l'ancien château se voient 

sur la colline qui surplombe la vallée. Un pan de 

mur qui regarde le levant porte encore de 

superbes fenêtres qui paraissent de la 

Renaissance. Dans le village se trouve un beau 

château habité, possédant des fenêtres 

Renaissance de belles cheminées et de 

magnifiques chapiteaux au bas d'un monumental 

escalier. Il est probable que cette demeure 

remplace l'ancien château ruiné par les guerres. 

En 1529, le seigneur de Tournebouix de la 

Viguerie de Limoux figurait sur le rôle du ban et 

arrière-ban de la sénéchaussée de Carcassonne 

pour le service d'un archer.  

 

LE BOUSQUET 

Le château seigneurial du Bousquet remonte au 

XVIe siècle. Il présente encore beaucoup 

d'intérêt. Près du col de Gairabeil, on remarque 

les vestiges d'un autre château appelé Castel 

d'Ort ou Casteldos ; d'après Sabarthès24 on y 

aurait trouvé une enceinte fortifiée. Depuis 1371, 

le Bousquet dépendit de la seigneurie 

d'Escouloubre. Avant cette époque il dépendait 

du Roi qui en était le seigneur directement. 

 

BOUTENAC 

Il y avait deux châteaux, en 1271 : Castrum de 

Botenacho d'Amont, Castrum de Botenacho 

d'Aval ou Castrum inferius, Castrum superius, 

Sabarthès25. On voit encore, une tour ou donjon 

du XIIe siècle, reste de l'un des anciens châteaux 

du XIIIe siècle. 

 

                                                
23 Op. cit. p. 447 
24

 Op. cit. p. 44 
25

 Op. cit. p. 45 
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Le château seigneurial situé à l'Est du village 

d'époque plus récente est une grande 

construction située sur la hauteur, d'aspect assez 

moderne, car il a subi plusieurs transformations. 

Il était défendu par de profonds fossés. Il 

possède encore un grand parc. Le hameau de 

Gasparets est une ancienne rectorie du diocèse 

de Narbonne qui possédait un château 

seigneurial en 1214 et une église en 1360, 

Sabarthès26. Le château avait une chapelle 

particulière dédiée à sainte Anne ; elle existait en 

1756. 

 

BRAM 

Un château seigneurial existait au XIIIe siècle ; il 

n'en reste que quelques traces dans une 

boulangerie près de l'église. Bram à cette 

époque-là faisait partie du comté de Toulouse. 

En mai 1210, ce château fut emporté d'assaut, 

après trois jours de siège de Simon de Montfort 

qui en fit la donation à l'un de ses chevaliers 

Alain de Roucy. Celui-ci ayant été blessé et fait 

prisonnier en défendant Montréal contre le 

comte de Toulouse Raymond VII, en 1220, le 

château de Bram retomba entre les mains de son 

vainqueur. En décembre 1242, Raymond VII 

livra Bram aux commissaires du roi de France. 

La ville était entourée de murs construits avec 

deux portes et fossés pleins d'eau. En 1640, Jean 

de Lordat fit abattre peu à peu les remparts pour 

construire son château en dehors de l'enceinte. 

 
Le château de Lordat du XVIIe siècle est une 

belle construction avec peintures et sculptures 

remarquables. 

 

BRENAC 

                                                
26

 Op. cit. p; 141 

Le château seigneurial de Brenac est cité, en 

1260 par Sabarthès27. Il fut vendu au milieu du 

XIIIe siècle par Olivier de Termes qui le 

possédait pour subvenir aux frais de son voyage 

en Palestine. La seigneurie de Brenac comprenait 

non seulement le village mais encore les 

hameaux de la Serre, Prax et Fauruc. Le sieur de 

Roquelaure acquit vers 1615 des droits sur ce 

village ; le sieur de Mauléon y obtint la moyenne 

et basse justice ; vers fin 1750 les habitants vexés 

de diverses violences se donnèrent de nouveau à 

l'archevêque de Narbonne. Il y a encore les reste 

du vieux château. 

 

BRÉZILHAC 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès28 en 

1391. On n'en trouve aucune trace actuellement. 

Il reste quelques vestiges des murs qui 

entouraient le village ainsi que des anciens 

fossés.  

 

BROUSSES-et-VILLARET 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès, en 

1270, on en voyait les ruines en 1789 au N-O du 

village. C'était un vaste château qui avait 

appartenu nous dit Viguerie (Annales de 

Carcassonne) à noble Jean de Bezard. Jean de 

Bezard seigneur particulier de Brousses vivait en 

1640–1674, sa femme était Isabeau de Bellissens. 

Il reste encore quelques vestiges du château. 

Sur la rive gauche de la Dure près de la métairie 

de Carcanade se trouvent les vestiges d'un ancien 

château-fort, il est situé sur une éminence 

abrupte mais caché aux regards. Des vestiges de 

murs, en pierres sèches, peuvent indiquer la 

présence d'un ancien village en ce lieu. 

 

BRUGAIROLLES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès en 

1232. L'ancien château n'existe plus. La 

seigneurie de Brugairolles fut possédée par la 

maison de Voisins. Le beau château moderne 

entouré d'un grand parc situé à l'entrée du village 

a été habité par les descendants de cette illustre 

famille jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il a été 

ensuite la propriété du baron de Sambucy de 

                                                
27

 Op. cit. p.47 
28

 Op. cit. p. 47 
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Sorgues. Brugairolles a été une ville forte 

occupée tour à tour par les catholiques et par les 

religionnaires pendant les guerres de Religion du 

XVIe siècle. 

 
Assiégée et prise par le maréchal de Joyeuse, en 

janvier 1588, la ville fut brûlée et les murs rasés 

jusqu'aux fondations. 

 

LES BRUNELS 

Ce lieu qui n'était pas encore une commune est 

signalé par Sabarthès29. Il est érigé en commun, 

le 12 février 1910. La carte de la rigole l'indique 

en 1771. C'était un hameau de Labécède-

Lauragais. 

 

BUGARACH 

Le château seigneurial s'élève au milieu du 

village. Quoique ayant subi quelques 

restaurations, il est bien conservé. D'après Fédié,, 

ce château remonterait au XIVe siècle 

 
Il souffrit des guerres de religion du XVIe siècle. 

Il reste deux tours rondes reliées par des 

fragments de maçonnerie. Les fenêtres à 

meneaux sont malheureusement bouchées. 

Attaché à l'abbaye d'Alet, au Moyen Âge, le 

château fut confisqué après la guerre des 

Albigeois et donné à Perrot de Voisins au XVIe 

siècle, il passa au pouvoir du maréchal de 

Joyeuse. Le château avait beaucoup souffert des 

guerres de religion ; il ne fut pas reconstruit et à 

partir du XVIIe siècle il dépendit de la seigneurie 

                                                
29

 Op. cit. p.49 

de Saint-Just. Fédié nous dit que François 

d'Hautpoul de Blanchefort, seigneur de Rennes 

posséda le château de Bugarach. 

 

CABRESPINE 

Le château seigneurial de Cabrespine est cité en 

1215. Ce village a appartenu à l'abbaye de 

Lagrasse depuis les premiers temps de son 

existence sous Charlemagne, jusqu'à la 

Révolution de 1789. Pour Sabarthès30 et Mahul, 

(cartulaire), il est situé au dessus du village qu'il 

domine. Il a la forme d'un rectangle, les petits 

côtés au nord et au sud. C'est une sorte de 

donjon dont il ne reste que quelques pans de 

murs. C'est une construction grossière en 

moellons non taillés, des meurtrières se voient 

dans la partie supérieure. Il est accessible d'un 

seul côté, du côté du village. 

 
 

CAHUZAC 

Le château seigneurial est une spacieuse et 

magnifique résidence moderne entourée de 

jardins et d'un vaste parc ombragé de chênes 

séculaires. C'est l'ancien château-fort transformé 

en confortable habitation. Il appartenait à 

l'époque où nous l'avons visité (années 30) à M. 

de Roucous de Cahuzac. Le château et l'église 

d'origine romane qui se trouve à côté sont sur le 

haut d'une colline à 100 mètres. 

                                                
30

 Op. cit. p. 53 
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CAILHAU 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès31 en 

1234. Il ne reste aucune trace de cet édifice 

ancien. Actuellement, on désigne sous le nom de 

château de Cailhau, une confortable habitation 

moderne, à l'entrée du village. Le village était 

autrefois entouré de murailles et de fossés. Il 

reste de nombreuses traces des fortifications 

visibles aux abords de l'église fort ancienne qui 

était elle-même fortifiée à son angle sud-est une 

curieuse échauguette en briques. 

 
 

CAILHAVEL 

                                                
31

 Op. cit. p. 55 

L'ancien château seigneurial est bâti sur le point 

culminant du village. Il a été transformé en 

habitation moderne. Quelques parties sont du 

XVIIe siècle. La construction est en briques et 

moellons et n'offre aucun intérêt. 

 

CAILLA 

Le château seigneurial est cité, en 1150 par 

Sabarthès32. Il n'y a aucun vestige de château 

dans le village de Cailla ; mais on voit au hameau 

de Laprade, situé entre Cailla et Artigues et 

dépendant de Cailla, un ancien manoir 

transformé en habitation rurale. 

 

CAMBIEURE 

Il n'y a probablement jamais eu de château 

seigneurial dans ce petit bourg qui fut possédé 

du XIIe siècle à la Révolution par l'abbaye de 

Saint-Hilaire. Ce bourg formait autrefois une 

circonférence entourée de fossés. Les maisons 

avaient toutes leurs ouvertures vers l'intérieur sur 

la place ; les murs donnant sur les fossés 

servaient de fortifications. 

 

CAMPAGNA-de-SAULT 

Il n'a jamais existé de château seigneurial dans ce 

petit village qui dès le IXe siècle appartenait à 

l'abbaye de Joucou et qui deux siècles plus tard 

fut cédé par les religieux de ce monastère au 

chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet Fédié33 

assure qu'il n'y a jamais eu de manoir à 

Campagna-de-Sault. 

 

CAMPAGNE-sur-AUDE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès34 en 

1319 et encore en 1554. Les chevaliers de Malte 

furent seigneurs de Campagne jusqu'à la 

Révolution. Ils avaient succédé aux Templiers 

après la suppression de l'Ordre de Malte. Non 

loin du presbytère se trouve une demeure, de 

style très ancien, dite : le château ou encore la 

maison du Prieur. Il y avait au rez-de-chaussée la 

salle des gardes et une prison, des armoiries et 

des inscriptions sur bois. Cette maison du prieur 

est contiguë à une porte à encadrement à linteau 

                                                
32

 Op. cit. p.55 
33

 Op. cit. Le comté du Razès. 
34

 Op. cit. p.59 
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de style XIIe siècle qui donnait accès au chemin 

intérieur de la forteresse et au pont-levis. Il existe 

encore quelques vestiges d'un souterrain selon 

l'abbé Mazières35.La principale porte, des 

remparts existe encore près de la place au lieu dit 

le Fort. Attenant à cette porte se trouve 

l'ancienne maison seigneuriale en encorbellement 

où se voient les traces de mâchicoulis, la porte 

d'entrée fort curieuse. La ville de Campagne-sur-

Aude était une commanderie des Templiers 

depuis 1147. 

 
 

CAMPLONG 

Le château seigneurial de Camplong est cité par 

Sabarthès36 en 1118. L'abbé du monastère de 

Lagrasse était seigneur du lieu. Au XVIIIe siècle 

la seigneurie appartenait aux Doustet de 

Cucugnan. La maison Doustet conserva cette 

seigneurie jusqu'en 1729. Elle passa ensuite par 

alliance à la maison Degrave qui la conserva 

jusqu'en 1761. Le vieux Camplong était autrefois 

entouré de fortifications. Il en reste quelques 

vestiges. L'ancienne porte d'entrée du château-

fort est devenue la tour de l'horloge. On 

remarque une échauguette à l'angle du mur de 

l'église. 

 

CAMPS-sur-L'AGLY 

Les ruines du château seigneurial se trouvent au 

centre du village au sommet d'un roc isolé. Sur 

les murs inférieurs se voit une tête sculptée en 

haut relief. Au-dessus, on remarque un 

cartouche avec attributs de maçon. Sur le point 

                                                
35

 MAZIÈRES  (M.) Recherches historiques sur 
Campagne-sur-Aude, Mém. Soc. Arts et Sc. de Carc. 
4e ser. T. IV 
36

 Op. cit. p. 60 

central des trois rochers qui lui servent de base, 

point le plus élevé, se trouvait le donjon. Sur les 

deux plates-formes latérales étaient établies les 

autres défenses. Une étroite et tortueuse fissure y 

donnait seule, accès. Malgré les remaniements 

subis, le château offre encore quelques restes de 

l'époque féodale. 

 

CAMURAC 

Ce lieu est une ancienne seigneurie royale 

aliénée, en 1718 à Usson de Bonrepos. 

Actuellement, on ne trouve pas de vestiges d'un 

ancien château. La tradition dit cependant que 

près des ruines d'une ancienne église se trouvait 

le château seigneurial. 

 

CANET D'AUDE 

Le château est cité par Sabarthès37, en 1157. Le 

vieux Canet était fortifié. Il se composait de 

quelques maisons groupées autour du château-

fort et de l'église. Deux anciennes portes à 

l'Ouest et au Nord sont bien conservées. 

L'archevêque de Narbonne était seigneur de ce 

lieu en toute justice. Dans les environs de 

Fontarêche (ferme), lieu cité en 1165, il existait 

une tour en 1360 et une chapelle. La tour est 

encore signalée en 1639. 

 
 

CAPENDU 

Ce lieu est cité avec son château seigneurial par 

Sabarthès38 en 1603. Capendu est aussi appelé 

Saint-Martin-de-Surzac et est cité sous ces deux 

noms entre 1110 et 1693. Il semble d'après les 

textes que Capendu n'ait désigné tout d'abord 

que le château. . D'après l'abbé Griffe39. Étude 

                                                
37

 Op. cit. p. 63 
38

 Op. cit. p. 66 
39

 GRIFFE (E.) Le vigneron de Capendu, nov. 1938, 
avril 1939. 
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parue dans le journal de la paroisse, les 

agglomérations primitives sont Surzac et Meillac. 

La construction du 1er château en 1063 sur une 

hauteur appelée "cap pendud" donne son nom au 

nouveau village. Les restes du château, pans de 

murs et les vestiges du chœur de la chapelle, sont 

du XIVe siècle et ont été classés monuments 

historiques en août 1927. On y voit une 

échauguette et une fenêtre de la chapelle. Les de 

Bar étaient seigneurs de Capendu. 

 
Dans les vestiges de la chapelle et du château on 

trouve dans l'abside une porte de la 1ère 

Renaissance qui serait un monument élevé à 

Marguerite de Bar. 

 

CARCASSONNE 

Le château seigneurial de Carcassonne fait partie 

de l'enceinte de la Cité et selon l'opinion de 

Viollet-le-Duc et de Joseph Poux40, sa 

construction aux alentours de 1130 doit être 

attribuée à Bernar Aton où au plus tard à son fils 

Roger. La plus ancienne mention de cet édifice 

est donnée par une charte souvent citée du 17 

août 1150. 

 
Des constructions anciennes se trouvent sur son 

emplacement à l'époque de la cité visigote. 

Certaines remontent à l'époque romaine. On 

                                                
40

 POUX (J.) La Cité de Carcassonne, histoire et 
description, Ed. Privat, 1922 T. I Les origines. P. 1 

peut y voir une céramique qui d'après J. Poux41 

serait de l'époque du Bas-empire romain. 

Du côté de la ville l'entrée, formée par une 

barbacane de la fin du règne de Saint-Louis, est 

défendue par un profond fossé que traverse un 

pont dormant, mais qui avait au Moyen Âge un 

pont-levis. 

Le château a conservé de ses origines une 

physionomie caractéristique de l'architecture 

féodale du XIIe siècle. Le plan est un 

parallélogramme fermé de hautes murailles 

armées d'un crénelage robuste. Ces murailles 

sont renforcées par huit tours rondes et une tour 

carrée. Hormis, deux tours visigotes 

réfectionnées et une troisième remaniée du XIIIe 

siècle, les autres tours sont du XIIe siècle. La 

construction intérieure a été remaniée et 

modifiée à diverses époques entre le XIIe et le 

XVIIIe siècle. La cour rectangulaire sur laquelle 

débouche l'entrée est partiellement entourée 

aujourd'hui de bâtiments modernes. 

Anciennement résidence des seigneurs féodaux 

puis des sénéchaux qui y représentaient le Roi de 

France, le château n'a conservé de ses anciennes 

dispositions que son aspect extérieur. Nous 

savons que le Sénéchal y résida. Le présidial y 

tint ses audiences jusqu'en 1656. Au XVIIIe 

siècle le château de Carcassonne reçut des 

prisonniers enfermés par lettres de cachet. C'était 

des jeunes gens que les parents faisaient 

incarcérer pour réprimer leur inconduite. Nous 

en connaissons spécialement deux : Espallac de 

Peyriac-Minervois et Hirvoy diacre prébendier 

de la collégiale de Montréal (Aude). Nous en 

avons donné l'histoire dans une étude 

particulière42. En somme l'ancien château 

seigneurial servit dans les dernières années de 

son existence de prison d'État au même titre que 

la Bastille à Paris. 

 

CARLIPA 

Le château seigneurial de Carlipa est cité par 

Sabarthès43 en 1248. Carlipa était autrefois 

entouré de fortifications avec un château au 

centre. Il n'existe que peu de vestiges des 

                                                
41

 Op. cit. p. 15 
42

 BOYER (Ch.) Prison de Carcassonne avant la 
Révolution, Bulletin SESA, 1926, T. XXX, p. 67 
43

 Op. cit. p. 70 
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remparts. L'ancien château appelé anciennement 

maison de l'abbé de Villelongue, où il y avait des 

prisons est complètement transformé en 

habitations particulières. 

Carlipa (Karoli Pagis) fut donné, en 1220, par 

Amaury de Montfort à l'abbaye de Villelongue 

qui en a possédé la seigneurie jusqu'en 1789. 

 

CASCASTEL-des-CORBIÈRES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès44 en 

1119. Le château seigneurial est un donjon carré 

aux murailles épaisses. Il renferme un corps de 

logis à deux étages percé de fenêtres de la 

Renaissance. L'abbé de Lagrasse était dès les 

temps les plus anciens principal seigneur justicier 

détenteur de la souveraineté féodale des 

habitants constitués en communauté. 

 
Une charte de 1349 fut concédée par le chapitre 

de Lagrasse et pas son camérier Guiraud de 

Greffeil seigneur de Cascastel. On lit dans les 

registres paroissiaux (qui existent depuis 1643) 

que les Arses du XVIIIe siècle et les Pailloux, en 

1745, en furent les principaux seigneurs. 

 

LA CASSAIGNE 

Un vieux donjon de forme carrée domine le 

village. C'est probablement le reste du château 

seigneurial. L'ancien village était entouré de 

fortifications protégées par des fossés. On 

remarque encore une tour d'angle. Au-dessus 

d'une meurtrière, à la partie supérieure de la tour, 

se voit une sorte de blason. 

                                                
44

 Op. cit. p.72 

 
 

CASSAIGNES 

Au sud du village sur un rocher blanc, se voient 

les ruines d'un ancien château remontant, dit-on 

à 1230. On raconte que Blanche de Castille, 

mère de Saint-Louis avait fait creuser dans ce 

château un souterrain. Ce souterrain devint plus 

tard un refuge pour des faux-monnayeurs venus 

d'Espagne. La légende dit encore qu'au XIIIe 

siècle que cette cachette contenait plusieurs 

lingots d'or. Le vicomte Bernard Aton s'empara 

de ce lieu qui appartenait à la viguerie de 

Roquetaillade. En 1080, le monastère de Saint-

Hilaire recouvra ce village qui lui avait déjà 

appartenu. À partir du XIIIe siècle, les seigneurs 

successifs furent les de Voisins, les de Joyeux, les 

de Bourg et les de Castanier. 

 

LES CASSES 

L'ancien château seigneurial appelé le Château-

Fort a presque complètement disparu ; il se 

trouvait près de l'église dans la propriété de M. 

Reynes. Il a été complètement transformé. La 

construction carrée s'élevant au-dessus de la 

toiture serait le seul vestige des fortifications. Les 

Cassès était au XIIe siècle une importante place 

forte dépendant du comté de Toulouse et du 

diocèse de Saint-Papoul. La seigneurie 

appartenait au seigneur de Saint-Félix.  

En 1199, Jeanne d'Angleterre, femme de 

Raymond VII, comte de Toulouse voulant se 

venger des rebelles qui avaient offensé son mari, 

en ce moment-là à Nîmes, se mit à la tête d'un 

corps d'armée et entreprit le siège du château des 

Cassès. Trahie par les siens, elle fut obligée de 

lever le siège. En 1211, la place fut assiégée par 

les Croisés, mais dut capituler et obligée de livrer 

à Simon de Monfort tous les hérétiques qui se 

trouvaient dans le château.  
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Peu de temps après 80 hérétiques se trouvant 

dans une tour du château, l'abbé de Citeaux en 

fit faire l'assaut et les prisonniers furent livrés 

aux flammes, il fit ensuite raser les tours et le 

village. 

Le comte de Toulouse ayant remis le pays sous 

son obéissance fit reconstruire le château des 

Cassès qui fut repris en 1212 par Simon de 

Montfort. La seigneurie des Cassés ensuite 

dépendance du comté de Carcassonne fut 

détachée par Gaston de Foy comte de 

Caramaing qui vendit le 12 novembre 1519, la 

justice haute et moyenne et les services qu'il 

possédait à noble Hugues des Cassès dont la 

famille possédait de toute ancienneté la moitié de 

la basse justice. Au milieu du XVIe siècle une 

partie des justices appartenait au Seigneur de 

Montgey et au seigneur de Bélesta. Au XVIIe 

siècle une famille bourgeoise, les Albouy, voulant 

l'agréger dans la noblesse acquit une partie des 

justices et, finalement la totalité. Les Albouy 

conservèrent la seigneurie des Cassès jusqu'à la 

Révolution. 

 

 

 

CASTANS 

Il ne reste aucune trace de château seigneurial. 

Au-dessus de l'église une plate-forme indique 

l'endroit où il se trouvait. En 1584, une troupe 

de huguenots de Mazamet attaqua le château qui 

passa dans leurs mains. Le 22 juillet de la même 

année, les catholiques sous la conduite du 

marquis de Mirepoix reprirent le château et en 

même temps celui de Cabrespine lui aussi 

occupé par les huguenots. Avant 1789 le roi était 

seigneur de Castans. 

 

CASTELNAUDARY 

L'ancien château seigneurial a été plus tard le 

Présidial et le château de Montmorency ; il a 

servi ensuite de prison. Il n'en reste, rien d'une 

époque bien ancienne Castelnaudary ayant été 

brûlé et presque entièrement détruit par le prince 

de Galles, en 1355. La ville fut reconstruite 

aussitôt après en 1356. Sur l'emplacement du 

château on peut encore voir à l'extérieur des 

fenêtres Renaissance et à l'intérieur une chapelle 

qui renferme deux statues en bois, dont un Saint 

Dominique du XVIe siècle, deux christs 

jansénistes en ivoire et un retable dont la partie 

centrale est de l'époque Louis XV. 

Au XIIe siècle Castelnaudary dépendait 

directement de la maison de Laurac dont les 

membres rendaient hommage au vicomte 

Bernard Aton IV de Carcassonne. C'est après la 

guerre des Albigeois que cette ville fut placée 

sous l'autorité du Roi, dans l'administration 

consulaire. L'érection du Lauragais en comté en 

1478 fit passer pour quelque temps 

Castelnaudary sous la domination d'une famille 

féodale les La Tour d'Auvergne, sans changer les 

libertés municipales. Enfin, le mariage de 

Catherine de Médicis, héritière du comté de 

Lauragais, fit entrer définitivement 

Castelnaudary sous la domination de la maison 

de France. 

 

CASTELNAU-D'AUDE 

Le château seigneurial aujourd'hui démoli était 

construit sur une petite éminence couverte de 

pins. Il ne reste de cette petite forteresse que la 

citerne assez bien conservée. Le petit village qui 

dépendait autrefois de la baronnie de Lézignan 

était fortifié. On peut voir encore sur la place, la 

porte des anciens remparts avec mâchicoulis. 

 

CASTELRENG 

Le château seigneurial de Castelreng transformé 

en habitation particulière a conservé de 

nombreux vestiges de son état ancien. On y voit 

les supports d'un mâchicoulis, les traces d'une 

grande fenêtre murée et deux meurtrières 

obliques de chaque côté de la porte d'entrée. Le 

château se trouve dans la partie ancienne de la 

ville qui comprenait aussi l'église et quelques 

maisons. Elle était entourée d'une enceinte 

fortifiée avec une seule porte que l'on voit 
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encore en avant de l'église. La seigneurie de 

Castelreng a dépendu de la châtellenie de 

Montréal jusqu'au XVe siècle. En 1529, le 

seigneur de Castelreng était archer de la viguerie 

de Limoux et du Termenès. 

 
Tournon ou Tournou est un château avec ferme 

et chapelle ancienne propriété de l'évêque d'Alet. 

L'ancien château est une construction massive et 

haute carrée avec mâchicoulis, fenêtres à croisées 

rappelant la Renaissance. D'après les 

renseignements d'un ancien propriétaire, 

Tournon avait des seigneurs et appartenait jadis 

à la famille de la Fajolle. Ce lieu est cité par 

Sabarthès45 en 1354 et la chapelle en 1706. 

 

CAUDEBRONDE 

Le château seigneurial est cité, en 1318 par 

Sabarthès46. On ne trouve pas de trace de 

l'ancien château. La seigneurie de Caudebronde, 

d'après le cartulaire de Mahul appartint d'abord à 

la maison de Voisins par suite de l'échange de 

Limoux consenti au roi Philippe le Bel par 

Guillaume de Voisins en 1396. À la fin du XVe 

siècle la seigneurie passa par alliance dans la 

maison de Saint-Jean de Moussoulens. En 1789, 

elle était possédée en vertu d'engagements par 

M. Beynaguet de Pennautier. 

 

CAUDEVAL 

Le château de Caudeval est classé en 1973 

monument historique pour ses façades et 

toitures, y compris les deux pavillons isolés ainsi 

que le portail d'entrée. (Journal officiel du 23 

mars 1974). Le château se trouve à l'entrée du 

village, il est entouré d'un vaste parc couvert de 

grands arbres. 
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 Op. cit. p. 448 
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 Op. cit. p.76 

 
C'est une belle et grande construction dont le 

milieu de la façade est orné d'une petite tour 

hexagonale engagée. Il paraît être de la fin du 

XVIIe ou du XVIIIe siècle. À l'époque où nous 

l'avons visité, il était habité par M. le comte de 

Tréville. 

 

CAUNES-MINERVOIS 

Il n'existe aucun vestige de château seigneurial à 

Caunes. Caunes, c'est la vieille abbaye 

bénédictine autour de laquelle s'est construit le 

village actuel. C'est l'abbaye qui en avait la 

possession. Il est entouré de murs, flanqués de 

bastions et percés de six portes principales. De 

nombreux vestiges de ces fortifications sont 

encore visibles. 

Le village avait été donné à l'abbaye par Milon 

comte de Narbonne qui lui en avait fixé les 

limites en 79147. À la ferme de Villerembert sur 

le territoire de la commune existe un château, 

bâtisse carrée flanquée de 4 grosses tours rasées 

à la hauteur du bâtiment central. La tour de l'Est 

est complètement effondrée. La partie nord du 

château est mieux conservée. Les larges baies à 

croisillon paraissent dater du XVIe siècle. Le 
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château existait en 985, époque où il fut donné à 

l'abbaye de Caunes. Il ne reste aucun vestige de 

cette antique origine. Les tours furent 

probablement rasées, en 1632 pendnt les guerres 

de religion après la bataille de Castelnaudary. Il a 

été restauré depuis. 

 
 

CAUNETTES-en-VAL 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès48 en 

1324. Le presbytère devait être le château 

seigneurial qui fut transformé. Il est flanqué 

d'une tour à l'angle S.-O. Le vieux village était 

entouré de fortifications. On voit les traces d'une 

ancienne porte à proximité du chevet de l'église. 

La seigneurie de Caunettes appartenait dès le XIe 

siècle à l'abbaye de Lagrasse. Elle fut donnée à 

Olivier de Termes qui la rétrocéda en 1260 à 

l'abbaye de Lagrasse. Au XVIIe siècle cette 

seigneurie était possédée pour trois quarts par 

ladite abbaye et pour un quart par les religieuses 

de Lézignan. En 1647, les religieuses cédèrent 

leur quart à messire Dominique Baudema prêtre 

et recteur de Caunettes qui le céda à noble Pierre 

de Sainte-Colombe  

 

 

CAUNETTE-sur-LAUQUET 

Il n'y a aucune trace de château seigneurial à 

Caunette-sur-lauquet. Ce lieu appartenait au 

XIIIe siècle à l'abbaye de Lagrasse en toute 

justice. Avant la Révolution il dépendait du 

diocèse de Narbonne. 

 

CAUX-et-SAUZENS 

Le château seigneurial existe à l'état de ruine. Le 

château actuel moderne a été construit à côté. 

Dans les dépendances existe un vieux puits daté 
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 Op. cit. p. 79 

de 1769. Il a 10 mètres de profondeur. Vers le 

Nord on voit des restes de l'enceinte avec une 

porte assez bien conservée. Il existe quelques 

fenêtres qui ne semblent pas antérieures au XIVe 

siècle. L'ancien presbytère face au château porte 

la date de 1772. La maison de Roger de Cahuzac 

a possédé la terre de Caux en tout ou en partie 

durant 500 ans sans interruption de 1292 à 1792. 

Le dernier représentant de cette maison était 

Louis Henri de Roger de Cahuzac comte de 

Caux, ministre plénipotentiaire de France près la 

Cour de Hanovre, il est décédé à Paris en 1839. 

 

CAVANAC 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès49 en 

1259. Le château actuel est une belle résidence. 

La tour et l'escalier en spirale sont du XVIe 

siècle. Il fut restauré, en 1658 par Jean Sébastien 

de Siran, seigneur de Cavanac. La belle porte 

d'entrée en fer est surmontée d'un blason ; elle 

est du XVIIIe siècle. 

 
L'origine de Cavanac remonte au IXe siècle. En 

1090, Raymond Arnaud de Cavanac en était 

seigneur. Le château fut confisqué par le roi en 

1272 et donné à Raymond Alban chevalier. La 

seigneurie fut ensuite possédée, en 1284, par la 

Maison de la Roque de Ruppe, en 1421, par 

alliance par la Maison de Siran, avec le titre de 

baronnie puis de marquisat, en 1773, par 

Dominique Ayrolles négociant de Carcassonne 

et en 1788 par M. de Poulhariez qui prit le titre 

de Poulhariez-Cavanac. En 1793, la terre de 

Cavanac fut confisquée et vendue. 

 

CAVES 

C'est un ancien hameau de la commune de 

Treilles érigé en commune séparée vers 1876. 

                                                
49

 Op. cit. p.80 
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CAZALRENOUX 

Il existait, dit-on un vieux château féodal qui fut 

transformé en église. Nous n'avons pas trouvé 

de traces de cet ancien château. Victor Allègre50 

dit que cette église des XIe et XIIe siècles était 

fortifiée. 

 
À la ferme de Barsa, ancien prieuré de 1269, on 

trouve des ruines d'un ancien château appelé le 

Castela. 

 

CAZILHAC 

Le château seigneurial était placé dans l'intérieur 

de l'enceinte qui entourait le village et qui a laissé 

seulement sa porte d'entrée. Le château cité 

plusieurs fois dans l'histoire de Languedoc51 a 

laissé des traces, il fut divisé en habitations 

particulières vers 1750. 

Cazilhac fut donné en 1101, au monastère de 

Lagrasse, par Ermengarde, vicomtesse de 

Béziers et de Carcassonne et par son fils Bernard 

Aton vicomte de Carcassonne. Le monastère de 

Lagrasse a possédé la seigneurie de Cazilhac 

directement et sans interruption jusqu'en 1790. 
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audois. 
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 Op. cit. T. 3, p.362, 435, 556, 780 et suiv.  

 

CENNE-MONESTIÉS 

Il n'y a aucune trace de château seigneurial à 

Cenne-Monestiés. Vendue avec faculté de rachat 

à Jehan Roques, en 1556, par Catherine de 

Médicis, cette seigneurie fut cédée par noble 

Pierre Roques fils de Jehan à François de Rogier, 

baron de Ferrals en faveur duquel, la reine 

Marguerite comtesse de Lauragais renonça à son 

droit de rachat tant pour elle que pour ses 

successeurs (1609). À partir de cette date Cenne 

fut incorporé à la baronnie de Ferrals, à laquelle 

elle demeura unie jusqu'à la Révolution d'après 

Ramière de Fortanier52. 

 

CÉPIE 

Le château seigneurial est signalé par Sabarthès53 

en 1215. L'ancien château-fort a été transformé 

en une confortable habitation moderne. L'abbé 

de Lagrasse était seigneur de ce lieu. 

 

CHALABRE 

Le château seigneurial de Chalabre est cité par 

Sabarthès en 1162. L'ancien château de cette 

date n'existe plus. Actuellement, le château 

seigneurial est une construction sans style qui n'a 

jamais été achevée. Elle est l'œuvre de Louis 

Henri de Bruyères, évêque de Saint-Pons qui 

vers le milieu du XVIIIe siècle sacrifia une partie 

du vieux manoir. Restauré et agrandi une 

première fois, au XVe siècle par Roger Antoine 

de Bruyères, il adapta la demeure aux besoins de 

l'époque. Seul, fut conservé le donjon que l'on a 

couronné depuis de créneaux. Un perron de six 

marches donne accès au vestibule. Un escalier 

grandiose conduit au premier étage. Le fumoir, 

le grand salon, sont de fort beaux appartements. 

On monte à la terrasse du donjon par un escalier 

tournant en pierre dure datant des premières 

années de la forteresse. 
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CITOU 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès54 en 

1183. Il s'élève au-dessus du village, sur un 

escarpement rocheux surplombant la route, dans 

une situation très pittoresque. 

 
Les quatre murs d'enceinte sont presque intacts, 

ainsi que la tourelle de l'angle N.-O. Ce n'était 

qu'un corps de garde ne pouvant contenir qu'une 

faible garnison. On ne peut y pénétrer que par 

une ouverture élevée qui devait être reliée au 

flanc opposé du rocher par un pont-levis. 

Le côté nord domine un précipice. Ce château 

fut élevé par les religieux bénédictins de Caunes 

resta longtemps en leur possession ; jusqu'à la 

Révolution. L'abbé de Caunes faisait hommage 

au Roi pour le château de Citou. 

 

LE CLAT 

Il n'existe pas de trace d'un ancien château 

seigneurial. Les anciens seigneurs connus furent 

les de Gairaud et les de Nègre à une époque qui 

n'est pas très ancienne. 

 

CLERMONT-sur-LAUQUET 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès55 en 

1110. Il était situé sur un rocher au sud en face 
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du village. Il fut détruit au XIIIe siècle par les 

troupes de Simon de Montfort. Le donjon est 

encore debout ; c'est une construction carrée 

comprenant quatre étages ; jolie voûte au 

premier étage, fenêtre carrée ; au-dessus était la 

plate-forme où se trouvaient les hommes 

d'armes en cas d'attaque. De l'extérieur se voient 

quelques meurtrières, principalement sur les 

façades Ouest et Nord. 

 

COMIGNE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès56 en 

1324. Avant 1210 (croisade) le château était 

possédé par un seigneur qui fut, selon Mahul57, 

dépossédé comme hérétique. Par sentence 

arbitrale, Comigne fut adjugé à l'abbé de 

Lagrasse (1215). Après la Croisade, ce lieu resta à 

l'abbaye jusqu'à la Révolution. En 1363, on mit 

en état de défense le château pour résister aux 

pillards (Les grandes Compagnies).  

 
Cet important château édifié sous la féodalité a 

laissé d'intéressantes parties sur le plateau 

formant la partie haute du village, au Nord. 

Il était d'un accès difficile seulement par l'est et 

l'ouest. Il fut restauré en 1363. Les vestiges que 
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l'on voit actuellement remontent tout au plus à la 

Renaissance ; ce sont une porte et une fenêtre 

bien abîmée. Sur le linteau d'une petite porte à 

côté de la porte principale plein cintre, on lit une 

date dans un cœur, 1652. 

 

COMUS 

Ce village qui existait déjà au XIIIe siècle selon 

Sabarthès58 était une seigneurie royale, elle fut 

vendue en 1718 aux Usson de Bonrepos. On n'y 

trouve pas de trace de château seigneurial. 

 

CONILHAC-de-la-MONTAGNE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès59 en 

1165. Ce village alors appelé Conilhac-du-Razès 

est fort ancien. C'était une seigneurie dépendante 

de Roquetaillade. Au XVIIe siècle M. Thimoléon 

de Montfaucon était seigneur de Roquetaillade et 

de Conilhac-du-Razès Bernard de Montfaucon, 

le célèbre bénédictin, était fils de Thimoléon de 

Montfaucon, il naquit au château de Soulatgé, 

appartenant à sa mère, le 13 janvier 1655. On ne 

trouve pas trace des châteaux seigneuriaux. Il 

existe encore une vieille maison encore solide, 

appelée la maison du marquis de Montfaucon. 

Un blason existe sur la porte. Cette maison 

paraît avoir été rebâtie dans le temps, les 

fondations sont plus anciennes. Un bel et solide 

arceau existe dans la cave. On a trouvé dans 

cette maison de vieux papiers où il est question 

de la juridiction de Croux, de Conilhac, de M. 

d'Espezel seigneur du Pieu ; il était aussi seigneur 

de Roquetailhage et des environs. Il est aussi 

question de Dame Elisabeth de Levy de Para 

seigneuresse de Saint-Sernin et de terres dans le 

territoire de Conilhac. 

 

CONILHAC-CORBIÈRES 

Ce village appelé autrefois Conilhac du plat Pays 

avait un château seigneurial cité par Sabarthès60 

en 1142. Il n'existe aucun vestige d'ancien 

château seigneurial. Des fortifications 

entouraient le village. Le portail d'entrée avec 

mâchicoulis fut démoli au XVIIIe siècle. La tour 

de l'horloge faisait partie des fortifications. 
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CONQUES-sur-ORBIEL 

Le château seigneurial de Conques est cité par 

Sabarthès61 en même temps que le bourg en 

1248. Il est situé au centre du village sur un des 

derniers mamelons de la Montagne Noire. Un 

donjon depuis longtemps en ruine à l'intérieur, 

mais dont l'enceinte extérieure est à peu près 

conservée, est situé au plus haut de 

l'escarpement où la partie vieille du bourg se 

groupe sur des pentes abruptes. Le donjon dont 

les principales parties de style roman paraissent 

remonter au commencement du XIIIe siècle est 

un exemplaire assez remarquable de 

l'architecture militaire de cette époque. Les 

fossés comblés forment les rues ou boulevards 

autour de l'enceinte. Le château seigneurial bien 

plus récent que le donjon militaire ( XVIe et 

XVIIe siècles) se distingue à l'extérieur de la 

partie inférieure du donjon. La justice 

appartenait à l'abbé de Lagrasse seigneur de ce 

lieu en paréage avec le roi. 
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CORBIÈRES 

L'ancien château féodal ruiné se trouve à la 

ferme de Balaguier. Il est cité par Sabarthès62 en 

1201. Sur le pic Balaguier altitude 615 mètres, est 

plantée une croix ou s'élevait dit-on, autrefois un 

palais construit par les Wisigoths et qui devint 

plus tard la résidence de Raymond Trencavel 

vicomte de Carcassonne. En 1171, Roger, fils de 

Raymond Trencavel, constitua un douaire sur le 

château de Balaguier à sa femme Adélaïde, fille 

du comte de Toulouse et nièce du roi de France. 

 
 

COUDONS 

Pas de trace de château au village même, mais au 

hameau de Montmija, sur une petite colline à 

l'entrée de la forêt il existait un château 

seigneurial de Montmirat ou de Mirailles, il est 

cité par Sabarthès63 en 1148 – 1639. 

 

 

COUFFOULENS 

Le château seigneurial existait en 1063, 

Sabarthès64. Construit au XIe siècle, il a été 

restauré, en 1715 par les Castanier dans le goût 
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de l'époque. La seigneurie de Couffoulens après 

avoir fait partie aux XIe et XIIe siècles des 

domaines des comtes de Carcassonne fut du 

nombre des terres données par Simon de 

Montfort à Pierre de Voisins, un de ces 

principaux lieutenants, venu avec lui de l'Île-de-

France. La Maison de Voisins posséda la terre de 

Couffoulens de 1231 à 1588. Elle passa par 

alliance à la Maison de Gélas et, en 1610, dans la 

Maison d'Entraigue ; celle-ci là transmise par 

alliance à la Maison Calvière qui la vendit, en 

1712 à François de Castanier, riche négociant de 

Carcassonne enrichi par le système de Law. 

La terre seigneuriale et le château de 

Couffoulens furent confisqués en 1793, pour 

cause d'émigration, sur la tête de Catherine 

Françoise Castanier, marquise de Poulpry, fille 

unique et héritière de François Castanier et 

adjugé à Étienne Sarrand cadet de Carcassonne. 

 
 

COUIZA 

Le château seigneurial des de Voisins et de 

Joyeuse a été inscrit aux Monuments historique 

le 4 septembre 1913. En 1518, l'héritière des 

Voisins épousa Jean de Joyeuse, originaire du 

Vivarais. Vers 1540 – 1550, il entreprendra la 

construction du château de Couiza. Guillaume, 

son fils, chef de la Ligue y réside. Henriette 

Catherine veuve du balafré le cède, en 1646 à 

Claude de Rébé, neveu de l'archevêque de 

Narbonne. La seigneurie est vendue en 1746 à 

Castanier d'Auriac dont l'héritière, la marquise de 

Poulpry émigra. Le château fut vendu comme 

bien national et restauré à une date récente. 
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C'est un château dit de transition, demeure de 

plaisance, mais pourvu d'un ensemble d'éléments 

défensifs. Il se compose de quatre bâtiments 

disposés autour d'une cour intérieure ; chacun 

des angles est défendu par une grosse tour dont 

les murs ont deux mètres d'épaisseur ; elles sont 

percées de canonnières. La grande porte de l'Est 

est décorée de remarquables bossages vermiculés 

; la cour d'honneur forme la partie la plus 

élégante du monument d'après M. Debant65. 

 

COUNOZOULS 

Non loin du village sur les pentes du pic Le 

Bénal se trouvait, dit-on le château seigneurial 

(château de Bénal) dont il ne reste plus qu'une 

large plate-forme formée d'anciennes fondations. 

Une ancienne fontaine, dite du château, coule 

toujours. 

 

COURNANEL 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès66 en 

1119. Les imposantes ruines de ce château 

ancien dominent le village à l'Est. 

C'était une imposante forteresse de forme 

hexagonale, bâtie sur le roc. Un nouveau 

château-fort fut construit vers le XVe siècle par 

un évêque d'Alet ; ses successeurs l'habitèrent 

souvent. Ce château offre un grand intérêt 

archéologique ; il était entouré de remparts 

solidement construits et flanqué de quatre 

tourelles carrées et d'échauguettes. La porte 

principale ogivale, en assez bon état, surmontée 

d'un écusson est précédée d'un arc plein cintre 

formant mâchicoulis. Deux autres tourelles 

protègent l'entrée. La tour de l'Est renfermait la 

chapelle ; la voûte ayant surmonté l'édifice est en 

bon état. 

                                                
65

 DEBANT (R.) Congrès archéologique, 1937 
66

 Op. cit. p. 105 

 
Contre le mur extérieur de la voûte sont les 

traces d'un ancien four.Dans la cour est un puits 

en pierre taillée. Les tours avaient plusieurs 

étages de voûtes superposées. 

Les évêques d'Alet ont été les seigneurs jusqu'à 

la Révolution. Ils y fixèrent leur résidence 

lorsque le palais épiscopal d'Alet fut démoli par 

les guerres religieuses à la fin du XVIe siècle. 

Mgr. De Polverel s'y installa le 24 août 1607. Il y 

mourut le 26 avril 1637. 

 

COURSAN 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès67 en 

1195. Il ne reste aucune trace de ce château 

ancien. Coursan était un fief royal. 

 

COURTAULY 

Il n'y a aucune trace d'un château seigneurial 

dans ce petit village qui existait, en 1320, d'après 

Sabarthès68. 
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LA COURTÈTE 

Au XIVe siècle La Courtète faisait partie de la 

seigneurie de Mirepoix, fief des Levis. Le 

château de cette époque détruit à la fin du XVIIe 

siècle se dressait sur la colline du moulin non 

loin du château actuel qui date du XVIIIe siècle. 

 
Aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, la seigneurie 

appartient aux Saint-Jean, barons d'Hounoux et 

de Belvèse puis aux seigneurs de Barthe. Après 

eux elle passe à la famille Rouche et en dernier 

lieu aux d'Uston. Napoléon Ier érigera cette terre 

en baronnie héréditaire et Louis XVIII confirma 

cette décision en faveur d'Uston de Villereglan. 

Le château actuel du XVIIIe siècle est une belle 

résidence dont la façade est flanquée de deux 

tours carrées. Dans une des pièces de l'intérieur 

on remarque une cheminée ornée du blason des 

d'Uston et des de Voisins leurs alliés. 

 

COUSTAUSSA 

Le château seigneurial de Coustaussa est cité par 

Sabarthès69 en 1172. Ce château du XIIe siècle 

démantelé par Simon de Montfort pendant la 

guerre des Albigeois fut ensuite remanié à 

diverses époques, (reconstruit ou transformé) 

 
Aux XIIIe, XIVe et XVIIe siècles. Il dépendait de 

l'ancien Comté du Razès donné en juin 1157 par 

Raymond Trencavel vicomte de Béziers et de 
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Carcassonne à Pierre de Villar qui le 

reconstruisit. Il était encore habité au XVIIIe 

siècle et fut vendu en 1807 et démolit quelques 

années après. 

On peut encore reconnaître dans les ruines, le 

donjon au centre et les restes d'une tour en 

poivrière à l'un des angles du mur d'enceinte, 

côté du levant. Du château on jouit d'une vue 

magnifique sur la vallée de la Salz et la vallée de 

l'Aude. 

 

COUSTOUGE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès70 en 

1271. Le vieux village existe encore formant une 

rotonde dans laquelle on ne pouvait pénétrer que 

par une porte plein cintre bien conservée. 

Autour de cette cour s'élèvent des maisons 

érigées en cercle et portant des dates du XVIIe et 

XVIIIe. siècles. Dans l'angle Nord-Ouest se 

trouvait le château aujourd'hui transformé. On y 

trouve encore une salle voûtée en berceau. À 

côté vestiges informes des murs de l'enceinte. 

Les seigneurs de Donos, près de Thézan 

possédaient aussi la seigneurie de Coustouge. 

 

CRUSCADES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès71 en 

1157. Il ne reste aucune trace du château signalé. 

Il était bâti sur la petite éminence s'élevant au 

centre du village. Dans ce château à la fin du 

XIIe siècle Bernard Gaucelin, archevêque de 

Narbonne excommunia publiquement Nicol 

chef des Aragonais ou brigands qui désolaient le 

pays. L'archevêque de Narbonne était seigneur 

justicier de Cruscades. 

 

CUBIÈRES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès72 en 

1215. Il n'existe actuellement aucune trace de 

château. L'archevêque de Narbonne était 

seigneur en toute justice de ce village. 
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CUCUGNAN 

Sabarthès73 cité un château seigneurial en 1240. 

Ce château fut détruit par les armées espagnoles 

au XVIIe siècle.. Il n'en reste que quelques pans 

de murs à moitié démolis, des vestiges d'une tour 

et des traces de la citerne. La seigneurie fut 

possédée au Xe siècle par les comtes de 

Carcassonne puis par leurs vassaux. 

 
Les ruines du château-fort de Quéribus sont 

perchées sur la haute crête rocailleuse de la 

montagne de Crabonne, altitude 730 mètres, 

séparant Cucugnan de Maury à la limite des 

départements de l'Aude et des Pyrénées-

Orientales, autrefois frontière de France et 

d'Espagne. L'accès du château n'est possible que 

du côté de Cucugnan. L'entrée de la forteresse 

est précédée d'un couloir tournant dont le mur 

est crénelé et surplombe le vide. Un chaos de 

ruines couronne la cime où seul est debout le 

vieux donjon possédant une voûte élégante avec 

pilier gothique. 

Du IXe au XIIIe siècle, le château de Quéribus 

était possédé par les rois d'Aragon et tenu en 

hommage de ceux-ci par les vicomtes de 

Narbonne. Il fut réuni à la couronne de France 

après la croisade Albigeoise de 1209. 

En 1255 le sénéchal de Carcassonne fit le siège 

de Quéribus, refuge des hérétiques et des 

larrons, il le restitua au Roi. La garnison fut 

réduite à vingt sergents. 

En 1473, les troupes du roi d'Aragon 

l'occupèrent, il tombait en ruine. Le dernier 

châtelain de Quéribus fut en 1697, M. de 

Casteras seigneur de La Palme. 

 

CUMIÈS 

Le château seigneurial d'origine ancienne a été 

restauré et transformé au commencement du 
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XIXe siècle ; il est entouré d'un grand parc avec 

terrasse. Le donjon flanque l'angle Nord-Ouest. 

L'entrée est précédée d'une cour fermée par un 

mur élevé sur lequel on remarque d'anciennes 

ouvertures, plein cintre, murées. Sur le linteau 

des portes à l'intérieur de la cour, sont sculptés 

deux lions. Sur une porte on lit la date : 1827, sur 

l'autre : Berquier. C'est le nom de l'auteur de ces 

sculptures. L'église de style gothique est 

l'ancienne chapelle du château avec lequel elle 

communique par une porte ogivale. 

 

CUXAC-CABARDÈS 

Le château seigneurial était situé sur la place. On 

y voit encore quelques vestiges. La terre de 

Cuxac fut confisquée, en 1284 à Gérardus 

Arquerit seigneur du lieu considéré comme 

hérétique Albigeois. Le roi l'adjugea, en 1206 à 

titre d'échange à Guillaume Ie de Voisins. La 

maison de Voisins posséda cette terre jusqu'en 

1668. La Maison d'Hautpoul a été propriétaire de 

1578 à 1608. La seigneurie de Cuxac passa, en 

1672 à noble Jean-François de Salles et en 1715 à 

Guillaume Castanier. Cette terre fut confisquée, 

en 1789 à Catherine Françoise de Castanier 

marquise de Poulpry seigneuresse de Cuxac, 

héritière du précédent et vendue comme bien 

d'émigré en 1794. 

 

CUXAC-d'AUDE 

Le château seigneurial est cité, en 1318 par 

Sabarthès74. On ne trouve pas de trace du 

château, mais il existe quelques vestiges des 

fortifications démolies au commencement du 

XIXe siècle. Le portail de Saint-Martin a été 

conservé. C'est une belle porte plein cintre. 

Cuxac est un ancien fief royal. 
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DAVEJEAN 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès75 en 

1362. Il n'en reste aucune trace. Le village 

existait dès le commencement du XIe siècle. Il 

faisait partie des domaines de la puissante 

maison de Termes. Olivier de Termes fit cession 

de ce lieu en même temps que plusieurs autres 

de la contrée, au roi Louis IX en1261. Depuis la 

seigneurie de Davejean fut inféodée à divers 

successivement au nom du roi. La famille de 

Barre a détenu durant de longues années la 

seigneurie de Davejean. Le chevalier Jourdain de 

Barre était connétable de la Cité de Carcassonne 

en 1344. 

 

DERNACUEILLETTE 

Le château ancienne résidence seigneuriale existe 

de nos jours quoique restauré, mais conserve des 

ouvertures en anse de panier du XVe siècle. Il 

était la propriété de la famille Degrave, très 

ancienne dans le pays, quand nous l'avons visité. 

L'église était autrefois la chapelle du château avec 

lequel elle communiquait. Le château et l'église 

sont dans l'ancien village, appelé le Fort qui était 

entouré de remparts, dont on voit les restes. La 

seigneurie de Dernacueillette a été possédée par 

la maison d'Arse aux XIVe et XVe siècles. 

 

LA DIGNE-D'AMONT 

Le vieux bourg au centre du village actuel 

comprenait le château-fort avec chapelle aussi 

fortifiée et quelques maisons. 
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On pénétrait dans ce bourg par une seule porte. 

Cette porte surmontée d'un blason où semble 

figurer un lion, existe à côté du clocher. L'église 

s'élève à la place du château. Le mur du fond est 

l'ancien mur de façade du château. Le clocher est 

une ancienne tour flanquant le château. Le haut a 

été démoli et exhaussé. La base ancienne abside 

de la chapelle du château est aujourd'hui la 

chapelle Sainte-Colombe de l'église. 

 

LA DIGNE-D'AVAL 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès76 en 

1232. Il ne reste aucune trace du château signalé 

au XIIIe siècle. Le bourg avait deux enceintes 

dont la première était défendue par les pentes 

naturelles du plateau, les maisons avaient leur 

vue à l'intérieur sur une rue transformée en 

promenade. La deuxième enceinte à l'intérieur de 

la première avait à son centre l'église et 

probablement le château quand il existait. 

L'église servit de forteresse et de refuge pour les 

habitants après la disparition du château. Une 

seule porte visible de nos jours donnait accès 

dans la deuxième enceinte. Cette porte est 

surmontée d'une niche dans laquelle se trouve 

une ancienne statue de Saint-Roch. Un des deux 

portails de la première enceinte qui paraît être du 

XVe siècle existe toujours, c'est le portail du 

Midi. 

 
En 1668, l'évêque d'Alet prenait les revenus 

décimaires et s'occupait de toutes les dépenses 

de l'église. Il était probablement le seigneur du 

village. 
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DONAZAC 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès77 en 

1232. Donazac appartenait avant la Révolution à 

l'abbaye de Saint-Hilaire. L'ancien village de 

forme circulaire était entouré d'un mur 

d'enceinte défendu par des fossés. On y pénétrait 

que par une seule porte placée à l'Est. Les 

habitations avaient leur ouverture vers l'intérieur 

sur une rue unique entourant le château ou 

Casteillas qui s'élevait au centre sur 

l'emplacement de la place publique actuelle. Il 

n'en reste aucune trace. Le dernier seigneur de 

Donazac fut M. Du Barry. 

 

DOUZENS 

Le château seigneurial de Douzens est cité par 

Sabarthès78 en 1133. Douzens était au XIIIe 

siècle, une forteresse entourée d'eau, renfermant 

un château et une église. Le seigneur 

commandeur de Malte avait la justice haute, 

moyenne et basse. Elle ressortait du sénéchal de 

Carcassonne. La forteresse a été démolie. L'ordre 

religieux des Hospitaliers de Saint-Jean de 

Jérusalem recueillit la seigneurie de Douzens 

dans la succession des chevaliers du Temple et la 

posséda jusqu'à la confiscation, en 1790. 

 
Le château existe toujours, c'est la demeure de la 

famille Montlaur. C'est un grand bâtiment 

rectangulaire flanqué de quatre tours aux angles. 

Il était à l'origine du XIVe et du XVIe siècle, mais 

a été complètement modernisé. Sur la terrasse du 

château se trouve un blason en relief incrusté 

dans le mur. De forme elliptique, c'est un écu 

fretté chaque partie chargée d'un écu au chef 

chargé d'une croix. Le blason est légèrement 

rongé par le temps et les petits écus sont en 

partie disparus. Ce blason est d'après Sivade 
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spécialiste des armoiries, le blason d'Hélion de 

Villeneuve grand maître de l'ordre de Saint-Jean 

de Jérusalem en 1319, mort en 1346. Ce serait le 

constructeur du château et de sa chapelle qui 

devint ensuite l'église paroissiale. 

Dans l'église on voit une console portant la 

représentation d'un guerrier combattant un 

monstre. C'est un épisode de l'histoire des 

chevaliers de Saint-Jean, lorsqu'ils étaient à 

Rhodes. Un animal fabuleux dévorait les gens. Il 

fut combattu par un chevalier qui le tua. C'était 

Dieudonné de Gozon. Cette histoire se passe à 

l'époque d'Hélion de Villeneuve entre 1319 et 

1346. 

 

DUILHAC 

Le sommet de la colline où est bâti Duilhac était 

entouré d'un mur d'enceinte formant un petit 

fort ayant l'église au centre qui elle aussi servait 

d'abri. Il n'y avait pas de château seigneurial, 

l'origine et l'histoire de ce village se confondent 

avec celles du château de Pierrepertuse dont il 

dépendait. 

Peyrepertuse, cette citadelle inaccessible dans le 

massif des Corbières est allongée sur une crête 

rocheuse à 500 mètres au-dessus de la vallée. 

L'ascension en est quelque peu vertigineuse. Elle 

n'a souffert ni siège ni assaut. Elle se compose 

de deux châteaux, l'un du XIIe siècle aragonais, 

l'autre français construit par Saint-Louis sur le 

roc San Jordy, après 1240. Accessible par un 

escalier qui porte le nom du saint roi79 

 
La partie principale regarde le Nord, corps de 

garde en ruine. On trouve ensuite une deuxième 

porte avec deuxième logis en ruine. Une cour 

triangulaire défendue au nord par deux tours 
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rondes fait suite. Au sommet du triangle se 

trouve une tour polygonale à deux étages encore 

couverts, dont les murailles dominent l'abîme du 

levant. Vers le midi, le rocher à pic (50 mètres 

environ) forme défense ; là se trouvent, la 

chapelle et les bâtiments de la forteresse dont il 

reste des vestiges  Le donjon, sur la partie la plus 

haute est défendu par trois tours possédant une 

citerne. Un escalier large de trois mètres donnant 

sur l'abîme permet d'y monter par 30 marches 

taillées dans le roc. C'est la partie déjà signalée 

plus haut construite près 1240 par le roi Saint-

Louis. Ces dernières constructions formant un 

réduit imprenable pouvaient servir pour résister 

après la prise du reste du château. 

Après avoir reçu quelques réparations sous la 

féodalité, ce château fut mis en état complet de 

défense vers 1240, époque où il devint forteresse 

royale. Des restaurations y furent faites en 1597. 

De 1240 à 1732, le château fut toujours placé 

sous le commandement d'un gouverneur ou 

châtelain. De 1740 jusqu'en 1789, Pierepertuse 

était gardé par une escouade de vétérans sous le 

commandement d'un vieil officier. Depuis cette 

époque la forteresse est abandonnée. 

 

DURBAN-CORBIÈRES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès80 en 

1020. La ville est dominée par les ruines du 

château, autrefois place forte importante. Ces 

ruines sont inscrites dans l'inventaire 

supplémentaire des monuments historiques. 

Pour arriver au château on passe dans la tour 

isolée de l'horloge, ancien poste avancé. La 

construction du château forme un grand 

rectangle dont les énormes murs du Nord et de 

l'Ouest sont encore debout. La façade de l'Ouest 

est percée de cinq fenêtres, l'une est formée de 

deux arcs romans. Deux autres fenêtres, dans un 

mur repris au XVIe ou au XVIIe siècle, sont 

Renaissance à croisillons. À la façade Nord on 

voit aussi une superbe fenêtre Renaissance. Vers 

le levant, le château était défendu par deux tours 

auxquelles venaient s'appuyer des courtines dont 

on voit les restes. La tour ronde vers le midi se 

relie aux grands murs de l'Ouest. Une porte 

cintrée, dans un mur qui a plus de deux mètres 
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d'épaisseur, permet de pénétrer dans une 

enceinte circulaire de 2,50 mètres de diamètre. 

 
Elle est couverte par un dôme voûté. Les parois 

intérieures portent la trace d'un escalier 

hélicoïdal qui permettait d'atteindre le haut de la 

tour. La tour du Nord-Est est éventrée et 

montre deux étages séparés par une voûte en 

berceau. La couverture est constituée par une 

voûte semblable. 

Le château était la propriété des Treille de Gléon 

vicomtes de Périllot, seigneurs de Boutenac, 

comtes de Durban. Durban fut pris, en 1390 par 

l'Infant don Juan, fils du roi d'Aragon. 

 

EMBRES-et-CASTELMAURE 

Il n'y a pas de trace de château seigneurial à 

Embres de même qu'au hameau de Castelmaure 

où l'on voit seulement des vestiges d'une 

enceinte très ancienne. 

La seigneurie de Castelmaure appartenait aux 

sieurs de Saint-Jean de Caussat. 

 
 

ESCALES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès81 en 

1251. Une vaste construction presque 

entièrement transformée serait le reste du 

château seigneurial. Il porte tous les caractères de 

la Renaissance. La seigneurie appartint d'abord 

                                                
81

 Op. cit. p.123 



32 

au chapitre de Saint-Just de Narbonne, qui le 

vendit en 1231 ; elle devint ensuite un arrière-fief 

du vicomte de Narbonne et de la baronnie de 

Lézignan. Le chapitre Saint-Paul de Narbonne y 

avait aussi quelques fiefs, concurremment avec 

des Juifs. 

 
 

ESCOULOUBRE 

On ne trouve pas de trace de château seigneurial 

dans ce petit village du plateau, dont la station 

thermale est située dans la vallée de l'Aude. 

À Combret localité disparue située sur le 

territoire de la commune, il existait en 954 et 

aussi, en 1639, une église sous le vocable de 

Saint-Jean. L'archevêque de Narbonne était 

seigneur bas et moyen justicier de ce lieu et le roi 

seigneur haut justicier selon Sabarthès.82 

 

ESCUEILLENS 

Le château seigneurial s'élève sur le versant d'une 

colline et domine le village d'Escueillens. Bâti sur 

le roc, il est bien conservé. Il est divisé en 

plusieurs habitations particulières. Une jolie 

tourelle renferme l'escalier tournant en pierre.  

Une tour octogonale dominant la toiture flanque 

l'angle Nord-Ouest ; on y voit des traces de 

meurtrières. La façade Nord est intacte, elle 

possède une jolie porte dont le sommet est 

formé de trois boudins en anse de panier. Cette 

construction remonte dans ses parties anciennes 

au XVe siècle. 

La seigneurie appartient d'abord aux Voisins puis 

au monastère de Prouille et, en 1276, aux Levis à 

la suite d'un contre échange des villages de 

Mortier et de la Cassaigne. Ce lieu releva d'abord 

de la sénéchaussée de Carcassonne puis de celle 

de Limoux. 
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ESPÉRAZA 

Il n'y a pas de trace de château seigneurial à 

Espéraza. Au hameau de Caderonne, autrefois 

village, il reste des traces d'un château seigneurial 

déjà en ruine en 1594. Une épaisse muraille qui 

sert de soutien au parc actuel du château 

moderne est un reste du château ancien qui était 

sur l'emplacement du château actuel, sur une de 

ses portes on lit la date 1645. 

Durant le Moyen Âge, il faut noter l'existence 

d'une famille de Caderonne fidèle à son suzerain 

les comtes de Carcassonne. Hugues de 

Caderonne eut un fils Hugues II qui fut 

dépossédé de ses biens après la croisade contre 

les Albigeois. Caderonne fut donné 

probablement à Pierre de Voisins devenu 

seigneur de Rennes. En 1410, cette terre de 

Caderonne est toujours aux Voisins puis passe à 

la branche des Montesquieu Rochefort. Vers 

1700, ces derniers seigneurs établissent des 

moulins en ces lieux : un moulin farinier, deux à 

foulon et un à scie, tous sur la rivière d'Aude au 

lieu dit "l'Île". 

 

 



33 

ESPEZEL 

Il n'y a pas de trace d'un château seigneurial à 

Espezel. Ce lieu qui existait déjà au XIVe siècle 

était une seigneurie royale qui fut vendue en 

1718 aux d'Uston de Bonrepos. 

 

FA 

Le château seigneurial de Fa est cité par 

Sabarthès83 en 1319. La seigneurie de Fa qui 

comprenait aussi Galié et Sauzille était unie à la 

manse épiscopale d'Alet. La tour de Fa dominant 

le village est est un ancien donjon d'un château 

ruiné. De forme carrée, aux murs très épais, très 

solides et en bon état de conservation. 

 
Elle est découverte, la terrasse qui la dominait 

n'existe plus. Il y avait un plancher à quatre 

mètres de hauteur soutenu par des poutres, dont 

on voit le carré d'engagement dans les murs. 

Cette salle était éclairée vers le Sud par une 

fenêtre dont on a détruit l'encadrement en pierre 

de taille. La porte d'entrée était au levant ; on a 

enlevé les pierres de taille. On trouve autour de 

cette construction les traces d'une enceinte ; les 

traces d'une porte nord. Dans cette enceinte on 

trouve des tessons de poteries vernissées. 

Une tour ronde paraissant très ancienne flanque 

une vieille maison dans le village, était-ce là le 

château seigneurial ? 
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FABREZAN 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès84 en 

1222. Fabrezan était le chef-lieu d'une baronnie 

qui donnait droit d'entrée aux États de 

Languedoc. Il ne reste comme vestige du 

château qu'un donjon du XIIe siècle situé au 

milieu du village. La porte actuelle est récente. 

On voit sur la façade principale à une certaine 

hauteur, la trace d'une ouverture qui est 

certainement l'ancienne entrée. Remarquer l'arc 

plein cintre avec claveaux étroits (influence 

aragonaise). L'état primitif était deux salles 

séparées par une voûte en berceau brisé et 

surmonté d'une terrasse. Une porte près de la 

voûte donne accès à un escalier de pierre très 

étroit, placé dans le mur. Il permet d'arriver à la 

salle du premier étage. Pour atteindre cette porte, 

on devait se servir d'une échelle, qu'il était facile 

d'enlever si le rez-de-chaussée était envahi. 

Actuellement, ce rez-de-chaussée est divisé en 

deux étages par un plancher. Un escalier en bois 

donne accès à ce plancher et à la porte de 

l'escalier en pierre. Une échelle conduit ensuite à 

un trou creusé dans la voûte qui porte la terrasse. 

La salle du bas à quatre fenêtres romanes étroites 

et élevées. La salle du premier a aussi quatre 

fenêtres romanes plus étroites, 121 cm sur 25 

cm. L'épaisseur des murs est de 2,27 mètres. La 

grandeur des salles est de 6,40 sur 10,63 mètres. 

Le hameau de Villerouge, appelé Villerouge-la-

Crémade, ancienne paroisse possédait un 

château seigneurial cité par Sabarthès85 en 1119 

 
On en voit encore le mur méridional portant les 

ouvertures de deux fenêtres, qui ne paraissent 

pas très anciennes. Ces ruines sont sur le 

sommet d'une petite colline qui domine la plaine. 
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FAJAC-en-VAL 

Il n'y a pas de château à Fajac qui était une 

dépendance de la commanderie de Douzens, 

ordre de Malte. À quelque distance du village, 

dépendant aussi de la commanderie, se trouvait 

un hameau appelé Les Cours, il avait un château 

dont on parle en 1347, propriété des Templiers. 

En contrebas des ruines, on distingue encore 

l'emplacement de l'église et du cimetière. 

Ce château ruiné porte le nom de Le Castélas sur 

la carte. L'église était sous le vocable de N-D. 

des Boulx. 

 

FAJAC-la-RELENQUE 

Il n'y a pas de trace d'un château seigneurial dans 

ce petit village qui dépendait pour son église 

d'abord d'un prieuré de Canon, puis de celui de 

Peyrefite, enfin de l'abbaye de Lagrasse. 

 

LA FAJOLLE 

L'archevêque de Narbonne possédait à la Fajolle 

le four banal, un château et d'autres bâtiments 

ainsi que la métairie de Modelle ; il était seigneur 

du lieu. 

 

FANJEAUX 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès86 en 

1150. Le château de Fanjeaux a été un centre de 

luttes importantes pendant la guerre des 

Albigeois. Fidèle à sa politique Raymond VII, 

comte de Toulouse cherche à conserver ce point 

stratégique qui se trouvait aux limites de son 

domaine. C'est au début du XIVe siècle 

seulement que le roi devint l'unique possesseur 

de la seigneurie de Fanjeaux d'après Ramière de 

Fortanier87. 

Fanjeaux était une place forte qui fut démantelée 

en 1229. Le prince de Galles y mit le feu en 

1355. Les fortifications furent reconstruites à la 

fin du XIVe siècle. À la suite des guerres l'ancien 

château avait disparu. Il n'existe pas actuellement 

de vestiges de ce château. 

 

FÉLINES-TERMENÈS 

Il n'est pas signalé de château seigneurial à 

Félines. Ce lieu avait cependant des seigneurs qui 
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étaient sous l'autorité du Roi de France. En effet, 

ce lieu était le siège d'une viguerie royale qui 

ressortissait à la sénéchaussée de Limoux. En 

1261, Olivier de Termes possédait Félines, le roi 

Louis IX l'autorisa à vendre "Villam de Felinis" 

en 1557 François d'Arse du lieu de 

Dernacueillette rend hommage au Roi pour 

plusieurs lieux dont Félines. 

 

FENDEILLE 

Le château seigneurial de Fendeille est en bon 

état et est toujours habité ; il a conservé sa grosse 

tour carrée du XIIIe siècle. 

 
Fendeille était autrefois une place fortifiée qui 

fut prise par Simon de Montfort qu'il donna, en 

1210, à un de ses lieutenants, le chevalier de 

Fontaines. La Maison de Fontaines garda cette 

seigneurie jusqu'au XVIIe siècle. À la suite d'un 

procès  pour la liquidation de l'héritage paternel 

et maternel entre les frères et les sœurs en 

septembre 1669, il y eut expropriation et la 

seigneurie de Fendeille, passa aux mains du sieur 

Castagné. De M. de Castagné, la seigneurie passa 

à M. le marquis de Malespine. Ce fut ensuite la 

famille de Gouzy qui devint propriétaire du 

château de Fendeille et le conserva après la 

Révolution. Actuellement, le château de 

Fendeille est une grande et belle construction 

remaniée plusieurs fois, qui n'a conservé des 

origines que la tour du XIIIe siècle, qui flanque à 

gauche la façade Empire. 

 

FENOUILLET 

Il n'y a pas de trace de château seigneurial à 

Fenouillet. Le monastère de Prouille en était 

seigneur en toute justice. 
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FERRALS-les-CORBIÈRES  

Le château seigneurial est cité par Sabarthès88 en 

1295. L'aumônier mage puis le chapitre 

conventuel de Lagrasse furent seigneurs du dit 

lieu en toute justice; Autrefois Ferrals était un 

petit bourg entouré de remparts avec un 

château-fort. On remarque encore quelques 

anciennes portes et des vestiges de murs 

d'enceinte. Le château est complètement 

transformé, il n'existe qu'une seule tourelle 

d'angle. 

 

FERRAN 

L'ancien château seigneurial a été transformé, 

agrandi et restauré vers 1882. Il est toujours 

habité. Les bénédictins de Montolieu en étaient 

les seigneurs. 

 

FESTES-et-SAINT-ANDRÉ 

Le château seigneurial de Festes est une grande 

construction dominant le village. 

 
Elle est du XVIe siècle, mais a été complètement 

transformée pour servir d'habitation à plusieurs 

propriétaires. Elle a conservé des fenêtres à 

meneaux et surtout une belle et grande tour 

octogonale. La seigneurie appartenait au milieu 

du XIIIe siècle à Bernard de Beaumont. 

 

FEUILLA 

Le château seigneurial de Feuilla est cité par 

Sabarthès89 en 1272. En 782 Feuilla 

(Follopianum) appartient à l'archevêque de 

Narbonne. Les anciens seigneurs de Feuilla 

furent les d'Authermar, les Bourcier et les Saint-

Aunès. Les Massia de Treilles étaient aussi 

seigneurs de Feuilla au XVIIIe siècle. L'ancien 
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château seigneurial a été acquis par la commune, 

il y a une centaine d'années, vers 1880. 

À une demi-lieue à la ferme d'Hortoux, ancienne 

dépendance de la baronnie de Talairan, il existe 

une ancienne tour dépendant d'un château cité 

par Sabarthès90 en 1271. Ce château n'était plus 

habité en 1589. Les vicomtes de Narbonne 

avaient possédé jadis ce fief. 

 
 

FITOU 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès91 en 

1271. Le château fut érigé au XIIIe siècle sur un 

mamelon par sire d'Eymerich. Cette famille le 

conserve jusqu'au XVIe siècle, date à laquelle il 

fut vendu avec toutes ses terres et ses droits à 

Pierre d'Aragon. Les descendants en jouirent 

jusqu'à la Révolution. Ils émigrèrent en Italie et 

le château fut vendu. Il ne reste que des ruines. 

Ces seigneurs signaient ; d'Aragon de Fitou, 

seigneur de Combettes92. 

Le château défendait les frontières du Roussillon 

appartenant alors aux Espagnols ; aussi a-t-il été 

longtemps le théâtre de longues guerres. 

En 1389, Fitou appartenait au seigneur de 

Pérignan qui le donna à son fils. En1399, le 

captal de Buch s'empara du château et du village. 

Il fut pris par les Espagnols, en 1503 et par les 

Religionnaires, en 1621;  les Espagnols  sous la 

conduite du capitaine Serbellon s'en emparèrent 

à nouveau en septembre 1637, pour aller assiéger 

Leucate. 

Le château de Fitou accueillit dans ses murs, en 

1731 , un membre de la famille régnante 

d'Espagne non plus en adversaire, mais en ami, 
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le futur Charles III venu assister en qualité de 

parrain au baptême d'Élisabeth fille de Pierre 

d'Aragon. 

 

FLEURY 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès93 en 

1271. Il était appelé Pérignan. En mars 1736, la 

terre de Pérignan fut érigée en duché-pairie sous 

le nom de Fleury, sur la tête de Jean Hercule de 

Rosset de Fleury ; Pérignan, en 1807. En 1814, le 

nom de Fleury est à nouveau adopté. Ce château 

ducal, belle construction inachevée, a été 

morcelé en habitations particulières. L'église du 

château de style roman existe encore, en 1900, 

mais est dénaturée par les réparations et 

transformations exécutées. Le cardinal de Fleury 

précepteur de Louis XV a été seigneur de Fleury. 

 

FLOURE 

L'ancien château seigneurial bien conservé se 

trouve à l'entrée du village. 

 
Il fut construit, en 1508 par noble Jean de 

Courcelles seigneur de Floure. Primitivement ce 

château devait servir "pour servir de prison commune 

avec le roi". C'est une grande construction 

flanquée de chaque côté d'une grosse tour carrée. 

La construction a été plusieurs fois modifiée et 

restaurée. 

Primitivement la juridiction haute et moyenne 

appartenait au roi, la juridiction basse au 

seigneur du lieu. Au XIIIe siècle la seigneurie de 

Floure était possédée par le sénéchal Bernard de 

Solier et par la Maison Daban. Elle passa vers 

1400, dans la Maison de Corcelles. En 1725, M. 

Paul Cazes président du parlement de Toulouse 

était seigneur de Floure. Après avoir été 
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possédée, en 1775 par Mme veuve Montlaur 

cette seigneurie passa dans la maison d'Estaville. 

En 1790, Jeanne d'Estaville épouse, d'Alexis 

Sérié institua les Hospices de Carcassonne ses 

héritiers. La valeur des biens donnés était 

évaluée à 345 000 francs. 

 

FONTANÈS 

L'ancien château-fort de Dournes situé à 500 

mètres au Sud-Ouest de Fontanès a servi de 

château seigneurial. Ses ruines dominent le 

tunnel de la route reliant aujourd'hui Fontanès à 

Campagna. C'est dans le col formé par le roc, à 

la base du tunnel que passait la route de Quillan 

à Montlouis construite, en 1681, par Vauban. 

Le château fut possédé par le comte du Razès 

jusqu'au XIe siècle. En 1068, il fut vendu par les 

héritiers du comte de Carcassonne au comte de 

Barcelone. Il vint ensuite dans la possession des 

seigneurs de Niort qui, en 1240, l'abandonnèrent 

au roi de France. Il fut détruit, en 1640, par les 

armées espagnoles et l'annexion du Roussillon 

qui suivit la guerre d'Espagne qui fit perdre toute 

importance à ce château. Ce château cité par 

Sabarthès94 en 1069 était ruiné au XVIIIe siècle. 

On en voit quelques vestiges sans aucun 

caractère à une petite distance du village. 

 

FONTCOUVERTE 

Le château seigneurial de Fontcouverte est cité 

par Sabarthès95 en 1267. La construction qui 

existe actuellement remonte tout au plus au 

XVIe siècle. Elle est formée d'un corps de logis 

central sans caractère flanqué de chaque côté de 

deux constructions rectangulaires, sortes de 

tours massives dépassant la construction centrale 

de quelques mètres et faisant saillie sur la façade 

centrale qui est profondément en retrait. Son 

architecture qui paraît être d'origine régionale, 

ressemble à celle du château de Floure. Ce 

château est toujours habité. M. Dardé était 

coseigneur de Fontcouverte en 1764. 
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FONTERS-du-RAZÈS 

La commune est formée de nombreux domaines 

dispersés qui forment son territoire. On ne 

trouve pas de trace de château seigneurial. 

 

FONTIERS-CABARDÈS 

L'origine du village actuel remonte seulement au 

début du XIIIe siècle, il ne peut y avoir de 

château seigneurial avant cette époque. 

Sabarthès96 cite le village en 1203. En 1400, nous 

trouvons cité un seigneur de Fontiers : N. de 

Poudens qui marie sa fille avec le seigneur 

d'Hautpoul. Avant 1789, le Roi était haut 

justicier. Un seigneur particulier avait la directe. 

Le justicier ressortissait de la sénéchaussée de 

Carcassonne. Les consuls n'avaient que le droit 

de justice. La durée de leur fonction était d'une 

année. Le château seigneurial qui se trouvait au 

centre du village, était situé sur l'emplacement de 

l'Hôtel Cendral, qui porte la date de 1602 sur la 

porte principale. Une maison voisine en faisait 

aussi partie. On trouve encore quelques vestiges 

à l'intérieur et à l'extérieur de ces maisons de 

l'état primitif. 

 

FONTIÈS-d'AUDE 

Le château a été construit sur les ruines du 

château féodal du XVIIe siècle. Il est 

complètement restauré et n'a conservé des temps 

anciens que le donjon, tour rectangulaire de 20 à 

25 mètres de hauteur à l'angle Nord-Ouest. La 

façade orientale de la tour a 6,10 mètres, celle du 

Nord a 5,05 mètres. Le mur oriental du château 

est percé d'une porte en plein cintre de 2,15 

mètres d'ouverture. Les tours ne sont pas 

appareillées. Une troisième tour carrée encastrée 

dans le mur Nord renferme l'escalier 

monumental. Les tours ont des murs d'un mètre 

d'épaisseur. Ce sont les vestiges de l'ancien 

château. Dans la cour du Nord se trouve un 

puits surmonté d'une armature en fer. C'est un 

ouvrage du XVIe siècle97. 

Au Xe siècle Fontiès d'épandait du comté de 

Carcassonne. Il fut ensuite possédé par les 

comtes de Foix. Pris par Simon de Monfort au 

XIIIe siècle, il fut réuni à la couronne de France. 
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En 1490, Jean de Corcelles était seigneur de 

Fontiès. 

 
Le 6 octobre 1583, la terre de Fontiès passa par 

mariage de la Maison de Corcelles dans la 

Maison de La Roque qui la posséda jusqu'au 

commencement du XVIIIe siècle. Elle passa 

ensuite dans la famille de Cazes du parlement de 

Toulouse. Il la céda à Me Thoron. En 1789, M. 

Thoron était seigneur du dit lieu. Les terres 

furent vendues comme biens communaux, en 

1813. Le seigneur de Fontiès possédait à titre 

patrimonial, la haute, moyenne et basse justice, 

laquelle ressortissait de la sénéchaussée de 

Carcassonne. Il y avait deux consuls choisis par 

le seigneur98. 

 

FONTJONCOUSE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès99 en 

1106. Selon Moynès100, en 793 Charlemagne 

donne à un nommé Jean qui avait vaincu les 

Sarrasins dans les environs de Barcelone, la terre 

de Fontjoncouse. C'est le premier document du 

cartulaire. Il se termine le 23 juin 1623. 

Le château actuel, vaste habitation sans caractère 

est construit dans l'intérieur de l'ancien château 

seigneurial qui n'existe plus. Servant actuellement 

de presbytère, c'est une vaste et confortable 

habitation construite en moellon taillé, précédée 

d'un escalier monumental aménagé à une époque 

récente. Ce château était entouré d'une enceinte 

fortifiée dans laquelle on ne pénétrait que par 

une porte parfaitement conservée. Il existe de 

nombreux vestiges de remparts. L'église du XIIe 

siècle est l'ancienne chapelle du château. 
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L'archevêque de Narbonne était le seigneur de 

Fontjoncouse. 

 

LA FORCE 

Il n'existe pas de trace d'un château seigneurial. 

Ce village ancienne seigneurie domaniale a 

conservé quelques vestiges des fortifications qui 

l'entouraient. Il y avait une seule porte sur 

laquelle était un corps de garde pour la vigie. 

Cette construction a été démolie avec le portail 

en 1895. Le 13 août 1328, Roger de Durfort 

seigneur de La Force, damoiseau, assista comme 

témoin à l'hommage rendu par Aymeri VI, 

vicomte de Narbonne, à l'archevêque de 

Narbonne. 

 

FOURNES-CABARDÈS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès101, 

en 1260. Il est question du château de Fournes 

qui défendait le Pas de Monserrat vers l'année 

1173. En 1260, Jordan de Cabaret céda au roi de 

France, le château de Fournes qu'il tenait de son 

père. 1644 : Hommage est serment de fidélité 

rendu au Roi par les habitants de Fournes. En 

1775, M. Beynaguet de Pennautier est seigneur 

engagiste du lieu. 

 

FOURTOU 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès102 en 

1639. Ce château appelé "Le Castellas" bâti sur le 

roc était fortifié et défendait la vallée de l'Orbieu. 

Il reste encore quelques pans de murs. Le 

seigneur du lieu était l'abbé de Lagrasse. Aux 

ruines du château se trouve "le trou de l'argent" . 

Il est obstrué. On raconte qu'on y enferma un 

chien qui alla sortir à 600 mètres au pied de la 

grande cascade. 

 

FRAISSE-CABARDÈS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès103 en 

1330. Ce lieu fut donné au IXe siècle par Charles 

le Chauve à Oliba comte de Carcassonne. Les 

successeurs d'Oliba le concédèrent à leur tour 

aux évêques de Carcassonne, qui en gardèrent la 
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seigneurie jusqu'à la Révolution de 1789. C'était 

une des résidences d'été des anciens évêques. 

Le château seigneurial qui avait été bâti vers l'an 

1280 fut démoli, en 1722, à cause de la vétusté. Il 

n'a laissé que des vestiges sans importance. C'est 

Pierre de la Chapelle Taillefer qui dès qu'il fut 

évêque de Carcassonne fit construire ce château 

sur une colline qui domine un agréable vallon. 

Le dit évêque seigneur créa un parc dans les bas-

fonds qu'il entoura de palissades et où il 

rassembla des cerfs, des biches et autres bêtes 

rares104. Après la démolition du château il restait 

en 1789, une haute tour à quelques pas à l'ouest 

et des traces d'une terrasse. Les dimensions du 

château étaient, d'après la surface rectangulaire 

qu'il occupait, d'environ 40 mètres de longueur 

sur 22 mètres de largeur. 

 

FRAISSÉ-des-CORBIÈRES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès105 en 

1271. Ce château du XIIIe siècle construit sur un 

rocher abrupt a été restauré et transformé 

plusieurs fois. 
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Il offre actuellement une agréable demeure et 

une terrasse d'où l'on jouit d'une belle vue sur la 

vallée. 

 

GAJA-la-SELVE 

Ce village avait son château seigneurial avec sa 

chapelle dédiée à saint Martin avec quelques 

maisons tout au tour ; cela formait le Fort qui 

était entouré d'un mur avec une seule porte et un 

pont-levis. Raymond de Marion était seigneur en 

1672. Il avait un pigeonnier à quatre piliers. 

Sur le territoire de Gaja-la-Selve, le domaine des 

Courtines qui avait son château seigneurial 

construit par le seigneur au début du XVIIIe 

siècle. Il existe toujours ; le corps du bâtiment est 

flanqué de trois tours carrées. 

 

GAJA-et-VILLEDIEU 

Un château seigneurial est cité par Sabarthès106 

en 1215 pour le village de Gaja et 1259 pour le 

hameau de Villedieu partie de la commune. Le 

château-fort de Gaja était entouré de fossés. Ce 

château dépendait de la châtellenie de Montréal, 

il en reste encore quelques vestiges à proximité 

du presbytère. Il ne reste aucune trace à Villedieu 

du château signalé au XIIIe siècle. L'abbé de 

Saint-Polycarpe était seigneur de Gaja en toute 

justice. À Villemartin, l'ancien château 

seigneurial du Moyen Âge a été remanié 

plusieurs fois. Il reste encore de la construction 

primitive une tour polygonale très élevée. Au-

dessus de la porte de cette tour sont sculptées 

des armoiries. Plusieurs familles seigneuriales ont 

possédé successivement le vieux manoir. Après 

la guerre des Albigeois ce domaine qui avait 

appartenu aux comtes Carcassonne et du Razès 

passa aux compagnons de Simon de Montfort. Il 

fut possédé par Béatrix, veuve de Lambert de 

Limoux qui le céda à Guy de Lévis. Il passa 

ensuite à ses enfants. Pons de Casteras seigneur 

de Campagne acquit ce château en 1476 à la suite 

de son mariage avec la dame de Villemarton 

Jeanne de Textoris. Il resta pendant trois siècles 

la propriété des héritiers de Pons de Casteras. Il 

est probable que ce fut ce seigneur qui fit rebâtir 

le château avec la tour polygonale dont on a 

conservé la partie inférieure. Pons de Castera 
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mourut en 1517, et l'architecture de cette tour 

quoique peu ornée semble correspondre aux 

premières années du XVIe siècle. 

Après, les de Casteras, le château passe au 

seigneur de Ségure qui le vendit à un négociant 

de Limoux. 

 

GALINAGUES 

On ne trouve aucune trace d'un château 

seigneurial à Galinagues. Le roi, l'archevêque de 

Narbonne et l'abbé de Joucou, d'abord, puis le 

chapitre Saint-Paul de Fenouillèdes furent 

seigneurs de ce lieu ; plus tard devenu fief royal, 

la seigneurie fut vendue le 12 avril 1718 aux 

Usson de Bonrepaus. 

 

 

GARDIE 

Cette seigneurie fondée par Roger comte de 

Carcassonne fut donnée par celui-ci à l'abbaye de 

Saint-Hilaire. La seigneurie de Gardie est restée 

dans le domaine de l'abbaye jusqu'en 1790. Il n'y 

a pas de trace de château seigneurial. 

 

GENERVILLE 

Cette commune formée de la réunion de 

plusieurs domaines agricoles n'a jamais eu de 

château seigneurial. Le hameau principal 

Arborens est un ancien prieuré du XIIe siècle 

qui dépendait du monastère de Prouille. 

 

GINCLA 

 
Le château seigneurial est mentionné par 

Sabarthès107 en 1262. Il s'agit probablement 

d'une ruine qui se trouve au sommet de la 

montagne surplombant le village et dont il reste 

quelques murs et une tour en ruine. Le château 

actuel est un grand bâtiment moderne situé dans 
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le village. La seigneurie de Gincla appartient 

d'abord au monastère de Saint Michel de Cuxa 

en Roussillon puis, en 1263, au roi qui la donna 

en arrière-fief. 

 

GINESTAS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès108 en 

1217. Il ne reste aucune trace de cet ancien 

château. Le roi était seigneur de ce village en 

toute justice. Des consuls y furent établis en 

1332.  

 

GINOLES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès109 en 

1311. Il n'en reste aucun vestige. L'archevêque 

de Narbonne en était seigneur en toute justice. 

 

GOURVIEILLE 

Le château seigneurial s'élevait sur l'emplacement 

occupé par le presbytère ; il fut brûlé à la 

Révolution. Il n'en reste que les fondations 

cintrées sur lesquelles reposait un mur, au nord 

du presbytère. Le dernier seigneur de Gourvieille 

fut M. de Goyrans. La famille de Goyran 

possédait cette seigneurie depuis l'année 1450. 

 

GRAMAZIE 

Le château seigneurial est ancien, il a été 

restauré. La façade est surmontée d'une élégante 

galerie en 1905. Il est entouré d'un vaste parc 

limitant le village. La seigneurie de Gramazie a 

dépendu jusqu'à la moitié du XVe siècle de la 

châtellenie de Montréal, sénéchaussée de 

Carcassonne. 

 

GRANÈS 

Il n'y a aucune trace d'un château seigneurial à 

Granès. Ce village n'est mentionné qu'en 782 (3 

juin) dans un jugement qui le donne à 

l'archevêque de Narbonne110 

 

GREFFEIL 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès111 en 

1119. Il a été détruit pendant les guerres de 

Religion. Il n'en reste que les fondations qui 
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affleurent le sol. Avec les matériaux de la 

démolition on a construit l'église au XVIe siècle. 

La seigneurie de Greffeil était possédée au XVe 

siècle par la Maison de Bermont et au XVIIe 

siècle par celle de Siran. Le dernier seigneur était 

en 1780 Alexis Sérié habitant de Carcassonne. 

La ferme de Grefféillet, ancien prieuré 

dépendant de l'abbaye de Lagrasse avait un 

château cité par Sabarthès112 en 1119. 

 

GRUISSAN 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès113 en 

1165. Les ruines du château ne permettent pas 

d'en donner une bonne description. Il avait des 

murs épais, possédait une tour à trois étages 

dont deux encore bien apparents avec salle 

voûtée en berceau. C'était une construction du 

XIIIe siècle. À cette époque il était une position 

très forte contre les pirates. 

 
Il joua un rôle important dans les guerres de la 

Ligue. Par jugement du 3 juin 782 Gruissan fut 

donné à l'archevêque de Narbonne qui en fut le 

seigneur. 

 

GUEYTES-et-LABASTIDE 

On trouve seulement un château seigneurial à 

Labastide. C'est une belle résidence construite 

sur le sommet d'une colline boisée. En 1319, 

Rostaing-de-la-Bastide était seigneur de ce 

hameau. Il prit part à la guerre contre les 

Calvinistes qui eut lieu à Toulouse, en mai 1562. 

 

HOMPS 

Un château seigneurial est cité par Sabarthès114 

en 1249. Il existe actuellement un château bien 
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conservé des Chevaliers de l'Ordre de Malte. Ce 

château appelé la Commanderie était le château 

fief du commandeur. Sabarthès le cite en 1698. 

 
La seigneurie était en partage entre le roi, le 

commandeur et le chapitre Saint-Just de 

Narbonne. Celui-ci céda sa part aux Gros et aux 

Ducup. 

 

HOUNOUX 

L'ancien château seigneurial sert actuellement de 

mairie et d'école, il a été transformé pour cet 

usage. On voit à côté de l'église la partie basse du 

donjon carré. Sur le mur nord, traces du centre 

de la grande porte d'entrée. Les anciennes 

fenêtres à meneaux du premier étage existent 

toujours. Hounoux était une seigneurie 

dépendant de la châtellenie de Montréal. En 

1213, Pierre et Guillaume Honoso, frères étaient 

seigneurs de ce village. En 1522, le rôle du ban et 

de l'arrière-ban de la sénéchaussée de 

Carcassonne, porte que le seigneur d'Hounoux 

est archer de la "Chastellenie de Montréal". 

 

 

 

 

LES-ILHES-CABARDÈS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès115 en 

1360. Il n'existe plus actuellement. Le village des 

Ilhes était membre de la Châtellenie de Cabardès 

et avait un seigneur qui tenait la justice du Roi à 

titre d'engagement. En 1775, M. de Beynaguet de 

Pennautier était seigneur engagiste de cette 

commune. 

 

ISSEL 

Le château seigneurial flanquait l'angle Sud-Est 

du village. Il a été transformé en Maison d'école 

et en habitations particulières. 

Le seigneur d'Issel appartenait en dernier lieu à la 

Maison de Vaudreuille. 

 

JONQUIÈRES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès116 en 

1272. Il ne reste du château que des pans de 

murs informes. On y voit d'anciennes ouvertures 

et des restes de mâchicoulis. C'était une solide 

construction. 

Preignes localité disparue entre Jonquières et 

Coustouge, ancien fief du vicomte de Narbonne 

puis de l'ordre de Malte avait un château 

seigneurial cité par Sabarthès117 en 1271. 

 

JOUCOU 

Le manoir seigneurial s'élevait sur un mamelon à 

peu de distance à l'Ouest de Joucou, rive droite 

du Rébenty. Il en reste un pan de mur haut 

d'environ trois mètres. On y remarque les trous 

qui supportaient un plancher d'un étage 

supérieur. 

Le château d'Able ou Saint-Jacques d'Able est 

perché sur la rive gauche du Rébenty, à deux 

kilomètres en amont du village ; sur le faîte d'un 

rocher très escarpé. C'était le siège d'une 

seigneurie purement nominative, dépendant du 

consulat de Belvis. Le château et la seigneurie 

d'Able furent donnés vers 1215 par Simon de 

Montfort à l'un de ses lieutenants Lambert de 

Thury. Ils furent acquis, en 1600, par la maison 

de Nègre, baillis de Sault qui les posséda jusqu'à 

la Révolution. Le château était déjà en ruine en 
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1600. On y voit encore des ouvrages avancés 

défendant l'entrée, pans de murs et haute tour 

carrée formant donjon. 

Le château de Castelpor est cité par Sabarthès118 

en 1100. Il était en ruine en 1594. Il fut le centre 

d'un riche fief qui allait jusqu'à la forêt des 

Fanges. Le seigneur de ce fief était en 1152 un 

des membres de la famille d'Aniort qui prêta 

serment à Raymond Trencavel. Les ruines de ce 

château sont situées sur la rive droite du Rébenty 

en face du village de Marsa. 

 

LA BASTIDE D'ANJOU 

La Bastide d'Anjou est la dernière Bastide fondée 

en Lauragais par Louis duc d'Anjou, en janvier 

1373. Il n'y a jamais eu de château seigneurial en 

ce lieu. 

 

LABASTIDE-EN-VAL 

Les ruines de l'ancien château seigneurial 

dominent le village. Cette terre était possédée au 

XIIe siècle d'abord par l'abbaye de Lagrasse puis 

par le vicomte de Carcassonne et ensuite par les 

seigneurs de Clermont-sur-Lauquet. Ces 

seigneurs furent dépossédés comme hérétiques 

par la croisade des Albigeois (1210). Depuis cette 

époque cette terre fut divisée en plusieurs parts 

dont les seigneurs appartenaient aux maisons de 

d'Alban, de Siran, de Pellevin, de Muretex et du 

Villar. De 1306 à 1770, les autres seigneurs ont 

été de Cucugnan, de Calmès et de Bellissens. 

 

LABASTIDE-ESPARBAIRENQUE 

Le château seigneurial de ce lieu est cité par 

Sabarthès119 en 1260. Ce lieu s'appelait 

Préverenca avant le XIVe siècle. Son nom 

changea lorsque lui furent accordés les privilèges 

des bastides. 

En 1260, Jordan de Cabaret seigneur de ce lieu 

céda le château de Prevenriendre qu'il tenait de 

son père. Actuellement, il ne reste rien de cet 

ancien château. 

 

 

 

 

                                                
118

 Op. cit. p. 75 
119

 Op. cit. p. 189 

LABÉCÈDE-LAURAGAIS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès120 en 

1271. Ce château appelé le Castellas s'élevait au 

Nord près de l'église. Remanié plusieurs fois, il 

était à l'état de ruine. Un nouveau château 

seigneurial fut bâti au XVe siècle probablement 

sur les ruines de l'ancien. 

 
Il est situé dans le village en face de l'avenue de 

Castelnaudary, il a été restauré et transformé en 

belle résidence moderne en 1900. 

Les rois de France n'étaient seigneurs de 

Labécède que pour un quart. À la fin du règne 

de Louis XIV, la maison de Senaux posséda trois 

quarts de la seigneurie. La famille Senaux fut la 

dernière à posséder la seigneurie de ce village 

avant 1789. 

 

LACOMBE 

Ce lieu fut érigé en commune seulement en 

1850. La seigneurie de Lacombe était possédée 

depuis le commencement du XVIe siècle par la 

maison Corbière. Le marquis Corbière fut 

maintenu en noblesse le 22 juin 1669. Il n'existe 

pas de château seigneurial à Lacombe. 

Il existait un château à la ferme de la Loubatière 

propriété de la manse épiscopale de 

Carcassonne. Il est cité par Sabarthès121 en 1330 

et en 1704. Il n'en reste que quelques traces. 

 

LADERN-SUR-LAUQUET 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès122 en 

1281. C'était à cette époque un château-fort 

(castrum Aladernum). Il appartenait a Roger 

vicomte de Carcassonne et de Béziers qui le 

donna par testament, en 1150, au comte 

Guillaume. Après la croisade, la terre et 
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seigneurie de Ladern, réunie à la couronne, fut 

donnée en partie, en 1230 par Saint-Louis à 

Raymond de Saverdun. Ses héritiers le gardèrent 

jusqu'au milieu du XIVe siècle. Elle fut possédée 

ensuite par divers seigneurs. En 1789, les 

coseigneurs étaient MM. Joseph Airolles, 

secrétaire du Roi et Antoine Foucaud, citoyen de 

Carcassonne. 

 
Le 14 janvier 1576, le capitaine Villa, huguenot 

prit par escalade le château. Le château de 

Ladern a été restauré, en 1884 par M. Maiviès-

Pons. Cette restauration dura une quinzaine 

d'années. Le château avait déjà été remis en état, 

en 1426, ainsi que l'indique une inscription sur la 

cheminée monumentale de la cuisine. P. 

Vanhove123 écrit :"Le donjon avec ses créneaux, ses 

mâchicoulis et ses tourelles produisent un effet saisissant. 

À chaque détail, l'on reconnaît le style gothique. L'on ne 

saurait trop admirer la belle façade avec ses échauguettes 

posées en encorbellement et ses fenêtres à croisées". Il faut 

ensuite pénétrer dans la cour pour voir ses belles 

fenêtres à meneaux et visiter les grandes pièces 

de cet édifice qui ont été meublées et ornées 

avec goût par les propriétaires. 

 

LAFAGE 

Le château seigneurial a été démoli vers1885 

pour utiliser les pierres dans la construction du 

château des Cammas situé sur la commune de 

Lafage. Il restait encore une tour, elle a été 

utilisée en 1933, par la municipalité de ce village 

pour y loger un réservoir d'eau. 

Le château s'élevait sur un point élevé au Nord 

de l'église. Il ne reste que quelques vestiges de 

murs et la tour de l'angle sud-ouest. Ce château 

était l'ancien fief des Gouget de Casterase. 
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LAGRASSE 

L'histoire de Lagrasse se confond avec celle de 

l'abbaye à laquelle elle doit son origine. Il n'existe 

pas de château seigneurial. 

 

LAIRIÈRE 

Un château seigneurial existait à Lairière, il devait 

se trouver sur le versant de la colline où se 

voient quelques traces anciennes de murs. Au 

XIIIe siècle ce village appartenait à l'abbaye de 

Lagrasse ; le seigneur de Termes le réclamait. 

Finalement, le village de Lairière resta à l'abbaye 

de Lagrasse jusqu'à la Révolution. D'après 

Sabarthès, un château seigneurial existait en 1208. 

 

LANET 

Le château seigneurial domine le village qui 

s'étage au-dessous de lui. 

 
C'est une grande construction dont la façade 

principale regarde le midi. Vers l'Ouest se 

trouvent deux tours d'angle, l'une carrée au Sud 

l'autre ronde à l'Ouest. Une échauguette se voit 

sur la façade. De nombreuses meurtrières 

percent les murs. Ce château est du XIIIe siècle, 

dont certaines parties ont été modifiées depuis 



44 

cette époque. On y accède à l'Est par une 

ouverture ogivale avec porte en fer forgé 

moderne. Par un escalier on parvient à une 

terrasse sur laquelle d'ouvre la porte de 

l'habitation. Cette terrasse domine le village ; au-

dessous est un parc traversé par un chemin en 

lacets qui conduit à la route.Le fond de la 

terrasse aboutit à la tour carrée, sorte de donjon 

massif percé d'une grande ouverture ogivale. 

La terre et le château de Lanet possédés par la 

famille d'Arse juqu'en1576 et par la famille de 

Grave jusqu'au XVIIe siècle. 

 

LAPALME 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès124 en 

1302. Il ne reste aucune trace de ce château 

primitif. En 1204, Amiel d'Auriac parent 

d'Olivier de Termes était seigneur de Lapalme. 

M. de Torol était seigneur de Lapalme en 1772. 

Le dernier seigneur jusqu'à la Révolution a été 

M. d'Homs. Le château seigneurial actuel, près 

de l'église est en partie occupé par l'école des 

filles. Ce château fut construit en même temps 

que les fortifications du village. 

 
 

LAPRADE 

La commune de Laprade est de formation 

récente. Elle est érigée en commune distincte, en 
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1818, le lieu de Laprade d'origine très ancienne 

fut donné au IXe siècle par Charles le Chauve au 

comte Oliba. Avant 1789, deux seigneurs se 

partageaient Laprade. L'un, la chartreuse de 

Castres avait le lieu de Laprade ou la Serre Haute 

; l'autre M. le marquis de Martinais avait Laprade 

Haute. Chaque seigneur faisait exercer la justice 

dans sa terre. La Maison de Couderc figure 

parmi les seigneurs en 1591, 1609, 1655. Il 

n'existe pas de château seigneurial. 

 

LAREDORTE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès125 en 

1188. Ce château n'a laissé aucun vestige. Il 

existe actuellement au milieu de la ville une belle 

construction du début du XVIIIe siècle appelé le 

château de Laredorte ; elle a été restaurée en 

1849. Laredorte appartint d'abord à des vassaux 

des comtes de Carcassonne et depuis la Croisade 

de 1209 à la famille de Nigri qui fut du petit 

nombre des seigneurs qui adoptèrent le parti de 

Simon de Montfort. 

 
Elle garda cette terre jusqu'à la fin du XVIIe 

siècle. Elle passa à cette époque à la famille de 

Peyrat. 

 

LAROQUE-de-FA 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès126 en 

1258. D'après la tradition un château-fort se 

trouvait sur un rocher au-dessus du village. Il 

n'en reste plus aucune trace. 

Ce lieu fut disputé au XIIIe siècle entre les 

seigneurs de Termes et l'abbaye de Lagrasse. Il 

fut vendu au roi Louis IX par Olivier de Termes 

en 1257. Avant cette époque, en 1167 Bernard 

de Balbonne avait été seigneur de Laroque-de-

Fa. En 1557, on trouve, Françoise d'Arse 
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seigneuresse en partie et Jean de Montredon 

seigneur en 1607. En 1695, Bernard de Barre, 

acquiert du Roi la seigneurie de Laroque-de-Fa. 

 

LASBORDES 

D'après une note127, la construction du château 

seigneurial serait postérieure à 1570. Il s'élevait à 

l'Ouest de l'église. Il n'en reste qu'une cave 

voûtée qui a été transformée en réservoir d'eau. 

Une partie de la voûte émerge du sol. En 1220, 

la seigneurie de Lasbordes fut donnée par Louis 

IX à Odon de Lyliers. Raymond comte de 

Toulouse qui l'avait prise à ce dernier la restitua, 

en 1229, à l'évêque de Toulouse et au fils 

d'Odon. En 1570, Lasbordes fut pris et brûlé par 

les Religionnaires. Jean Henry marquis 

d'Hautpoul-Félines, né en 1725 et mort en 1804 

fut le dernier seigneur de Lasbordes. 

 
 

LASSERRE-de-PROUILLE 

Le château seigneurial a été complètement 

transformé. Il se trouvait dans la ville sur 

l'emplacement occupé de nos jours par la maison 

Ponderoux. Il a été habité par Monseigneur de 

Brézilhac, fondateur de l'Ordre des Pères des 
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Missions Africaines. Ce prélat était le descendant 

des anciens signeurs de Brézilhac village situé à 

proximité de Lasserre. Le seigneur de "La Serra" 

était archer de la châtellenie de Montréal. 

 

LASTOURS 

Les tours de Cabaret. On désigne sous ce nom 

les quatre châteaux en ruine de la commune de 

Lastours. Les vicomtes de Carcassonne les 

donnèrent en fief, la royauté après la guerre des 

Albigeois y plaça des gouverneurs militaires avec 

une garnison de mortes payes. C'est sûrement 

des tours de Cabaret qu'a voulu parler Grégoire 

de Tours : Capus Arietis Castra. En allant du 

Nord au Sud la première tour s'appelait Cabaret 

aux XIIe et XIIIe siècles 

 
Le deuxième tour : Régine ou tour neuve XIIIe 

siècle. La troisième Surdespine ou Fleur d'Épine 

XIIe siècle. La quatrième Quertinheu XIIIe siècle. 

Ces quatre forteresses pratiquement imprenables 

s'étendent sur 250 mètres au sommet de l'arête 

rocheuse en forme de croissant. Des restes de 

courtines et de murs informes permettaient de se 

rendre sans danger d'une tour à l'autre. 

Quertinheux est le moins élevé, il est isolé sur un 

piton. C'est dans cette masse que se trouvaient 

les anciennes citernes. 

Le château de la Caunette hameau de Lastours 

appartient à l'époque de la Renaissance. La 

cheminée monumentale de la cuisine porte la 

date de 1569. Il possède deux tours carrées 

situées aux angles de la construction dont l'une 

avec mâchicoulis sur une porte monumentale 

armée de colonnes. À l'intérieur on voit un bel 

escalier tournant dans une des tours et des 

portes à cannelures en pierre surmontées dans 

les angles de sculptures avec au centre les 

armoiries du châtelain. On peut dater ce château 

du XVIe siècle. Il est habité. 
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LAURABUC 

Au centre du village entouré de murs au XIIIe 

siècle se trouvait un donjon crénelé construit sur 

le roc et qui sert actuellement de clocher. Ce 

donjon est probablement un reste du château 

seigneurial. Les murs de cette haute tour, située 

au Sud-Est du chœur, ont 0,90 mètre d'épaisseur 

ils sont en libage. Les étages sont formés par des 

voûtes en pierre. La tour carrée, seul vestige de 

l'ancien château, a été utilisée comme clocher qui 

est octogonal. 

 
 

 

LAURAC 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès128 en 

1070. Le château-fort était situé sur un mamelon. 

En 1143, Sicard était seigneur de Laurac et 

prenait même le titre de vicomte. Ce château qui 

était un foyer d'hérésie fut plusieurs fois pris et 

repris par Simon de Montfort et par le comte de 

Toulouse. Le château fut démantelé à la fin de la 

guerre et ce lieu devint un simple village. 

Le château avait été remis entre les mains du Roi 

en 1243 par le comte de Toulouse. Le Lauragais 

fut érigé en comté en 1478. 

 

LAURAGUEL 

La seigneurie de Lauraguel était possédée à la fin 

du XIIIe siècle par Bernard de Monclar, vicomte 

de Monclar et par deux autres coseigneurs. Elle 

passa ensuite par alliance dans la Maison 

d'Auriol descendant de la noblesse du territoire 

de Montréal qui la posséda jusqu'à la Révolution, 

et même après conserva cette terre. Une petite 

colline dépendant du domaine de la Salutière 

ancien fief d'Auriol porte le nom de Pech-Auriol. 

L'ancien château seigneurial était situé derrière le 

chevet de l'église. Il n'en reste aucune trace. Sur 

son emplacement s'élève la cave et les écuries du 

château moderne. 

 

LAURE-MINERVOIS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès129 en 

1127. Cet ancien château n'a laissé aucune trace. 

Il a probablement disparu après la réunion de la 

ville à la couronne après la guerre des Albigeois. 

Laure anciennement Lauran appartenait sous les 

Carolingiens au monastère de Caunes. En 875 

Charles le Chauve confirma cette possession. 

Plus tard sous les comtes de Carcassonne, le 

monastère conserva des droits importants. Vers 

1100, Pierre de Lauran et Arnaud sont seigneurs 

de ce bourg et, en 1125, ils se mettent sous la 

protection du vicomte de Carcassonne Bernard 

Aton, qui leur donna en échange une maison à 

Herminis à charge de résider à Carcassonne six 

mois de l'année. La famille de ces seigneurs le 

soutint dès le début de la guerre des Albigeois. À 

la fin du XIIe siècle, ce fief comptait parmi les 

plus hérétiques de la région. Nous trouvons les 
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Lauran au siège des tours de Cabaret dont ils 

étaient les défenseurs. Lors de, la révolte de 1240 

Laure ouvrit ses portes aux troupes de Trencavel 

et après son abdication le château de Lauran 

retomba sous l'autorité directe du roi de France 

et y resté jusqu'à la Révolution. 

 
 

LAVALETTE 

Le château seigneurial occupé par les évêques de 

Carcassonne se trouvait sur le haut du village ; 

c'était une simple maison qui servait après la 

Révolution de presbytère. 

Un château moderne divisé actuellement en 

habitations particulières a été la résidence de 

Fabre de l'Aude dit Fabre d'Églantine. 

 

LESPINASSIÈRE 

Le château est situé sur un rocher isolé. Il est cité 

par Sabarthès130 en 1183. Il n'en reste que le 

donjon carré, construit en schistes mais ayant 

des pierres taillées aux angles. On y voit une 

porte plein cintre, sur la façade Sud et une plus 

étroite sur la façade Est, également plein cintre, 

mais avec chanfrein. 
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Cette dernière paraît moins ancienne. À une 

certaine hauteur on voit plusieurs fenêtres plein 

cintre. À l'intérieur de ce donjon se trouvent 

deux voûtes, en berceau légèrement brisé, 

formées d'un blocage très épais. Il n'y a pas de 

trace d'escalier. Des échelles comme maintenant 

permettaient d'accéder par des trous de la voûte, 

aux étages. Les murs de la tour ont un mètre 

d'épaisseur. Il reste s'appuyant sur cette tour, des 

ruines à l'Ouest, mais surtout à l'Est, qui faisaient 

parti du château et où l'on remarque un fragment 

de tour cylindrique, une porte en plein cintre 

murée et un départ d'arc indiquant une avant-

porte qui défendait le chemin montant au 

château. L'ensemble de cette construction n'est 

pas antérieur au XIIIe siècle. 

 

LEUC 

 
Le château seigneurial placé à l'entrée du village, 

entouré de jardins et d'un vaste parc est 

remarquable par sa forte et puissante 

construction. Il a été bâti, en 1347 par Pierre de 

la Jugie, archevêque de Narbonne. Il existait déjà 

un château cité par Sabarthès131 en 1215. La tour 

de l'Ouest qui autrefois avait quatre étages de 

voûtes superposées ainsi que les caves et les 

cuisines sont du XIVe siècle. Un escalier à vis est 

placé dans la tour hexagonale de 13,50 mètres de 

hauteur encastrée dans l'angle de la construction 

et qui date de 1457. Là se trouve de la même 

époque la porte d'entrée surmontée de quatre 

fenêtres l'une au-dessus de l'autre. 

La grande salle avec sa cheminée décorée aux 

armes de la famille Dax est remarquable. Sur la 

partie postérieure à l'angle sud-ouest se trouve 

une tour ronde de 16,80 mètres de hauteur et 

d'un diamètre de 6 mètres qui paraît aussi du 

XVe siècle. Une autre tour carrée semblable à la 
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tour de l'Ouest dont nous avons parlé, devait 

occuper le côté Nord. 

 

LEUCATE 

Un château seigneurial de Leucate (Castrum de 

Leucata) est cité par Sabarthès132 en 1272. 

L'ancien fort couronnant le sommet du 

mamelon qui domine le Sud de la ville a, sans 

doute, servi de château seigneurial. Il n'en reste 

que d'immenses pans de murs d'une épaisseur 

incroyable. Il fut démoli, en 1665 après 

l'annexion du Roussillon. À l'origine possession 

de la Maison de Durban, il devint citadelle royale 

en 1309. 

 
 

LÉZIGNAN-CORBIÈRES 
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Un château seigneurial est cité par Sabarthès133 

en 1119. Il existe encore une place du château 

plus ou moins défigurée par les aménagements 

ultérieurs. En son centre était le puits 

communal.Cette place était située en bordure du 

four communal. Cette place s'appelait au XVIIIe 

siècle place du Romarin selon (Al. Roumany). Il 

ne reste rien de l'ancien château. 

Montrabech à quatre kilomètres de Lézignan est 

un domaine possédant encore un donjon du XIIe 

siècle dominant le pays. Le château est encore 

cité par Sabarthès134 en 1272. Il en reste quelques 

vestiges dont le donjon, deux portes principales 

défendues par des mâchicoulis et quelques 

parties des murs d'enceinte. 

 

LIGNAIROLLES 

Il n'existe pas de trace de château seigneurial 

dans ce village qui paraît remonter seulement au 

XIIe siècle. Sabarthès135 le cite seulement en 

1265. Sa population qui était de 200 habitants, en 

1830, n'est actuellement, en 1980, que de 60 

habitants. 

 

LIMOUSIS 

Un château seigneurial est cité par Sabarthès136 

en 1260. Le vieux château actuel, dont l'une des 

tourelles démantelée supporte l'horloge 

communale, est divisé entre plusieurs 

particuliers, une pièce du rez-de-chaussée sur la 

place est orné d'une cheminée surmontée d'un 

bas-relief en pierre qui représente l'enfant jésus 

qui tient le Monde dans ses mains ; de chaque 

côté se trouve un vase de fleurs. Le linteau de la 

cheminée porte la date de 1658. 

Un château plus moderne a été bâti dans une rue 

du village, vers le milieu du XVIIIe siècle par le 

dernier seigneur Rolland de Trassanel ; il n'offre 

rien de remarquable. 

Sur la place se trouve le puits banal bien 

construit avec une margelle et piliers réunis par 

une plinthe surbaissée où est gravée la date 1648. 

Marmorières. Primitivement ce hameau 

dépendait de la seigneurie de Limousis, mais en 

1400 il y avait deux seigneurs. Le château de 
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Marmorières n'existe plus. La chapelle qui a servi 

d'église pour le hameau jusqu'au XVIIe siècle 

existe encore, mais a été transformée. 

 

LIMOUX 

Il existait, avant la guerre des Albigeois, un 

château sur la colline qui domine Limoux. Ce 

château défendait le bourg construit 

primitivement sur cette hauteur. Louis VIII le fit 

raser en 1226. On ne songea plus à le 

reconstruire. Au commencement du XIIIe siècle 

les habitations de cette colline de Rives Haute 

n'existaient plus. Celles de la vallée firent leur 

apparition en 1218 sur la rive gauche de l'Aude. 

Le bourg érigé en ville, en 1218 par Amaury de 

Montfort, passa, en 1231 sous la domination de 

Pierre de Voisins. Après la mort de ses enfants. 

La seigneurie en 1376 releva tout entière de la 

couronne. Aucun château seigneurial ne fut 

construit dans la nouvelle ville qui n'avait plus de 

seigneur particulier. 

 

LOUPIA 

Un château seigneurial est cité par Sabarthès137 

en 1116. Sabarthès138 signale aussi un château, en 

1319, à la ferme  : Le Soulier. 

Loupia était défendu par une première enceinte 

ronde avec une seule porte au Sud (Le Portail). 

Une deuxième enceinte circulaire (Le Fort) était 

renfermée dans la première dont elle était 

séparée par une rue la contournant, remplacée 

actuellement par un boulevard ombragé. Une 

seule porte permettait d'entrer dans cette 

enceinte qui avait l'église fortifiée en son centre, 

servant de refuge. La porte existe encore. Une 

ancienne maison près de l'église se trouve dans le 

Fort. Elle a une porte ogivale et une fenêtre 

géminée sculptée au premier étage. C'est peut-

être un vestige de l'ancien château seigneurial. 

 

LA LOUVIÈRE-LAURAGAIS 

Le château seigneurial est situé en bordure du 

village. C'est une belle construction flanquée de 

deux tours carrées construite en briques posées à 

plat. Ce château qui a été complètement remanié 

dans sa partie centrale, qui forme l'habitation, 
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possède un superbe escalier avec rampe en fer 

forgé. Les deux tours sont la partie la plus 

ancienne, mais ne paraissent pas antérieures au 

XVe siècle. La tour de droite a été exhaussée plus 

tard pour y faire une sorte de galerie 

Renaissance. 

 
 

LUC-sur-AUDE 

Ce village est cité pour la première fois en 889 

dans une charte du roi Eudes parmi les 

possessions de l'abbaye de Saint-Polycarpe. Il 

resta probablement sous sa dépendance jusqu'à 

la Révolution. Au XVIIe siècle de Montesquieu 

seigneur de Coustaussa était aussi seigneur de 

Luc-sur-Aude. Il n'y a jamais eu, semble-t-il de 

seigneur particulier pour ce petit village (230 

habitants, en 1870) et par conséquent pas de 

château seigneurial. 

 

LUC-sur-ORBIEU 

Un château seigneurial est cité par Sabarthès139 

en1119 et en 1159. Il ne reste aucune trace de 

château. Un beau château moderne avec grand 

parc ombragé par des arbres magnifiques se 

trouve à l'intérieur du village. Il ne présente 

aucun intérêt archéologique. 
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Canos, localité disparue, dont le seul reste est 

une chapelle rurale du XIIIe siècle, avait un 

château seigneurial, cité par Sabarthès140 en 1262. 

 

MAGRIE 

Ce village est une ancienne commanderie du 

Temple puis de l'Ordre de Malte d'abord 

indépendante puis membre de la commanderie 

de Douzens. Les commandeurs en ont été les 

seigneurs jusqu'à la Révolution. 

Le château seigneurial bâti sur le roc complétait 

la défense de la ville entourée d'une enceinte. Il 

en formait l'angle Nord-Ouest. Quoique 

transformé en confortable habitation particulière 

le château offre des détails intéressants. 

 
On y trouve : cour avec galeries, ancien puits 

creusé dans le roc, jolie fenêtre à meneau 

sculptée sur la façade de l'Est, vestiges 

d'anciennes chapelles. Les anciennes terres 

seigneuriales et le terrain communal sont 

délimités par des bornes où est gravée la croix de 

Malte. 
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MAILHAC 

L'église et le château seigneurial sont cités par 

Sabarthès141 en 1119. Le château-fort  entourait 

la placette. Il appartenait au XIIIe siècle aux 

vicomtes de Narbonne. Il a été transformé en 

habitations particulières. Plus rien n'indique son 

ancienne existence. Dans une rue près du lieu où 

était l'ancien château se trouve une ancienne 

demeure avec deux portes plein cintre. Celle de 

droite a un écusson. Cette maison est indiquée 

comme étant une ancienne demeure seigneuriale. 

 

MAISONS 

 L'ancien château seigneurial dont il ne reste plus 

trace était situé à 500 mètres au couchant du 

village, au lieu dit "Les Castels". L'abbaye de 

Lagrasse a possédé la seigneurie de Maisons de 

1118 à 1215. À cette époque elle fut adjugée à 

Alain de Roci seigneur de Termes. Les seigneurs 

se succédèrent jusqu'à la Révolution. Une vieille 

maison avec porte plein cintre, datée de 1653 a 

peut-être servi de demeure seigneuriale. 

Montrouch sur le territoire de Maisons 

seigneurie et château était une imposante 

forteresse , aujourd'hui démolie. 

 

MALRAS 

Un château seigneurial est cité par Sabarthès142 

en 1518. Transformé en habitations particulières, 

il existe encore. On y voit le grand escalier en 

pierre et de grands appartements. Sur le mur 

extérieur soutenu par de puissants contreforts, 

traces de mâchicoulis. Aucun escalier au bas du 

mur conduisant à l'ancienne cave du château 

encore appelé : "Le Tinal". L'ancien parc du 

château est situé au N-E de l'école ; on y voit 

encore le vieux pigeonnier qui communiquait 

avec le château par un souterrain d'une longueur 

d'environ 40 mètres. 

 

MALVES-en-MINERVOIS 

Le château seigneurial a été construit à la fin du 

XVe siècle par Pierre de Bélissens. Il n'y a pas de 

trace d'une construction antérieure. Le château 

est flanqué de quatre grosses tours rondes, plus 
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une tourelle à encorbellement  à l'angle Nord-

Est dominant le parc. 

 
Il est bien conservé et actuellement (1975) 

habité. On y voit une chambre avec alcôve que 

l'on appelle la chambre du Roi, parce qu'elle fut 

habitée pendant quatre jours par Charles VIII, 

en 1493 ou 1494. On croit que c'est en allant 

faire la conquête de Naples que le Roi s'y arrêta. 

Des peintures assez curieuses de cette époque y 

sont conservées. 

Le château possède dans une salle du rez-de-

chaussée une belle cheminée Renaissance en bois 

sculpté qui a été classée. 

 

MALVIÈS 

Un château seigneurial est signalé, en 1215 par 

Sabarthès143. Il n'a pas laissé de vestiges. 

À l'entrée du village se trouve une belle résidence 

précédée d'un grand parc. Ce serait l'ancien 

château seigneurial, ancien fief de la famille 

d'Aubergeon. 

 
 

MARQUEIN 

En 1464, Rogier de Roquefort, dans le 

dénombrement de ses biens, signale une maison 

forte qui se trouvait sur l'emplacement du 

château actuel ; il signale aussi le pigeonnier, 

reposant sur quatre piliers isolés qui existe 
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toujours. Dauphine de Montbrun veuve de Jean 

de Roquefort, seigneur de Montbrun a remplacé 

en 1539, le château primitif par une belle 

construction rectangulaire flanquée d'une tour 

ronde à chaque angle. Solidement bâti en 

moellons taillés, le château est à la fois forteresse 

et habitation d'agrément. Il mesure côté Sud-

Nord , 27,50 mètres ; côté Est-Ouest 18,50 

mètres. L'épaisseur moyenne des murs est de 

1,40 mètre. Construit en prévision des guerres 

fréquentes à cette époque, on a disposé des 

meurtrières de façon à parer à toutes attaques. 

La porte d'entrée portait les armes de Roquefort-

Marquein, elles ont été martelées à la Révolution. 

 
Cette porte est précédée d'un perron moderne. 

L'édifice n'a qu'un rez-de-chaussée et un premier 

étage. Au-dessus sont les combles couverts d'une 

toiture en bois, à quatre pentes rapides, couverte 

de tuiles plates. Cette charpente est remarquable 

par d'ingénieux assemblages de ses multiples 

bois. Les deux tours de la façade d'entrée ont des 

toitures semblables ; les autres tours sont 

crénelées. 
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Toutes les fenêtres sont à meneaux semblables, 

mais celles du premier étage sont encadrées dans 

des demi-colonnes rondes. 

La restauration a été faite d'une façon parfaite. 

Le style général de cette habitation du XVIe 

siècle n'a pas été déformé. Entouré de prairies, 

de bosquets et de grands arbres, placé sur une 

petite éminence, le château n'est séparé du 

village que par l'étroite vallée du Gardijol144 

 

MARSA 

Sur un rocher surplombant la rivière, il ne reste 

que des ruines informes du château féodal de 

Castelport, qui fut détruit, en 1496, par les 

Espagnols. On voit encore à Marsa la maison 

seigneuriale dont il ne reste des quatre tourelles 

que celle du Nord-Est et la porte d'entrée plein 

cintre. L'ancien pigeonnier seigneurial existe 

encore sur l'avenue de Joucou. 

 

MARSEILLETTE 

L'ancien village construit sur le roc, au lieu-dit Le 

Fort était entouré de murs avec un château au 

centre. De profonds fossés le protégeaient. La 

porte principale, dont les montants sont formés 

par le roc, existe toujours. 
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C'est une porte plein cintre avec mâchicoulis. Sa 

largeur est de 2,30 mètres. En ce moment la 

porte est surélevée, car on a creusé le roc. 

La rue passe beaucoup plus bas qu'au Moyen 

Âge. Il ne reste aucune trace du château. La tour 

actuelle de l'horloge, ancienne tour du télégraphe 

aérien, se trouverait sur l'emplacement du 

château. 

 

LES MARTYS 

Cette commune distraite, en 1791 de la 

commune de Miraval-Cabardès unie ensuite à la 

commune de Laprade, fut érigée en commune 

distincte le 7 mars 1817. Elle est formée d'une 

collection de hameaux épars. Il n'y a pas de 

château seigneurial sur son territoire. 

 

MAS-CABARDÈS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès145 en 

1319. Il était construit sur un rocher élevé et était 

formé de deux étages. On y voyait avant 1789, 

une chapelle dans le bas, des logements 

considérables et des prisons. Le tout était 

entouré de murailles et de tours remontant au 

XIVe siècle. On y accédait par un pont-levis. En 

1791, il fut vendu à des spéculateurs qui le 

démolirent pour vendre les matériaux. 

 

MAS-des-COURS 

Il existe un ancien château seigneurial en ruine 

en bordure du village. Le chemin montant qui y 

conduit aboutit à une porte d'entrée, dont l'arc 

est démoli. Il donne accès à plusieurs pièces en 

ruine et à un escalier dans le même état, avec 

balustrades de la fin du XVIe siècle ou du XVIIIe 

 
Au fond est une grande cour de 19,20 mètres sur 

16 mètres au-delà de laquelle se trouve une sorte 
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de bastion bien appareillé. Les murs sont faits 

avec des pierres régulières du côté de la rivière 

où ils apparaissent plus anciens. L'épaisseur des 

murs varie de 0,50 mètre à 1,20 et 1,50 mètre. 

Certaines parties sont en pierres sèches, d'autres 

avec un mortier où il y a moitié terre. La 

longueur totale est de 50 mètres environ et la 

largeur de 16 mètres. Il semble y avoir des traces 

d'un édifice plus ancien qui a précédé sur le 

même plan la construction actuelle. 

 

MAS-SAINTES-PUELLES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès146 en 

1327. Il n'a laissé aucune trace. 

 

MASSAC 

Il n'y a pas de trace du château seigneurial dont 

on parle au XIVe siècle. Il se trouvait sûrement à 

côté de l'église où d'ailleurs était édifié le village 

primitif dont on voit encore quelques vestiges. 

Près du hameau de Gédelhias se trouvent les 

ruines d'un ancien château, appelé Casteillas. 

 
 

MAYREVILLE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès147 en 

1311. Il se trouvait près de l'église citée à la 

même époque. Il en reste des vestiges. Au N-O 

de la place, une maison d'habitation appelée le 

château serait la dernière demeure seigneuriale 

ayant remplacé l'ancien château du Moyen-Âge. 

 

MAYRONNES 

Il restait une maison seigneuriale au XVIe siècle. 

Il en resterait encore des vestiges. 

 

MAZEROLLES-du-RAZÈS 
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Le vieux village appelé encore le Fort construit 

sur le roc dominé par le château seigneurial et 

l'église était entouré d'un mur. On y pénétrait 

que par une porte unique au S-O. Le château 

seigneurial est transformé. Il appartenait 

autrefois à une famille Nicoleau qui possédait 

aussi toutes les maisons comprises dans le Fort. 

 

MAZUBY 

Ce lieu avait pour seigneur au XIVe siècle l'abbé 

de Cuxa (Pyrénées-Orientales). Il n'y a jamais eu 

de château seigneurial à Mazuby. 

 

MÉRIAL 

L'ancienne demeure seigneuriale se trouvait au 

milieu du village. Elle sert de logement à 

l'administration forestière. On y remarque une 

haute tour d'angle.  

 
La seigneurie de Gébets, localité antérieure 

disparue et plus tard Mérial possédés jusqu'au 

XIIIe siècle par des signeurs particuliers, passa, 

en 1275, aux archevêques de Narbonne qui en 

conservèrent la propriété jusqu'à la Révolution. 

 

MÉZERVILLE 

Le château démantelé, mais bien conservé s'élève 

sur le point culminant à l'Est du village. 

 
C'est une vaste construction carrée. La face N-E 

est flanquée de deux tourelles. Celle du milieu 
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renferme l'escalier tournant en pierre ; on y voit 

une large fenêtre avec banc pour le guet, 

transformée plus tard pour le tir à l'arquebuse. 

L'autre tourelle défendait l'angle Ouest ; le bas 

en cul-de-basse-fosse servait de prison. Un 

mâchicoulis est placé au-dessus de la porte 

d'entrée qui se trouve sur la façade Sud où se 

voient des fenêtres à meneaux. 

Un élégant balcon Renaissance orne l'angle sud-

ouest. Ce balcon communique avec le grand 

escalier du premier étage. Une petite tourelle, en 

forme d'échauguette, orne l'angle Nord-Est. 

Dans l'intérieur sont des salles spacieuses avec 

cheminées monumentales. On y voit une belle 

porte plein cintre et une grande fenêtre dans la 

cuisine, avec barres lancéolées en fer forgé. Le 

portail d'entrée au mur d'enceinte est défendu 

par des meurtrières. On dit qu'un souterrain 

s'ouvre dans le château et se dirige vers Sainte-

Camelle. 

 

MIRAVAL-CABARDÈS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès148 en 

1270. Il ne reste que quelques pans de murs de 

ce château construit sur un rocher et séparé de 

l'église par la route. On y monte par un escalier 

creusé dans le rocher. 

 
 

MIREPEISSET 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès149 en 

1271. Il reste de ce château une vieille tour ronde 

surplombant la rivière la Cesse et dominant la 

partie Nord du village 
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MIREVAL-LAURAGAIS 

Il reste des vestiges importants de fortifications, 

dont deux portes, mais il n'y a aucune trace d'un 

château seigneurial. 

 

MISSÈGRE 

Un important château-fort appelé le Castellas 

s'élevait sur un pic dominant le village du côté du 

levant. On y voit encore quelques traces des 

murs de l'enceinte. 

Au lieu-dit : Moncournié se trouvait un ancien 

château-fort ayant appartenu à Olivier de 

Termes puis à la baronnie d'Arques. Il est cité 

par Sabarthès150 en 1200. C'est aujourd'hui une 

bergerie. 

 

MOLANDIER 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès151 en 

1142. Il n'en reste aucune trace. 

 

MOLIÈRES 

Ce village, qui semble remonter au XIIe siècle, a 

appartenu à la commanderie de Douzens, 

Molières n'a jamais eu de château seigneurial. 

 

MOLLEVILLE 

Le château seigneurial actuel a été construit au 

XVIIIe siècle, sur l'emplacement de celui du 

XIIIe siècle. Il forme un parallélogramme 

flanqué de quatre tours carrées. 

 
On voit à côté le vieux pigeonnier seigneurial. 

Au-dessus de la porte d'entrée de la cour, en 

plein cintre et sculpté un magnifique écusson 

portant les armes de Molleville, surmonté d'un 

casque empanaché : "d'or à un cerf de gueule 

chargé d'un olivier de sinople et un chef d'azur 

chargé d'une étoile d'argent, accosté de deux 
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coquilles d'or". Ces armes sont aussi gravées sur 

l'ancienne porte d'entrée pleine cintrée murée 

visible dans l'angle de la façade Ouest. Un 

mâchicoulis en haut de la façade Ouest donnant 

sur la cour protégeait la porte. Dans l'intérieur 

on remarque un bel escalier en pierre avec rampe 

en bois de chêne et barreaux sculptés. Au 

premier étage est une belle cheminée de 2,60 

mètres de largeur en pierre blanche avec 

guirlandes de fruits en nœud de rubans Louis 

XVI. Nous devons noter encore dans cette 

habitation de vastes salles et des caves voûtées 

en pierre du XIIIe siècle. 

 

MONTAURIOL 

Au Nord et sur le point culminant du village se 

trouvent l'ancien château seigneurial et l'église. 

Le château des anciens seigneurs de Montauriol 

est une vaste et confortable résidence précédée 

d'un jardin, d'un parc et entourée d'arbres 

séculaires. Deux tourelles carrées démantelées 

flanquent les angles de l'Est et du Sud. 

D'anciennes fenêtres grillées donnent sur l'église. 

Du côté Nord-Ouest le château était 

naturellement défendu par une pente rapide. Des 

fossés aujourd'hui comblés protégeaient les 

autres faces. 

 

MONTAZELS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès152 en 

1319. D'après Fédié153, le château serait l'ancien 

couvent que Bernard Aton nouveau maître de ce 

lieu fit transformer en manoir fortifié. Malgré 

divers changements et restaurations, on 

remarque à l'un des angles des vestiges d'une 

poivrière. La façade du château est longée du 

côté du levant par une terrasse d'où l'on a une 

vue magnifique. 

 

MONTBRUN 

Dans le haut du village, se trouvent les restes du 

château seigneurial, construction en forme de 

rectangle d'un âge indéterminé, dont il ne reste 

que le bas des murs. Il est cité par Sabarthès154 

en 1351. Il est antérieur à cette date. 
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MONTCLAR 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès en 

1265.155Il n'a laissé aucune trace. À la tête de 

cette terre furent cependant des seigneurs et des 

coseigneurs qui se la partagèrent. 

 

MONTFERRAND 

Le château seigneurial de Montferrand est cité 

par Sabarthès156 en 1213. Des ruines existent 

encore à côté des vestiges des fortifications du 

village du côté Sud qui sont postérieures (XVe 

siècle). 

À la ferme de Lassale sur le territoire de la 

commune, il reste les ruines d'un château. On 

voit encore une tour ronde à murs très épais 

percés d'une canonnière le datant du XVe ou 

XVIe siècle. Une autre tour d'angle est englobée 

dans les nouvelles constructions de la ferme. 

Cette tour possède un escalier en spirale. Dans 

les restes du château on voit encore sur une 

partie très ancienne de la façade, une porte 

Renaissance très simple. 

 
 

MONTFORT 

D'après Sabarthès157 en 1594 "il y avait un château 

ruiné et seize maisons ou cabanes de bois". On 

remarque dit Fédié158 une ancienne demeure 

seigneuriale remaniée et reconstruite, il y a 

environ 200 ans (environ vers 1700) a perdu son 

caractère primitif. 

La fondation de Montfort est due à un 

important château fort (Castrum de Montfortis) 

qui s'élevait au-dessus du village sur la montagne 

dominant la vallée au lieu-dit : Le roc d'al 
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Casteillas. Il fut détruit en 1496, lors de la guerre 

avec l'Espagne. Il reste quelques traces de murs. 

Le manoir seigneurial construit après la 

destruction du château se trouve au centre du 

village. Il sert de mairie et d'école. 

 

MONTGAILLARD 

L'ancien château seigneurial bâti sur le roc était 

situé sur le point culminant du village. Il n'en 

reste que quelques pans de murs. On voit les 

traces d'une meurtrière dans l'angle du mur ruiné 

du Nord-Est. 

 

MONTGRADAIL 

Il n'y a pas de trace de château seigneurial dans 

ce petit village formé de hameaux et de 

domaines environnant la colline dite de 

Montgradail. 

 

MONTHAUT 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès159 en 

1130. De ce château du XIIe siècle il reste 

quelques vestiges. Un château plus récent se 

trouve à côté. Il forme une masse carrée à deux 

étages sur une cave voûtée construite sur le roc 

et assez bien conservé. 

 
À l'intérieur se trouve un large escalier en pierre 

montant jusqu'au deuxième étage. Un 

mâchicoulis placé sous la toiture surplombe la 

porte d'entrée. Le mur d'enceinte, la porte 

d'entrée et le donjon ainsi qu'une tour de guet en 

ruine, sont en partie conservés, ils sont d'une 

époque antérieure. 

Le château de Monthaut appartenait, en 1245 à 

Guy de Lévis Maréchal de Mirepoix en 

association et paréage avec le roi de France. 
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MONTIRAT 

À l'Ouest du village sur le sommet de la colline 

où il est construit se trouvent les restes du 

château seigneurial. On voit quelques pans de 

murs principalement au Nord. Ils sont bien 

appareillés ; appareil allongé de 20 sur 40 

centimètres. On remarque les restes d'un puits 

d'un mètre de diamètre intérieur ; il est comblé. 

Il reste trop peu de choses pour dater d'une 

façon précise l'âge du château. Nous pensons 

que cette construction avec des murs de 0,90 

mètre d'épaisseur est antérieure aux murs de la 

ville. Il pourrait remonter au XIIe siècle sur la fin 

ou au XIIIe siècle. Les murs de la ville ne sont 

pas antérieurs au XIVe siècle. Le château et 

l'église sont cités par Sabarthès160 en 1182. 

 
 

MONTJARDIN 

Il n'y a aucune trace de château seigneurial dans 

ce petit village qui a été longtemps uni à 

Chalabre dont il avait le même seigneur la 

Maison de Bruyères. 
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MONTJOI 

Le château seigneurial est cité, en 1232 par 

Sabarthès161. Nous n'avons vu aucun vestige de 

ce château seigneurial qui devait exister au XIIIe 

siècle d'après les archives. 

 

MONTLAUR 

Le château seigneurial de Montlaur est cité, en 

1215 par Sabarthès162. Philippe, le Hardi le 

donna à Simon de Melun, en 1283. Au XIIIe 

siècle l'abbaye de Lagrasse en eut la jouissance, 

sous inféodation, jusqu'à la Révolution. Le 

dernier seigneur par inféodation fut M. Viguier 

avocat au parlement de Toulouse en 1789. 

Actuellement, il reste que des ruines informes du 

château sur la hauteur dominant le village. 

 
 

MONTMAUR 

Le château-fort situé à l'entrée du village forme 

une solide masse carrée flanquée de quatre tours 

rondes. Une première porte surmontée d'une 

salle de guet avec mâchicoulis donne accès dans 

l'enceinte protégeant l'entrée du château. Cette 

entrée est elle-même défendue par un autre 

mâchicoulis. On remarque, sur la construction 

de belles fenêtres à meneaux, des gargouilles 

finement sculptées et de nombreuses 

canonnières. 
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Le donjon occupe le centre du château. Cette 

construction est du XVe siècle, mais elle a été 

remaniée au XVIIIe siècle. En 1628,-1629 le 

château servit de lazaret pendant l'épidémie de 

peste. Il existe un deuxième château au Nord, 

des réparations successives lui ont fait perdre 

son ancienne forme. On y voit seulement 

présentant un certain intérêt, une vieille tour qui 

a été rasé à la hauteur de la toiture. 

Le consulat de Montmaur avait sous sa 

dépendance le château de Valès. Ce château fut 

inféodé le 31 décembre 1583, par le chapitre de 

Saint-Étienne de Toulouse, qui le possédait à 

noble Jean Antoine Coffinières d'Avignonet 

dont la famille le garda jusqu'à la Révolution. 

Cette belle résidence s'élève sur une colline à 

trois kilomètres de Montmaur 

 
C'est une construction du XVIe siècle, composée 

d'un corps principal avec trois grosses tours 

rondes et donjon polygonal flanqué d'une 

tourelle. Il y a une porte d'entrée gothique et de 

belles fenêtres à meneaux. Au-dessus de la porte 

est sculpté un écusson écartelé de Foix et Béarn. 

Cette construction qui était fort délabrée a été 

restaurée, en 1805, par le sieur Corbières d'une 

façon presque parfaite. 

 

MONTOLIEU 

Un château est cité en 898 par Sabarthès163. Il 

s'agit probablement d'un simple château-fort, 

créé au moment ou s'établissait un village à la 

fondation de l'abbaye. C'est seulement, en 1146, 

que Roger de Béziers autorise dans ce lieu 

anciennement appelé : castellum Mallasti, la 

construction d'une forteresse (castrum) pour la 

sûreté du monastère.  Ce document semble 
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indiquer qu'il n'existait antérieurement qu'un 

château, autour duquel s'étaient groupées 

quelques maisons. 

Les seigneurs appartenant à l'abbaye, il n'y a 

jamais eu de château seigneurial. 

 

MONTRÉAL 

D'après M. Nègre164, le château se trouvait, en 

1632, au saillant N-O. de Montréal et non sur 

l'emplacement du château vieux pris au XIIIe 

siècle par Simon de Montfort et qui rasé disparut 

de son site primitif, l'Espérou derrière l'église 

Saint-Vincent. Il existe deux souterrains connus 

de M. Nègre, l'un passant sous la porte Gaïté 

entre les immeubles Noué et Mazières, l'autre 

comportait une salle ronde d'où partaient trois 

branches sur l'emplacement du château vieux. Le 

troisième château date du XVIIe siècle et a été 

souvent remanié. 

 

MONTREDON-des-CORBIÈRES 

Sabarthès165 cite ce château en 1272. Ce vieux 

château seigneurial semble avoir complètement 

disparu. Il existe seulement près de l'église et 

attenant à celle-ci un reste de rempart impossible 

à identifier. 

 
Dans le village on appelle actuellement le 

château la maison du notaire du XVIIIe siècle 
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nommé Barthe dont un fils chanoine à 

Narbonne devint évêque constitutionnel d'Auch. 

Ce petit bourg fortifié dépendait au Moyen-Âge 

du domaine du vicomte de Narbonne. Il fut 

inféodé au XIIe siècle à un chevalier du nom 

d'Arnaud, souche du seigneur du lieu. 

À deux kilomètres au S-O. de Montredon au 

bord de la route vers les Corbières, s'élève sur un 

mamelon, les ruines du Casteillas, vieux château 

de Saint-Pierre-le-Clair du XIIe siècle. Il reste 

presque intact le mur d'enceinte démantelé et un 

pan du donjon. Il n'y a jamais eu là un château 

seigneurial. 

 

MONTSÉRET 

Un château seigneurial est signalé par Sabarthès 

en 1134. Il s'agit probablement du vieux château 

dont les ruines se trouvent sur la Roquelongue et 

qui figure aussi sur la carte de Cassini. Ce rocher 

domine au Nord le village de Montséret. Un 

différend concernant le château de Montséret 

s'éleva, en 1153 entre Ermengarde et Guillaume 

de Durban. 

 
 

MONZE 

Le château seigneurial se trouvait au centre du 

village, il en reste des vestiges importants ; les 

murs ont deux mètres d'épaisseur. Aux quatre 

angles de la construction se trouvent des 

tourelles en saillie. 

Le village, bien que sous la domination du Roi 

avait des seigneurs particuliers. Les deux derniers 

qui furent Mlle Farjonal et Joseph Farjonal 

trésorier de France, dernier seigneur, en 1789. 
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MOUSSAN 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès166 en 

1219. Il ne reste aucune trace de ce château 

ancien. Après la guerre des Albigeois ce bourg 

passe en paréage sous la domination du Roi et 

du chapitre de Narbonne. Aucun autre château 

n'était nécessaire, car il n'y avait plus de seigneur 

particulier. 

 

MOUSSOULENS 

Le village était entouré de murailles dont il reste 

des vestiges et au milieu se trouvait le château 

seigneurial. Celui-ci a été complètement restauré. 

Il est précédé d'une porte monumentale qui 

s'ouvre sur la place de l'église. C'est une belle 

demeure moderne entourée d'un beau jardin 

dominant la vallée. 

 
 

MOUTHOUMET 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès167 en 

1260. De ce château du XIIIe siècle qui devait 

avoir subi des modifications, il reste accolé à une 

maison voisine de l'église, une tourelle d'angle. 

L'ancien édifice a été transformé en habitations 

particulières. 
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MOUX 

L'ancien château seigneurial situé sur la hauteur 

touchant à l'église et à l'enceinte au Nord-Est a 

été restauré. On n'y voit rien d'intéressant si ce 

n'est deux tours carrées qui flanquent les angles. 

C'est une construction vaste qui remonte tout au 

plus au XVIe siècle. 

 

NARBONNE 

Il est inutile de chercher des traces d'un château 

seigneurial créé par les vicomtes à Narbonne. 

Ceux-ci, semble s'être occupés surtout de 

fortifier et de défendre la ville. Ils ont construit 

de solides murailles en démolissant les 

monuments romains qui existaient nombreux. 

 
L'Hôtel de ville siège du pouvoir qui administre 

la ville actuelle est l'ancien palais des archevêques 

de Narbonne. Ce sont eux qui ont construit, 

édifié ce magnifique palais qui a été embelli et 

modifié au cours des siècles. D'ailleurs, aux titres 

de métropolitain et de primat, les archevêques de 

Narbonne joignent celui de seigneur par suite de 

la donation faite en 759 à l'archevêque Daniel 

par le roi Pépin le Bref. Les successeurs de 

Daniel conservèrent cette qualification jusqu'en 

1212. Arnaud Amalric, archevêque, fut alors 

reconnu  duc de Narbonne par les évêques de la 

province et par le vicomte Aymeric gouverneur 

de la ville. Ceux qui suivirent négligèrent ce titre ; 

mais, en 1660, François Fouquet frère du 
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surintendant des finances, le fit revivre en sa 

personne et Louis XIV le reconnut en 1690, à 

Pierre cardinal de Bonzy. 

L'imposante façade du palais domine la place de 

l'Hôtel de ville. Cette façade est ornée de trois 

grosses tours carrées. À l'angle s'élève le donjon 

de Gilles Ancelin; que l'archevêque fit construire 

en 1290-1310. Cet ouvrage militaire est flanqué 

au sommet de quatre échauguettes d'angle. La 

tour Saint-Martial au centre est l'ouvrage de 

l'archevêque Pierre de la Jugie (1347-1375). 

Entre deux tours sont construits la majeure 

partie des locaux de l'Hôtel de ville. Sur la droite 

s'élève la tour de la Madeleine (1273). Le passage 

de l'Ancre, sous la voûte, coupe en deux les 

constructions. Ce sont : le Palais vieux en grande 

partie roman et le Palais neuf du XIVe siècle. 

L'intérieur a été remanié au XIVe siècle. Le grand 

escalier est de cette époque. Il conduisait aux 

appartements des archevêques ducs de 

Narbonne. 

 

NÉBIAS 

Le château seigneurial ancien fief de la Maison 

de Mauléon s'élève dans l'angle Nord-Ouest du 

village. Vers 1883 un incendie détruisit la partie 

nord où se voit une tour ronde qui devait être 

plus élevée. La façade du côté de la place, la 

partie Sud du bâtiment et la fenêtre avec balcon, 

près de la tour, ont été restaurés vers 1778. 

 
 

NÉVIAN 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès168 en 

1271. Cet édifice du XIIIe siècle transformé en 

habitations particulières se trouve sur la place 

derrière l'église du XIVe siècle qui en était 

autrefois la chapelle et communiquait avec lui. 
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NIORT-de-SAULT 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès169 en 

1040. Ce château fut pris par les troupes de 

Simon de Montfort au XIIIe siècle. Il fut détruit 

par les Calvinistes au XVIe siècle. Fédié170 signale 

quelques vestiges d'un petit manoir seigneurial 

construit du XVe ou du XVIe siècle par un 

membre de la famille d'Aniort, rive droite du 

Rébenty près de l'église du village. 

Le château actuel situé sur la rive gauche du 

Rébenty fut construit au XVIIe siècle, il a été 

remanié à diverses reprises. Cette construction, 

habitation de la famille d'Aniort, est flanquée de 

deux élégantes tourelles et d'une tour carrée. 

 
En aval de Niort, près du moulin du Roc et sa 

vieille tour sur la montagne, au milieu des 

prairies, est construit le château de Cazelles, 

ancien manoir d'un descendant de la famille de 

Niort au XVIIe siècle, aujourd'hui propriété de la 

famille Fondi de Niort. 

 

LA NOUVELLE 

Il n'y a jamais eu de château seigneurial à La 

Nouvelle. Cette commune récente fut érigée par 

démembrement de celle de Sigean, le 21 juillet 

1844. 

 

ORNAISONS 

Le château seigneurial d'Ornaisons est cité par 

Sabarthès171 en 1070. Ce château fut vendu à 

cette date au vicomte et à la comtesse de 

Barcelone par Raymond Bernard vicomte de 

Narbonne et sa femme, la vicomtesse 

Ermengarde. Il revint ensuite, en 1116 dans la 
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possession du vicomte de Narbonne, Bernard 

Aton par donation de la dame d'Ornaisons. Il ne 

reste aucun vestige de cette construction 

ancienne ruinée par les guerres. 

Un deuxième château plus récent fut construit 

dans le haut du village, on y accédait par un 

chemin montant pavé ; il a été complètement 

transformé et modernisé ; seul le mur de la 

terrasse longeant la rue paraît être un vestige 

ancien de l'enceinte du château. 

 

ORSANS 

Le château seigneurial appelé aussi Le Carla 

ancienne communauté réunie à Orsans en 1791 

s'élevait sur la colline dominant les pays. On voit 

encore les restes intéressants de ce château. En 

1529, le seigneur du Carla était archer de la 

châtellenie de Montréal. Le beau château de 

Saint-Martin est aussi une ancienne résidence 

seigneuriale. 

 

OUVEILLAN 

Les documents mentionnent le château bas ou 

vieux sur le bord de l'étang desséché et le 

château haut dans le Fort. Le château bas est cité 

par Sabarthès172 en 1188. 

Jordy dans sa notice sur Ouveillan ne cite qu'un 

seul château placé sur le point culminant de la 

colline au lieu-dit Le Fort. Il n'en reste presque 

plus de trace. Il fut au XIIe siècle le théâtre de la 

guerre entre Roger vicomte de Carcassonne et 

Pierre Raynard de Béziers. Celui-ci qui le 

possédait au XIIe siècle, le donna à sa fille 

épouse de Pierre de Minerve. 

Un ancien château seigneurial se trouvait à 

Murviel dépendant de la seigneurie de Rieux. Il 

était tenu par les d'Harcourt au XVe siècle et par 

les Montredon au XVIe siècle. Ce château de 

Murviel sur le territoire d'Ouveillan est cité, en 

1270 par Sabarthès173. 

 

PADERN 

Le château seigneurial de Padern est cité, en 

1285 par Sabarthès174. Il cite également le 

château de Mouillet, en 1285, qui était une 
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seigneurie propriété de l'abbaye de Lagrasse. Il 

en reste quelques murs. Le château de Padern a 

encore des ruines importantes sur la colline. Au 

XVIIe siècle la famille de Vic le reconstruisit 

presque entièrement. Il comprenait une haute 

tour carrée à trois étages avec porte d'entrée 

surmontée des armes de Vic. Une autre tour à 

deux étages dont le rez-de-chaussée voûté 

formait une chapelle dédiée à Saint Louis. Il y 

avait un donjon à deux étages et de nombreux 

bâtiments, écuries, colombier, cave et prison. Le 

puits couvert en voûte était derrière le château. 

 
La famille de Vic possédait le château, semble-t-

il, depuis 1579 à la suite d'une vente faite par 

l'abbaye de Lagrasse qui le possédait avant. Il 

semble que les religieux de Lagrasse en 

reprissent possession en 1766. 

 

PALAIRAC 

 Le château seigneurial est cité, en 1215 par 

Sabarthès175. Il dominait le village ; il n'en reste 

que quelques pans de murs. Dans ce château, le 

18 août 1283, Philippe le Hardi, roi de France, 

eut une entrevue avec Jeanne d'Aragon. Le 

différend qui existait entre les deux rois au sujet 

de la ville de Montpellier fut réglé et signé dans 

ce château 

 

PALAJA 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès176 en 

1296. Ce château entouré d'un mur d'enceinte et 

de fossés s'élevait à l'Ouest de l'église. Il a été 

complètement rasé. On voit seulement un 

restant des murs qui formaient l'angle Nord-

Ouest à l'entrée du village. Il y eut des seigneurs 

à Palaja jusqu'à la Révolution. Le dernier Pierre 
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d'Espéronnat seigneur de Palaja et baron de 

Saint-Ferriol, figure en 1789 dans l'ordre de la 

noblesse de la sénéchaussée. 

 

PARAZA 

Le château seigneurial de Paraza177 est cité par 

Sabarthès en 1271. C'est ancien château a 

disparu complètement démoli lors du 

creusement du Canal du Midi. Les matériaux 

provenant de la démolition de la vieille église ont 

servi à construire à la fin du XVIe siècle le 

château seigneurial qui se trouve sur 

l'emplacement de cette vieille église, au bas du 

village 

 
 

 

PAULIGNE 

On voit les restes du château-fort primitif à 

l'angle de la rue au-dessus de l'église au lieu-dit 

Le Casteillas. Les murs sont bâtis sur le roc, la 

porte a d'épais montants en pierre et au-dessus 

une petite ouverture tient lieu de meurtrière. 

L'angle du mur est construit en gros moellons 

taillés. Le château seigneurial actuel est une belle 

résidence des XVe et XVIe siècles avec perron , 

fleurs et véranda. Il était la propriété de la famille 

Jean de Blaches descendant par alliance de la 

maison de Pauligne, lorsque nous l'avons visité. 

 

PAYRA-sur-L'HERS 

Le château seigneurial a été construit dans le 

voisinage de l'église vers le milieu du XVIe siècle 

; l'ornementation de ses fenêtres à meneaux qui 

ressemblent à celles du château de Marquein, 

indique bien cette époque. Sa façade principale, 

exposée au Midi, est la plus intéressante, elle 

appartient au style de la Renaissance, et fut 
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remaniée, dit-on par Marguerite de Valois. On 

est étonné de n'y voir aucune tour de défense, 

flanquant les angles ; cela peut s'expliquer par 

l'époque de la construction, avant 1562, qui était 

une époque de paix. 

 
Les incursions des Protestants n'eurent lieu, dans 

cette région, qu'après cette date. On ne peut 

noter que la présence d'une échauguette 

moulurée à la base, à l'angle Nord-Ouest. À 

l'intérieur on voit de belles salles avec cheminées 

monumentales. L'une de celles-ci est ornée d'un 

dauphin au milieu d'un champ parsemé de lis. Ce 

dauphin est surmonté d'une couronne de 

marquis. Ce sont les emblèmes de la famille 

Marion de Fanjeaux qui a possédé la seigneurie 

de Payra. Un large escalier, en pierre, surmonté 

d'un dôme conduit aux étages supérieurs. On 

remarque aussi une oratoire avec voûte aux fines 

nervures ogivales sculptées. Dans la cour se 

trouve une ancienne tour servant de pigeonnier. 

 

PAZIOLS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès178 en 

1262.

 
Des vestiges encore intéressants existent sur la 

colline dominant le village. La seigneurie de 

Paziols appartenait avant le XIIIe siècle à Olivier 
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de Termes qui la vendit en 1257 au monastère de 

Fontfroide. Celui-ci la posséda jusqu'en 1701. 

 

PÉCHARIC-ET-LE-PY 

L'ancien château seigneurial du hameau de 

Pécharic formant une commune avec le Py se 

trouve sur la place. C'était une belle construction 

à trois étages. Vers 1890, un incendie détruisit les 

étages supérieurs, il ne reste que le rez-de-

chaussée que l'on transforma en grange. 

Le hameau du Py est situé au-dessous et à 

l'Ouest de Pécharic dans la vallée, sur un petit 

mamelon baigné par la rivière du même nom. 

Petite seigneurie rurale, ce lieu appartenait à 

l'Ordre de Saint-Jean. Le commandeur de 

Puysubra (Pexiora) nommait à la vicairie 

perpétuelle de la chapelle Saint-Paul qui servait 

d'église paroissiale aux deux hameaux. 

 

PECH-LUNA 

Le château seigneurial restauré et transformé est 

occupé actuellement par la mairie et l'école. On 

voit encore sur la façade du Nord, les traces 

d'une ancienne tour d'angle. Le verger du 

château et le parc s'étendaient en avant de cette 

tour. Les seigneurs Bernard et Raymond Saqueti 

dénombraient au Roi au XIVe siècle. La moitié 

de la seigneurie qui était déclarée indivise avec le 

monastère de Boulbonne. Aux XVIIe et XVIIIe 

siècles, il semble que cette indivision avec le 

monastère de Boulbonne n'existait plus. 

 

PENNAUTIER 

Il ne reste aucune trace du château primitif qui 

existait, en 1255, d'après Sabarthès179. Il était 

situé sur la hauteur près de l'église. 
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Le château seigneurial actuel à l'aspect d'un petit 

Versailles. Il fut construit au début du XVIIe 

siècle. Il était formé seulement à l'origine de la 

partie centrale surmontée d'un attique. Ce n'est 

que plus tard, vers 1850, que furent édifiées de 

part et d'autre de la première construction les 

deux ailes qui devaient servir d'orangerie. 

Les immenses pièces du château abritent divers 

meubles de grande beauté. On peut voir encore 

la chambre où coucha Louis XIII. Une 

magnifique cheminée en pierre, portant les 

armes de France et un mobilier de l'époque, 

composé d'un lit à colonnes et de quatre 

fauteuils ornant cette pièce. Il faut encore citer la 

bibliothèque et la chambre où coucha Charles X 

lors de son passage à Pennautier. En terminant, 

il ne faut pas oublier de mentionner l'importante 

galerie des portraits de famille. 

 

PÉPIEUX 

L'ancien château seigneurial de Pépieux est cité 

par Sabarthès180 en 1241. Il se trouvait contre les 

fortifications de la ville dominant la rivière 

l'Ognon. Le château était fortifié et possédait 

une petite garnison, en 1568. Il était gouverné 

par Arnaud Majou, bénéficier de l'église Saint-

Just de Narbonne. On craignait à cette époque 

une attaque des Huguenots. 

 

PEXIORA 

Ce village est une ancienne commanderie de 

l'Ordre de Malte fondée en 1100. Le 

commandeur Pierre de Soubiran, en 1194,  avec 

les autres seigneurs de ce lieu, Sicard de Laurac 

et Aymeric de Roquefort, accordèrent des 

coutumes au château qu'ils avaient construit. Les 

comtes de Toulouse avaient aussi depuis 

longtemps des droits sur le village, mais ils les 

perdirent pendant la guerre des Albigeois. 

Le château qui s'élevait sur le point culminant de 

la Grand-rue est aujourd'hui transformé en 

habitations particulières. 

 

PEYREFITTE-du-RAZÈS 

Ce petit village est très ancien puisqu'on y trouve 

un menhir, la Pierre Blanche et d'intéressants 
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débris de tuiles et de poteries romaines. Du 

Moyen-Âge, il ne reste rien. 

 

PEYREFITTE-sur-L'HERS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès181 en 

1311. Il se trouvait au centre des fortifications 

qui entouraient le village. Actuellement, le 

château bien modifié se trouve sur la place. Il 

était précédé de deux tours carrées aujourd'hui 

modifiées. Quoique restauré et transformé, le 

château est une vaste et confortable résidence 

qui a bel aspect. 

On raconte, qu'un souterrain part des ruines 

d'une tour, derniers vestiges des fortifications à 

l'Ouest et débouche dans le parc du château. 

L'église d'origine romane serait l'ancienne 

chapelle du château. 

 
 

PEYRENS 

Au XIVe siècle Peyrens possédait deux 

coseigneurs. En 1477, il fit partie du Lauragais 

érigé en comté. En 1610, le roi Louis XIII le 

remit à la couronne. Un ancien château 

seigneurial se trouvait en avant de la mairie. Il a 

été démoli vers 1890 et son emplacement a été 

transformé en sol à dépiquer. Un autre château 

existait sur la place touchant l'église. Il a été 

transformé en habitations particulières. 

 

PEYRIAC-de-MER 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès182 en 

1080. Il n'en reste aucune trace. La seigneurie 

appartenait à l'archevêque de Narbonne qui avait 

toute la justice. 
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PEYRIAC-MINERVOIS 

Le bourg de Peyriac-Minervois était possédé, en 

1070 par Raymond Bernard Trencavel vicomte 

de Béziers. Il vendit le château de Peyriac au 

comte de Barcelone. Neuf ans après Raymond et 

Bérenger comtes de Barcelone donnèrent la 

moitié du château de Peyriac au monastère de 

Saint-Pons-de-Thomières qui posséda cette 

seigneurie jusqu'à la Révolution. 

Le château seigneurial ancien n'existe plus. On 

ne voit actuellement que les vastes constructions 

d'un château du XVIe siècle qui se trouve au 

centre du village et que plusieurs particuliers 

s'étaient partagés longtemps avant la Révolution. 

On voit encore une tourelle d'angle et la porte 

bien conservée qui sont de l'époque gothique. 

Le château était surtout intéressant par des 

peintures qui se trouvaient dans les combles et 

qui étaient importantes, à l'époque où Tournal 

de Narbonne le visite en 1844. Voici ce qu'il dit 

dans la lettre au Comité des arts et monuments : 

"Je crois devoir vous signaler des peintures à fresque 

portant la date de 1599, et qui se trouvent placées au-

dessous de la charpente à quatre versants du grand 

escalier. Ces peintures qui n'avaient pas encore été 

signalées offrent des espèces d'arabesques composées des 

motifs les plus disparates ; l'on y voit figurer les signes du 

zodiaque, des animaux réels et fantastiques, des scènes du 

monde renversé, des religieux, des militaires, des sujets de 

chasse, des grotesques, des fruits, des squelettes à cheval, 

etc. Le toit sous lequel cette curieuse composition se trouve 

placée est très dégradé ; plusieurs ouvertures laissent le 

vent et la pluie ; cependant les peintures sont encore  dans 

un bon état de conservation, mais elles seront effacées dans 

quelques années, si l'on ne se hâte de restaurer le tout. 

Le château possédait une chapelle qui a été 

démolie. 

 

PEYROLLES 

Les ruines du château seigneurial se trouvent sur 

les bords du village, elles ne présentent aucun 

intérêt archéologique. Les seigneurs de Peyrolles 

ont appartenu à différentes familles nobles. On 

peut citer les suivantes : de Bourg, de Joyeuse, de 

Voisins, de Poulpry. Dans les temps anciens ce 

village appartenait à l'abbaye de Saint-Polycarpe 

à qui le roi Eudes l'avait donné en 889. 
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PEZENS 

 
Le château seigneurial de Pezens est cité par 

Sabarthès183 en 1253. Il fut démoli au passage du 

Prince Noir et reconstruit après. Il n'en reste rien 

si ce n'est des matériaux remployés dans la ville 

dans certaines constructions de maisons ; vieilles 

parties des XIIIe et XIVe siècles ; fenêtres 

anciennes des XVe et XVIe siècles. Il se trouvait 

sur le haut de la ville, sur l'emplacement du 

presbytère, au lieu appelé : La Ruine. Autrefois 

l'église, le château et l'Hôtel de ville étaient 

groupés sur cette place. L'ancienne communauté 

d'Alzau avait un château qui fut rasé en 1621. 

 

PIEUSSE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès184 en 

1119. Ce lieu était une ancienne baronnie de 

l'archevêque de Narbonne. L'ancien château est 

un grand bâtiment sans style bien défini remanié 

et modifié plusieurs fois pour loger plusieurs 

familles. Sur la muraille nord on a conservé deux 

élégantes fenêtres avec chapiteaux sculptés. Une 

autre fenêtre géminée se trouve au deuxième 

étage. Le donjon placé à l'avant est debout 

jusqu'au premier étage. On y voit une belle voûte 

contrée. 

C'était primitivement une seigneurie appartenant 

à Raimond Roger comte de Foix. Cédée par son 

fils à Louis IX, ce dernier la donna en 1229 à 

l'archevêque de Narbonne. 

La ferme de Saint-André possède un château 

seigneurial cité par Sabarthès185 en 1416. C'était 

une ancienne rectorie du diocèse de Narbonne ; 

l'abbé de Caunes était seigneur justicier. 
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En 1334, Guillaume II d'Olargues abbé de 

Caunes compta trois cents livres au sénéchal de 

Carcassonne pour être maintenu dans la 

moyenne et basse justice des châteaux de 

Bagnols et de Saint-André près Limoux. 

 

PLAIGNE 

Le château de Plaigne est cité par Doat en 1270. 

Il ne reste aucune trace de cet édifice qui se 

trouvait sans doute à côté de l'église sur la rue au 

pont culminant du village. La dernière 

représentante des seigneurs de Plaigne, Anne de 

Plaigne, mariée au comte de Pibrac, vendit, en 

1685, la terre de Plaigne à messire François Paul 

de Béon de Masses-Cazeaux grand prieur de 

Toulouse, lequel en fit le siège d'une 

commanderie. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, 

l'Ordre de Malte possédait cette terre. 
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Le château est un édifice rectangulaire flanqué de 

tours sur les angles, la quatrième a disparu. Au-

dessus de la porte, précédée d'un bel escalier est 

sculptée la croix de Malte en relief. À l'intérieur 

on remarque surtout le parquet qui dessine des 

croix de Malte. Ce château a été construit ou 

peut-être complètement restauré au XVIIe siècle, 

époque où les chevaliers de Malte s'y installèrent. 

 

PLAVILLA 

Ce petit village qui est cité par Sabarthès, en 1271 

et qui existait bien avant avait en 1830, 215 

habitants ; il n'y en a plus que 55. Il n'a jamais eu 

de château seigneurial. Le hameau de Pesquier 

qui fait partie de la commune, est un ancien fief 

du marquis de Lévis-Mirepoix. 

 

LA POMARÈDE 

Le château de la Pomarède fut assiégé par Simon 

de Montfort et pris en 1211. Comme tous les 

villages du Lauragais ce village était aux mains 

des comtes de Toulouse pendant la période 

féodale et y resta jusqu'à la mort de Raymond 

VII. Il eut ensuite des seigneurs particuliers, 

passa sous l'autorité de Catherine de Médicis et 

enfin sous celle du Roi de France. 

 
La famille d'Auberjon posséda le château vers la 

fin de l'Ancien Régime et le comte d'Auberjon 

qui vivait en 1867, nous a laissé un mémoire sur 

cette terre qu'il possédait et qu'il avait mise en 

valeur. Il a oublié de parler de son château. 

Le château-fort se dresse sur le haut de la colline 

qui domine le village. C'est une immense 

enceinte fortifiée dont il reste de nombreux 

vestiges en assez bon état. C'est le château-fort 

qui fut assiégé et pris en 1211 par les Croisés. De 

forme vaguement quadrangulaire, il est assez 

grand pour avoir pu abriter pendant les guerres 

la population du village ; on y trouve 

actuellement la mairie et l'école. Ce château 

seigneurial complètement modernisé n'occupe 

qu'une partie de la façade Nord de cette enceinte 

dont le mur a disparu. Ce château-fort qui 

remonte dans certaines parties au XIIIe siècle n'a 

qu'une seule porte d'entrée, au levant. Elle était 

défendue par un pont-levis qui est remplacé 

actuellement par un pont à trois arches sur le 

fossé très profond qui défend ce front Est et une 

partie des fronts Sud et Nord. Toute l'autre 

partie de l'enceinte suit les bords de la colline qui 

tombe à pic sur le village et dont l'escalade était 

presque impossible. 

On voit dans les murs de cette enceinte des 

ouvertures d'archères du XIIIe et du XIVe siècle 

et quelques trous circulaires pour les armes à feu 

des époques postérieures XVe et XVIe siècles. 

Une belle tour carrée dont le sommet est bordé 

de mâchicoulis est encore bien conservée. Elle 

occupe l'angle Nord-Ouest. Une tour ronde se 

trouve à l'angle Sud-Est. Ces fortifications qui 

remontent au début du XIIIe siècle ont été 

modifiées au cours des époques suivantes. Des 

tours se trouvaient primitivement aux quatre 

angles. 

 

POMAS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès186 en 

1319. Bien avant il est mentionné dans une 

charte de 1252. Ce château ancien a été modifié 

au XIVe siècle et presque entièrement refait au 

XVIe siècle. 

 
Le château construit sur le roc et solidement bâti 

était flanqué de trois tourelles et d'une haute tour 

carrée à l'angle Sud-Est. Il était lui-même 

entouré d'une enceinte fortifiée aussi construite 

sur le roc et surplombant des fossés. Il est 
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actuellement transformé en habitation 

particulière. On y voit de nombreuses 

meurtrières. Sur la face Sud, à côté de la tour 

carrée est une ancienne porte d'entrer muré 

défendue par un mâchicoulis dont on voit les 

supports en pierre. Dans deux chambres on 

trouve des blasons peints sur les poutres et les 

murs. Ces peintures sont du XVIe siècle et 

concernent surtout des familles nobles de la 

région. Dans les sous-sols on voit deux 

cheminées monumentales. 

Les Voisins occupèrent le château depuis le 

début du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe. 

Odet de Voisins fut le dernier seigneur de cette 

famille. Avant de mourir, il vendit probablement 

sa seigneurie à Guillaume Castanier qui en était 

propriétaire en 1720. La Révolution déposséda 

sa petite fille Mme de Poulpry et le château fut 

vendu à l'État. 

 

POMY 

Des restes du château seigneurial on voit encore 

dans le village, une grosse tour ronde assez bien 

conservée. Il s'agit, semble-t-il d'une tour d'angle 

d'une grande construction qui a disparu. 

 
PORTEL 

Un château est cité par Sabarthès187 en 1271. 

Est-ce le château actuel du village ? 

L'ancien château seigneurial du village quoique 

transformé pour être habité s'élève encore sur un 

rocher dominant la Berre. C'est une construction 

carrée avec une tour d'angle. Il ne présente que 

peu d'intérêt archéologique. Il a été trop remanié 

pour permettre de lui donner un âge. 

Au Sud de Portel sont les ruines importantes du 

Castellas. Campardou188 en donne une bonne 

description. Ces ruines forment un amas 

considérable entouré d'une enceint polygonale 

irrégulière de 100 mètres de diamètre. Il reste 

encore des vestiges du donjon rasé à la hauteur 

de la voûte inférieure encore visible. On voit 

aussi des restes de murs et une porte plein cintre 

d'un assez bel aspect. 

 
 

POUZOLS 

Le château seigneurial de Pouzols est cité par 

Sabarthès189 en 1272. L'ancien château fortifié se 

trouvait sur le même emplacement que le 

château actuel. Le nouveau château, superbe 

résidence, entourée d'un vaste et joli parc, a été 

construit, en 1786 par M. de Gaillac, maréchal de 

camp, capitaine aux gardes français, seigneur de 

Pouzols. M. de Gaillac était un descendant par 

alliance de Pontus de la Gardie général en chef 

des armées de Suède. 

La seigneurie de Pouzols est l'antique patrimoine 

des premiers de la Gardie. 
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Primitivement la seigneurie appartenait à 

l'abbaye de Fontfroide. Le château actuel est une 

très grande maison moderne. Il n'y a aucun 

vestige de l'ancien château. 

 

PRADELLES-CABARDÈS 

Le village paraît être resté sous l'autorité directe 

du Roi jusqu'au milieu du XVIIe siècle. En 1640 

Pradelles avait un seigneur particulier, Philippe 

de Salles qui dépendait du roi. Il y eut ensuite en 

1652 Pierre de Salles et en 1703 François de 

Salles. En 1789, M. de la Valette de Fabas fut le 

dernier seigneur. 

Le presbytère est l'ancien château seigneurial ; on 

y voit encore une tour. 

 

 

PRADELLES-en-VAL 

Le castrum de Pradellas est cité par Sabarthès190 

en 1110. Le château seigneurial remonte au XIIe 

siècle dans ses parties les plus anciennes, mais a 

subi de nombreuses réparations ou 

modifications jusqu'à nos jours. Il est en effet 

encore habité. L'entrée se trouve à l'Ouest ; c'est 

une porte plein cintre surmontée d'un 

mâchicoulis. Le mur de cette façade Ouest est 

limité par deux grosses tours carrées. 

La porte franchie , on pénètre dans la cour 

bordée du côté nord par la façade Est percée de 

deux portes pleins cintres, probablement du XIIe 

siècle ; qui donnent accès à l'intérieur du château. 

Tout cet intérieur a été remanié principalement 

le premier étage, à la fin du XVIIe siècle ou au 

début du XVIIIe. On y trouve des pièces avec 

plafond à la française et une cheminée Louis 

XVI, assez simple. 
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Une grande cheminée de 2,75 mètres d'ouverture 

se trouve dans la cuisine du rez-de-chaussée, qui 

est voûtée. Les murs dans cette partie sont 

anciens et ont une épaisseur de 2,25 mètres. 

Les deux tours carrées que nous avons signalées 

plus haut, ont leur rez-de-chaussée voûté plein 

cintre et remontent probablement au XIIe siècle. 

L'angle nord-ouest du château possède une tour 

ronde à base légèrement évasée ; l'intérieur est 

bouché. L'ancienne église se trouvait dans la 

cour et masquait la vue. Dans cette cour on voit 

un vieux puits et des vestiges d'une tour à l'angle 

sud-est. 

 

 
Roquenégade sur le territoire de la commune de 

Pradelles est situé sur les flancs de la montagne 

d'Alaric, qui regarde l'Est ; au-dessus de la ferme, 
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ancien prieuré, se trouvent les ruines d'un 

château seigneurial dont l'époque probable de 

construction se situe dans les années qui ont 

précédé la Croisade des Albigeois. Il fut possédé 

du XIIIe au XIVe siècle, par la maison d'Aban 

puis par la maison de Nigri d'où il passa par 

mariage, en 1779, dans la maison Bennavent-

Rodez. Ce qui reste de la forteresse est informe. 

Les vestiges sont cachés dans le bois de chênes 

verts. Ils forment un rectangle entouré de murs 

hauts de 1 à 2,50 mètres. Vers le milieu de la 

façade orientale se trouve une porte de 1,70 

mètre de largeur. La façade nord-ouest se 

confond avec des bandes de rochers verticaux 

surmontés de murailles de petit et moyen 

appareil. Sur l'angle nord-ouest, est bâtie une 

tour carrée dont les arêtes d'angle sont fort 

régulières. Au milieu de ce rectangle se trouve 

une salle voûtée en berceau qui mesure 5 sur 6 

mètres, avec une seule ouverture et un trou à la 

voûte pour monter à l'étage supérieur. Le long 

de la façade nord-ouest se trouve un couloir 

naturel, entre deux bandes de rochers, qui 

permet de monter sur le plateau. À la partie la 

plus élevée du plateau se trouvent les restes 

d'une tour. 

La ferme de Comelles ancien prieuré possédant 

des fortifications et un château seigneurial cité, 

en 1236 dans les archives. Nous en avons trouvé 

des traces au midi de l'église en bordure d'un 

jardin. 

 

PREIXAN 

Sabarthès191 signale en château seigneurial à 

Preixan en 1203. Il était situé sur la hauteur et 

Viguerie192 nous dit qu'on en voyait encore les 

restes, en 1789. Un nouveau château, flanqué de 

quatre tours aux angles, a existé ensuite. Il fut 

confisqué à la Révolution en 1789 sur la tête de 

Catherine Françoise Castanier veuve du ci-

devant marquis de Poulpry et vendu ensuite par 

l'État à un agriculteur de Preixan. C'est dans les 

murs de ce château que fut construite, en 1858, 

la nouvelle église. On a placé aux clefs de voûte 

les armes des anciens seigneurs de Preixan ; 
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comtes de Foix, vicomtes d'Armagnac, Lévy, 

barons de Mirepoix, Castanier, Poulpry. 

 

PUGINIER 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès193 en 

1271. Il était sur un monticule dominant le 

village. Il est complètement en ruine. 

 
On ne voit plus que des murs informes délabrés 

construits avec revêtement de briques rouges. Il 

reste encore de la période ancienne une porte en 

plein cintre, de grandes fenêtres ajoutées 

postérieurement au XVIIIe siècle et une tour 

d'angle réprée à une époque récente avec des 

briques plates et recouverte d'un enduit blanc ; 

elle flanquait l'angle sud-ouest. L'état ancien a été 

complètement modifié par des réparations et des 

adjonctions successives. 

 

PUICHÉRIC 

 
Un château seigneurial est cité par Sabarthès194 

en 1063. Il est formé de constructions de 

diverses époques depuis le Moyen Âge jusqu'au 

XVIIe siècle. Il se trouve à côté de l'église sur la 

hauteur qui domine le village actuel. On y 

pénètre par trois portes à la suite l'une de l'autre, 

qui donnent accès à une cour intérieure de style 

Renaissance. Après avoir fait partie des contes 
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de Carcassonne, cette seigneurie fut donnée par 

Simon de Montfort à Lambert de Thuri ou 

Touri, l'un de ses lieutenants, le nom se 

transforma  en Thurin. La Maison de Brettes de 

Thurin garda cette terre jusqu'à la fin du XVIIe 

siècle. Le dernier des seigneurs qui posséda cette 

terre et ce château est François Joseph Marie de 

Farjol qui avait le nom de baron de Puichéric. 

Ayant émigré, la terre fut confisquée et vendue 

par la nation. 

 

PUILAURENS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès195 en 

1255. Il nous dit que les ruines de ce vieux 

château féodal se trouvent au Nord-Ouest du 

village à 693 mètres de haut. C'était, dit-il une 

des plus fortes places de tout le pays. La 

seigneurie depuis 1263 appartenait au roi. 

Voici ce que nous dit Sicard196 lors de l'excursion 

au château de Puilaurens : "L'entrée du château 

se trouve au Sud seul côté accessible. Au Nord 

côté du précipice se trouvaient deux poternes. 

Sur une pente presque verticale des murailles, 

percées de meurtrières, bordaient un chemin en 

zig-zag que l'ennemi devait suivre. Ce sentier 

était dominé par la tour de la reine Blanche et les 

courtines du donjon. L'entrée donnait dans une 

sorte de vestibule allongé qui donnait accès à la 

place d'armes. 

 
À l'Ouest se trouve l'ensemble des constructions 

du donjon. À gauche une passerelle qui a 

remplacé l'ancien pont-levis, permet d'arriver à la 

porte du donjon. La place d'armes ou la cour du 

château de forme allongée est entourée de 
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l'enceinte fortifiée renforcée par des tours 

rondes ouvertes à l'intérieur. 

 
Ce sont une tour du Sud et une tour de l'Est. 

L'escalier porte des traces de réparations du 

XIIIe siècle". Cette vieille forteresse, monument 

historique était une place très importante quand 

les Espagnols étaient maîtres du Roussillon. 

Primitivement c'était, pense-t-on un manoir sans 

importance bâti par les seigneurs de 

Fenouillèdes. Le roi de France pour défendre la 

frontière le fit fortifier et, en 1255, on vit s'élever 

les tours et les murs crénelés. Après les guerres 

le château continua à être gardé par un 

gouverneur et des mortes payes. La seigneurie 

appartenait au roi depuis 1263. 

 

PUIVERT 

L'ancien château appelé "la Ville" est cité par 

Sabarthès197 en 1213. C'est le premier château 

construit. Placé du côté nord il ne présente pas 

un plan régulier. Il était défendu par trois tours 

rondes appelées, tour grande ou grosse, tour de 

la trésorerie, et tour verte. 

 
Une porte ogivale ouverte sur le côté servait à 

faire communiquer les châtelains avec les 

vassaux de la ville voisine. C'est dans cette vieille 

construction qu'on avait bâti l'habitation des 

                                                
197

 Op. cit. p. 333 



71 

seigneurs et celle des familles à leur service, les 

greniers à fourrage et les écuries. 

Sabarthès cite le fort de Puivert avec cinq tours 

en 1389 – 1589. C'est la seconde construction 

celle qui est la plus moderne. 

 
Elle présente le plan d'un parallélogramme 

allongé. Des murs épais défendus par cinq tours 

circonscrivent le préau ou place d'armes. La 

construction primitive est séparée de celle qui est 

plus récente par un donjon carré. C'est dans une 

salle de ce donjon que se trouvent huit bustes de 

musiciens jouant des instruments de l'époque au 

commencement du XIVe siècle. 

Au commencement du XIIIe siècle, les comtes de 

Carcassonne possédaient cette région. Simon de 

Montfort fit le siège de Puivert. Trois jours 

furent nécessaires pour la faire capituler. Thomas 

Pons de Bruyère, compagnon de Simon de 

Montfort, reçut à titre de fief pour le 

récompenser, la terre de Chalabre et celle de 

Puyvert. Il n'en jouit pas longtemps, car 

Trencavel II aidé des comtes de Toulouse et de 

Foix reprit ses domaines dans le Razès. Il s'en 

dessaisit en faveur de Saint-Louis, en 1247, qui 

rendit le village aux Bruyères. Puyvert passa 

ensuite aux Voisins par mariage. Ceux-ci le 

gardèrent très longtemps. En 1609, le cardinal 

d'Arques ayant hérité de Puyvert le vendit à 

Jean-Antoine de Chalabre seigneur de Bruyères. 

En dernier lieu, il appartint aux de Mauléon. 

Le hameau de Lecales avait un château cité par 

Sabarthès198 en 1240. 

 

QUILLAN 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès199 en 

1280. L'archevêque de Narbonne en était le 

seigneur justicier. Un expert qui visita le château, 
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en 1628, sur la demande de messire Claude de 

Rebé archevêque de Narbonne seigneur de 

Quillan en vue de réparations à faire. D'après ce 

document200 le château était en très mauvais état 

et avait besoin de nombreuses réparations. Il 

était inhabité. Sous le donjon se trouvaient deux 

petites grottes qui servaient de prison. 

 
Toutes les boiseries étaient pourries. Il y avait un 

pont-levis. 

Actuellement, il reste une construction d'un 

carré parfait ayant l'aspect d'un donjon dont la 

partie supérieure a disparu. Aux quatre angles 

des échauguettes ont été ajoutées à une époque 

postérieur, peut-être par Mgr de Rebé. Il en reste 

des vestiges. Tout autour devaient exister des 

constructions qui ont disparu. Ce château est 

bien de l'époque indiquée plus haut XIIIe siècle. 

Un château du XIVe siècle (1317) est signalé au 

hameau de Laval par Sabarthès201, ce château a 

disparu. 

 

QUINTILLAN 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès202 en 

1119. L'ancien château est situé au centre du 

village, on y remarque encore une échauguette 

formant l'angle de deux rues. 

 

QUIRBAJOU 

Un important château-fort s'élevait en avant et 

au Sud du village, sur un rocher dominant la 

vallée du Rébenty. On voit encore sur son 

emplacement appelé "lé Roc d'al Castel", les 

restes des murs de l'angle Nord. Au Moyen Âge 

Quirbajou dépendait de l'abbaye de Saint-

Martin-de-Lévis, près de Saint-Martin-Lys. 
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RAISSAC-D'AUDE 

Un château est cité par Sabarthès203 en 1271. Pas 

de trace de château seigneurial. L'abbé de Saint-

Paul de Narbonne était seigneur de ce lieu. 

Sabarthès204 signale également à la ferme Saint-

Martin-entre-Deux-Eaux un château en 1298. 

 

RAISSAC-sur-LAMPY 

Le château actuel dominant le village et les 

environs est construit sur l'emplacement de 

l'ancien château édifié seigneurial dont il reste 

quelques vestiges. Sous la terrasse sont creusées 

dans le roc, des salles voûtées. Dans une des 

pièces du château, la salle à manger, on remarque 

une cheminée monumentale portant les armes de 

Montesquiou "de sable à quatre chevrons 

d'argent". 

Raissac-sur-Lampy appartenait au IXe siècle aux 

comtes de Carcassonne. Il passa au siècle suivant 

au monastère de Montolieu qu'il le géra jusqu'au 

XIVe siècle. Il eut ensuite des seigneurs 

particuliers jusqu'à la Révolution. 
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RENNES-le-CHÂTEAU 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès205 en 

1002. Il mentionne deux châteaux, en 1067, 

enfin, en 1778, il dit : "Rennes…un château à 

quatre tours, dont trois carrées et une ronde". 

 

 
En 1905, le château était délabré et les grandes 

pièces avaient des plafonds crevés. Je note lors 

de ma visite, en 1974, la présence d'une vaste 

construction carrée avec tours aux angles, deux 

tours carrées N-O et S-O ; tour ronde plus 

récente, angle S-O. La troisième tour sans doute 

carrée a complètement disparu ; il n'en reste pas 

de traces. De nombreuses canonnières sont 

présentes dans le haut de la tour ronde des XVe 

et XVIe siècles. 

 

RENNES-les-BAINS 

Il n'y a pas de château seigneurial à Rennes-les-

Bains, mais le hameau de Montferrand avait un 

château en 1063 cité par Sabarthès206. Il n'en 

reste aucune trace. 

À la ferme de Blanchefort se trouve un ancien 

château en ruine, Sabarthès207 le cite en 1119. 

 

RIBAUTE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès208 en 

1285. Cette seigneurie fut acquise au 

commencement du XIIe siècle par l'abbaye de 

Lagrasse qui en conserva la possession jusqu'à la 

Révolution. Mahul209 indique qu'en 1682, le 

château était détruit. 
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RIBOUISSE 

Le château seigneurial et le village de Ribouisse 

furent pris d'assaut le 12 janvier 1587 par les 

troupes du duc de Montmorency ; quatre-vingt 

hommes qui les défendaient furent passés au fil 

de l'épée après quoi le village fut brûlé. 

L'ancien château seigneurial qui fut sans doute 

construit après cette guerre a été transformé en 

une agréable résidence entourée d'un joli parc. 

 

RICAUD 

Il n'y a aucun vestige de château seigneurial 

ancien. Dans son dictionnaire topographique 

Sabarthès n'en signale aucun. On appelle 

actuellement château de Ricaud, une belle 

résidence moderne entourée d'un vaste parc. 

C'était une ville non fortifiée (Villa). 

 

RIEUX-en-VAL 

De l'ancien château il reste au centre du village 

un donjon du XIIe siècle. Il est de forme 

rectangulaire, avec murs épais de 1,70 mètre en 

bel appareil. On voit les traces d'une porte plein 

cintre avec beaux claveaux, sur la façade Ouest. 

Cette porte a été en partie coupée pour faire un 

grand portail. Elle n'était pas au niveau du sol, 

mais à 1 ou 1,50 mètre. Sur la façade 

méridionale, en haut, est une ouverture plein 

cintre bouchée. Au-dessus sont creusés des trous 

pour mettre des hourds, ces trous font tout le 

tour de la tour. 

 
À l'intérieur on voit, à une grande hauteur (deux 

étages actuels), une voûte en berceau, limitée par 

un bandeau à biseau. Le bandeau n'occupe que la 

partie Est de cette salle ; il est continué à l'Ouest 

par un bandeau grossier, rectangulaire non taillé, 

qui n'est pas de la même époque. Un escalier, 

dans le mur méridional, part de sous la voûte, 

pour monter au premier étage. On atteignait 

autrefois cet escalier, au moyen d'un escalier en 

bois, dont on voit encore la pierre qui le 

soutenait sur le mur opposé. 

Il y a deux voûtes en bon état. Il est probable 

que le haut de la tour qui a été rasé était 

couronné comme à Fabrezan, par une terrasse 

avec parapet. Cette tour est moins haute que 

celle de Fabrezan qui lui ressemble. 

 

RIEUX-MINERVOIS 

En 1175, Roger vicomte de Carcassonne reçoit 

l'hommage pour le château de Rieux et la 

Livinière. La seigneurie de Rieux-Minervois était 

possédée au XIIe siècle par les vicomtes de 

Carcassonne, elle fut confisquée à l'époque de la 

Croisade de 1210. 

 
Le roi Saint-Louis inféoda cette seigneurie en 

1230 à Raymond de Saverdun. Les héritiers la 

vendirent à Nicols de la Jugie. Par alliance 

matrimoniale, la terre passa aux maisons de 

Puydeval (1375), de Morèze (1458) et de 

Moustier de Mérinville (1642) jusqu'à la 

Révolution et la confiscation. 

Le château est bâti à pic sur la rivière l'Argent-

Double qui le conforte au Nord. La partie la plus 

récente est flanquée de deux grandes tours 

rondes d'inégale hauteur. Cette partie se 

compose de grandes salles sans cachet 

architectural. Sur une porte on voit une tête et 

deux chapiteaux qui paraissent romains. L'édifice 

actuel paraît remonter à François Ie  et à Henri 

IV. Sur une cheminée on remarque un grand 

médaillon représentant ce roi. Dans la ville on 

peut voir quelques restes des murailles de 

l'enceinte. 

 

RIVEL 

Le nom primitif de Rivel était Pendels. Le 

château s'élevait sur la colline. Les ruines sont 

désignées sous le nom de Castellasés. Il reste 
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quelques pans de murs solidement construits. Ce 

sont les assises d'une tour carrée dont on 

admirait les restes au commencement du siècle 

dernier. L'espace qu'il enclave mesure150 mètres 

carrés de superficie. Devant la tour s'étend un 

terrassement de 15 mètres de long sur 8 de large 

face au village. Ce mur est soutenu par un mur 

d'appareils régulier ; il se continue vers le Nord à 

plus de 40 mètres et devait circonscrire la 

forteresse. Le puits du château se trouve à 

quelques pas de la tour, il est entouré d'un petit 

mur de pierres sèches. Il est comblé. Un second 

mur se trouve au-dessous du premier, il n'en 

reste que quelques ruines. En dehors de 

l'enceinte au N-O sur la déclivité, on trouve les 

ruines de deux tours rondes qui surveillaient le 

sentier du château. Dans les fouilles faites dans la 

citerne, on aurait trouvé un fragment de peigne 

en or. Dans les environs on aurait trouvé deux 

statuettes mesurant 60 centimètres.On montait 

au château par deux chemins opposés210. 

Pendels fut détruit, en 1211, après la prise du 

château de Puivert par Pons de Bruyères 

commandant des troupes envoyées par Simon de 

Montfort pour réduire le Kercorbez qui avait 

pris parti pour les Albigeois. Le village fut 

réédifié sur l'emplacement actuel au bord du 

Riveillon petit ruisseau d'où est venu de nom de 

Rivel. 

 

RODOME 

Rodome, sur le plateau, conserve les vestiges 

d'un manoir qui au XIVe siècle fut le centre 

d'une modeste châtellenie. Ce château fut 

détruit, en 1573 par les calvinistes211. 

Les murs du château existaient encore en 1701. 

Rodome dépendait au IXe siècle de l'abbaye de 

Joucou. C'était au XIIIe siècle une seigneurie du 

baillage de Sault. 

 

ROQUECOURBE-MINERVOIS 

Le château est cité, en 1217 par Sabarthès212. Le 

château seigneurial flanqué de deux hautes tours 

rondes et d'une grosse tour carrée paraît avoir 

été reconstruit au XVIe siècle sur l'édifice cité par 
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Sabarthès. On y voit un escalier en spirale, de 

vastes appartements et quelques vestiges de 

sculptures signalent le XVIe siècle. La 

manufacture de draps qui y fut installée durant la 

seconde moitié du XVIIe siècle à beaucoup 

modifié les choses. 

 
Le premier seigneur connu est de 1229, c'est 

Bernar de Rocacorba. De 1298 à 1558, les 

seigneurs appartiennent à la Maison de 

Montbrun. Gaspard de la Porterie, acquit cette 

seigneurie vers la fin du XVIIe siècle. Elle la 

possédait encore dans la seconde moitié du XIXe 

siècle. Gaspard de la Porterie, secrétaire du Roi 

en la chancellerie près de la Cour des Aides de 

Montpellier, fonda la manufacture royale de drap 

de Roquecourbe. Elle resta en activité jusqu'à la 

Révolution de 1789. Elle était située dans les 

bâtiments dépendants du château. 

 

ROQUEFÈRE 

Le château seigneurial dont aucune partie n'est 

antérieure au XVIe siècle, a sa façade 

méridionale, la principale flanquée de deux tours 

carrées. L'ensemble semble inspiré de la 

Renaissance italienne, ce qui correspondrait à 

l'époque de sa construction. 

 
La façade Nord possède deux tours rondes et 

une échauguette. L'intérieur aménagé 

probablement au XVIIe siècle par le dernier 

seigneur possède une belle cheminée ancienne 
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en granit, avec trois panneaux sculptés en haut 

relief su XVIIe siècle. Le seigneur de Roquefère 

possédait aussi Cupserviès. 

La terre de Roquefère appartenait aux seigneurs 

des Tours de Cabaret. Elle passa au Roi après la 

Croisade Albigeoise. Celui-ci, le donna à Henri 

Alaman. Des seigneurs des environs possédèrent 

cette terre. En 1789, elle appartenait à M. de 

Roquefère (Paulin de Cathelan). Cette famille 

était originaire de Lagrasse, son nom primitif 

était Catalani. 

 

ROQUEFEUIL 

Le château seigneurial existait en 1240. Le 

château était perché sur un rocher dominant le 

village à l'Est. Il y avait là, l'ancien bourg au XIe 

siècle avec l'église. Le tout fut détruit au XIIIe 

siècle par les troupes de Simon de Montfort. Il 

ne reste que quelques pans de murs du château 

et de l'église et la croix restaurée de l'ancien 

cimetière. Le château était bâti à l'Est de l'ancien 

village avec une tour carrée dont on voit les 

traces avec celles de l'enceinte fortifiée du village. 

En 1752, François d'Hautpoul de Blanchefort 

était seigneur de Roquefeuil. 

 

ROQUEFORT-DE-SAULT 

Le château seigneurial fut construit au Moyen 

Âge ; il fut incendié, en 1572, par les Calvinistes, 

mais reconstruit dans le siècle suivant. Il est en 

parfait état de conservation et sert d'habitation. 

L'une des tourelles sert de clocher pour l'église 

paroissiale213. Sabarthès214 signale qu'au lieu-dit 

"Les Casteillassés" se trouvait un ancien château 

en ruine. 

 

ROQUEFORT-des-CORBIÈRES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès215 en 

1219. Un nouveau château fut construit au XIVe 

siècle. Il existe en entier. De l'ancien château bâti 

sur un rocher isolé, il ne reste que les bases assez 

apparentes. 
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ROQUETAILLADE 

Le château-fort toujours perché sur le roc 

dominant la vallée offre de l'intérêt 

archéologique. On y voit encore les murs 

crénelés, les remparts et les fossés. Ses défenses 

naturelles le rendaient imprenable. 

 
Le château fut modifié vers 1792. Aujourd'hui, le 

donjon a été transformé, sa herse a disparu, son 

pont-levis a fait place à un ponceau, ses fossés 

sont comblés et complantés de marronniers. Il 

conserve des traces de son architecture primitive 

et des restaurations subies à diverses époques. 

Ses murs qui ont jusqu'à 2 mètres d'épaisseur, 

datent du Moyen Âge. Les fenêtres carrées à 

croisillon datent du XIIIe siècle selon Fédié. 

 
Le château fut donné vers 1210 par Simon de 

Montfort à un de ses lieutenants Lambert de 

Tury. Au XIVe siècle Jean de la Rivière était 

seigneur de Roquetaillade. Vers 1380, cette 

seigneurie passa à noble Raymond Bernard de 

Montfaucon et resta dans cette Maison jusqu'au 

XVIIe siècle. 

 

ROUBIA 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès216 en 

1119. Il n'en reste aucune trace. Il reste 

seulement quelques vestiges des trois portes des 

fortifications qui ceinturaient ce modeste bourg. 
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ROUFFIAC-D'AUDE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès217 en 

1248. Il était bâti sur le roc, à l'angle sud-Est du 

village surplombant la rivière qui autrefois 

baignait ses pieds. Il comprenait, tours, tourelles, 

mâchicoulis, fossés et murailles l'encerclant, 

pont-levis et colombier. Il fut démoli à la fin du 

XVIIe siècle, à la suite d'un arrêt du parlement de 

Toulouse qui autorisa Monseigneur de Grignan 

évêque de Carcassonne d'en employer le produit 

aux réparations des autres maisons et châteaux 

appartenant à l'évêché. Au Moyen Âge, le village 

était sous l'autorité de l'évêque de Carcassonne 

qui en était seigneur en toute justice. 

 

ROUFFIAC-des-CORBIÈRES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès218 en 

1272. Il s'élevait à l'entrée du village entre l'école 

actuelle et la place. Il reposait en partie sur des 

rochers qui ont été coupés pour donner passage 

à la route. On y voyait les restes de ces rochers 

formant deux énormes blocs de calcaire. Il ne 

reste plus rien du château. 

Rouffiac-des-Corbières appartient à des 

seigneurs particuliers jusqu'à la Croisade 

Albigeoise. En 1215, il fut réuni à la couronne de 

France. Il fut ensuite possédé au XVe siècle par 

la Maison d'Abban et de 1655 jusqu'à la fin du 

XVIIIe siècle par les Maisons d'Ar et de 

Casamajou. 

 

ROULLENS 

Il existait au XIIe siècle un château seigneurial 

mentionné dans les archives. Il n'en reste aucune 

trace. Actuellement, on peut voir un beau 

château moderne à l'entrée du village. 

Roullens à la suite d'un échange avec le Roi fut 

acquis par Guillaume de Voisins en 1296. Cette 

seigneurie reste dans la Maison de Voisins 

jusqu'à la fin du XVIe siècle. Elle fut ensuite 

acquise par la maison Castanier d'Auriac et 

confisquée en 1793, pour fait d'émigration sur la 

tête de la marquise de Poulpry seule héritière de 

Guillaume Castanier son père. 
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ROUTIER 

Un château seigneurial est cité par Sabarthès219 

en 1130. Il n'a laissé aucune trace. À cette 

époque l'archevêque de Narbonne en était le 

seigneur en toute justice. Plus tard la seigneurie 

appartient à la Maison de Madailla. Les 

descendants de cette maison ont fait construire 

un château moderne flanqué de deux tours 

rondes et précédé d'un beau portail en fer forgé. 

 
Le domaine de Bellissendy, château et ferme est 

une ancienne demeure seigneuriale. Un 

document ancien y signale une maison avec deux 

tours et une église, Saint-Martin selon 

Sabarthès220. 
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ROUVENAC 

Du château seigneurial il reste une tour carrée 

d'angle avec porte plein cintre. Au-dessus fenêtre 

gothique peut être Renaissance. Sur le mur 

regardant le couchant on voit une grande fenêtre 

du XVe siècle. Il est possible que le château ait 

été reconstruit ou restauré au XVe siècle par Jean 

Vitalis seigneur de Rouvenac. La porte plein 

cintre serait un reste d'une partie plus ancienne. 

L'ancien château se trouve à côté de l'église qui a 

été refaite. 

 
 

RUSTIQUES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès221 en 

1063. Ce château ancien a presque 

complètement disparu. Le château actuel est 

moderne à côté se trouve une tour carrée qui est 

le seul reste de l'ancien château. 

 
D'ailleurs, cette tour n'est ancienne que jusqu'à 

une certaine hauteur. Sur la face nord on voit 

une porte ogivale surélevée. 

Anciennement le château dépendait de 

Carcassonne. À partir du XVe siècle la seigneurie 

fut divisée en plusieurs familles. 

À Canet, ferme et ancien prieuré, il y avait un 

château seigneurial. En 1126, existait un seigneur 
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appelé Bernard de Canet. Il ne reste aucun 

vestige du château seigneurial. 

 

SAISSAC 

Les ruines du château qui se trouvent près de 

l'église appartiennent au XVe siècle. Il n'y a pas là 

des traces de l'antique castrum du XIIIe siècle 

qui a vu la Croisade des Albigeois. Les 

constructions de forme à peu près rectangulaire 

mesurant 115 mètres de long sur 35 mètres de 

large, façade nord et 20 mètres façade Sud. Les 

murs sont à l'état de ruine ; on y voit des fenêtres 

Renaissance dont on a enlevé une partie de 

l'encadrement. On y remarque perçant les murs 

quelques canonnières. 

 
Le donjon massif, avec son escalier à vis et 

plusieurs tours de l'enceinte présente encore des 

vestiges importants. Sous cette construction se 

trouvent des casemates encore bien conservées. 

Tout le château a été inscrit à l'inventaire 

supplémentaire des monuments historiques. 

Les vestiges du château du XIIIe siècle, château 

de Bertrand de Saissac, grand feudataire du 

comte de Toulouse, se trouvent en haut du 

village, le dominant et touchant deux anciennes 

fortifications. Il en reste deux tours bien 

conservées dont l'une est l'ancien donjon. G. 

Pillement222, est le premier à avoir signalé 

l'emplacement de l'ancien château que personne 

jusqu'à ce jour n'avait remarqué, prenant ces 

deux tours pour une simple partie de l'enceinte 

du village. 

La grosse tour, le donjon a 8 mètres de hauteur, 

ses côtés ont extérieurement 8 et 10 mètres. La 

porte surélevée, comme dans les anciens donjons 

est défendue par un mâchicoulis. 
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L'autre tour plus petite était réunie au mur de 

l'enceinte qui fut construite à une époque 

postérieure. La seigneurie de Saissac appartenait 

dès le Xe siècle aux comtes de Carcassonne qui 

l'inféodèrent, le siècle suivant à de puissants 

vassaux de la contrée. Ceux-ci ne furent 

dépouillés de leur seigneurie après la Croisade 

des Albigeois que momentanément. Elle leur fut 

restituée en partie par le roi Saint-Louis. La part 

principale resta à Lambert de Thury l'un des 

compagnons de Simon de Montfort. Cette part 

fut ensuite transmise aux comtes de Carcassonne 

au XVe siècle, à la Maison de Clermont de 

Lodève (XVIe et XVIIe siècles) enfin à la Maison 

de Luynes au XVIIIe siècle. Où elle finit par 

suite de la Révolution. 

Le château du bas participa aux guerres de 

religion du XVIe siècle. C'est au cours de ces 

guerres que plusieurs parties de la construction 

furent démolies. 

 

SALLÈLES-CABARDÈS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès223 en 

1260. Il était situé sur la hauteur au nord de 

l'église ; il n'en reste que des pans de mur en 

moellons non taillés tenus par un mortier de 

terre ; c'était sans doute un château pauvre. 
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Sallèles fut cédée au Roi, en juillet 1206, par 

Jourdain de Cabaret. Par la suite, la seigneurie 

resta indivise entre le roi et d'autres seigneurs. M. 

Rolland Fourtou fut le dernier seigneur avant la 

Révolution. 

 

SALLÈLES-D'AUDE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès224 en 

1271. Ce château du XIIIe siècle n'existe plus. Le 

château seigneurial actuel est du XVIe siècle. Il 

possède une cour intérieure fermée de deux 

corps de bâtiments reliés au Sud par une galerie 

Renaissance. Celle-ci formait logis du côté cour.  

Au-dessus des six arcades la frise de 

l'entablement porte une longue inscription 

illisible aujourd'hui. La loggia a été murée, des 

fenêtres géminées ont été percées puis murées à 

leur tour. Les deux corps de bâtiment sont 

quelconques. On y remarque seulement un 

escalier Renaissance. 

 
Sur la façade du Midi où était le parc existent six 

belles fenêtres géminées à croisillon surmontées 

d'un entablement dorique. Un escalier 

monumental accède à une double porte 

surmontée d'une inscription latine. 

Le 4 septembre 1541, François Ier vint fixer sa 

résidence à Sallèles pour favoriser le siège de 

Perpignan. Les ligueurs s'emparèrent du château 

en 1588. En 1166, Béranger était seigneur de 

Sallèles, sous la souveraineté des vicomtes de 

Narbonne. Les vicomtes de Narbonne semblent 

avoir conservé cette souveraineté jusqu'au XVIIe 

siècle. 

 

 

SALLES-sur-L'HERS 
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Le château seigneurial est cité par Sabarthès225 en 

1311. De ce château qui avait été modifié il ne 

reste plus qu'une grosse tour carrée très élevée, 

construite en petit appareil et qui possède des 

fenêtres à meneaux du XVIe siècle. Cette tour 

flanquait un des angles du château qui a été 

démoli au milieu du XIXe siècle pour être 

remplacé par une construction moderne. 

 
La façade méridionale de cette nouvelle 

construction est encadrée par deux petites tours 

carrées. L'ancienne tour, qui était primitivement 

plus élevée d'environ trois mètres, possède un 

escalier en pierre de taille en forme de spirale, 

donnant accès aux quatre étages composés 

chacun d'une vaste salle au plafond élevé. 

La ville était gouvernée par un seigneur et des 

consuls. La ville qui était une bastide avait été 

fondée en 1271. 

 

SALSIGNE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès226 en 

1360. On voit encore une échauguette accolée à 

une tour carrée englobée dans une maison. Il est 

probable que c'est un reste de l'ancien château. 

Ce lieu était membre de la châtellenie du 

Cabardès. Le Roi en était seigneur et percevait 

un certain nombre de droits. 

 

SALVEZINES 

Ce lieu a été érigé en commune le 24 juillet 1867. 

C'était un ancien hameau de Puilaurens. Le 

Counil, la partie la plus importante de la 

commune, était dans la possession de l'abbaye 

Saint-Martin-du-Lez ou Lys. L'abbé de Saint-

Martin pouvait être considéré comme le 

seigneur. Il n'y avait pas de château. 

SALZA 
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Nous n'avons pas trouvé trace du château qui 

existait au XIIIe siècle et qui fut habité par 

Béranger de Mage227. Les seigneurs de Salza ont 

résidé surtout au château de Nouvelles et c'est là 

que se trouvaient leurs archives. 

 

SEIGNALENS 

Le château seigneurial se trouvait sur une 

éminence au sud-est en avant du village au lieu-

dit "Camp d'al Castel", il n'en reste aucune trace. 

La route allant de Seignalens à Mirepoix en 

amont du village portait encore, il n'y a pas très 

longtemps "Carreiro d'al Seigno" rue du 

seigneur. 

La seigneurie de Seignalens dépendait de la 

châtellenie de Montréal, diocèse de Carcassonne. 

 

LA SERPENT 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès228 en 

1319. Ce château du XIVe siècle n'existe plus. Le 

château que l'on voit actuellement a été construit 

entre les années 1650-1680 il est bien conservé. 

 
C'est un vaste édifice élevé de trois étages. Il a la 

forme d'un parallélogramme flanqué à chaque 

angle de la façade d'une tour carrée. Au centre 

est une cour d'honneur. On voit dans la salle à 

manger un buste de reine en marbre blanc. À 

côté du salon un portrait de femme en costume 

de l'époque Louis XV, en face un costume 

d'homme revêtu d'une armure, sans doute, le 

marquis et la marquise de Béon auxquels 

appartenait jadis le château.Au premier étage on 

trouve de vastes chambres avec à côté des pièces 

plus petites. Un bel escalier en pierre occupe le 

centre ; des escaliers de service occupent les 

ailes. Les murs sont d'une grande épaisseur. La 
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cuisine voûtée possède une vaste cheminée selon 

la description de Fages et Gavoy229 en 1908. 

Cet ancien château du XVIIe siècle a conservé 

son caractère primitif. C'est un spécimen 

remarquable de l'architecture de cette époque. 

En 1577, le seigneur de La Serpent était l'un des 

lieutenants du vicomte de Joyeuse. 

 
 

SERRES 

Un manoir seigneurial construit par un 

bourgeois anobli était déjà délabré en 1890. 

Avant cette époque, l'archevêque d'Alet était 

seigneur de ce lieu. Avant le XVIIe siècle il y 

avait un château-fort qui gardait l'entrée des 

vallées de la Sals et du Rialsès. 

 
La partie nord de la construction du XVIIe siècle 

est la mieux conservée. Au rez-de-chaussée, côté 

Est se trouve une cheminée en pierre, très sobre, 

un escalier à vis en pierre avec des marches de 

1,50 mètre de large et 0,20 mètre de haut. Il 

conduit aux différents étages, il est logé dans la 

tour de l'angle N-E. 

Au premier étage on remarque une autre 

cheminée plus ornée avec un avancement de 

0,70 mètre. Une colonne cannelée forme 

montant de chaque côté de cette cheminée. Sur 
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les montants apparaissent des chapiteaux genre 

ionique avec oves. 

La façade sud est remaniée ; c'est le côté habité 

actuellement. On note l'usage de matériaux 

anciens réemployés. On remarque sur cette 

façade des traces de mâchicoulis et trois consoles 

soutenant actuellement un pigeonnier. Dans 

l'angle N-O, il reste la base d'une échauguette. Il 

reste quelques fenêtres à meneaux. Dans l'angle 

S-O sont des restes de consoles ? Dans l'angle 

N-E, à côté de la tour se trouve une porte 

ancienne et des restes d'autres constructions, 

peut-être du château primitif. Du côté de l'angle 

S-O se trouve un mur et des traces d'une porte 

plein cintre. Description faite au mois de mars 

1931. 

 

SERVIÈS-en-VAL 

Le château qui remontait au XIIe siècle a été 

profondément restauré au XVIe. C'est une 

grande construction rectangulaire flanquée aux 

angles de deux tours rondes sur la face 

antérieure, méridionale et d'une tour carrée à 

l'angle N-E. La tour N-O a disparu. Les fenêtres 

à meneaux sont du XVIe siècle. C'est un édifice 

intéressant qui est inscrit à l'inventaire 

supplémentaire des monuments historiques. 

 
On y remarque la belle cheminée du salon avec 

ses deux statues, l'Été et l'Automne encadrant un 

médaillon au centre duquel figure un amour 

portant une coupe d'une main et une urne de 

l'autre. En dessous, se voit une reproduction 

d'un panneau de la laiterie de la reine à 

Rambouillet, représentant l'Été par Sauvage. 

Dans une autre pièce on remarque la corniche 

qui entoure la salle et aboutit à la cheminée, sur 

laquelle la Force et la Vérité encadrent un 

médaillon représentant le jugement de Salomon. 

A remarquer la frise de la cheminée sculptée en 
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plein bois. Au premier étage il faut voir la 

cheminée ornée d'un Hercule et d'un Bacchus 

enchaînés par Cupidon, ainsi que le médaillon 

qui représente Adam et Eve chassés du Paradis 

Terrestre. Signalons aussi dans une tour, une 

Renommée entourée de divers groupes séparés 

par un aigle., ainsi qu'une couronne de marquis 

surmontant des emblèmes. Description du Dr. 

Bourrel230. 

Cette contrée appartint d'abord aux comtes de 

Carcassonne, les seigneurs de Termes leur 

succédèrent. Au XIIIe siècle la seigneurie fut 

vendue au chapitre cathédral de Carcassonne. 

Celui-ci l'aliéna trois siècles après pour sa part 

contributive au rachat de François Ie prisonnier 

en 1525. La famille de Calmès qui possédait cette 

terre à la Révolution, la conserva. 

 

SIGEAN 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès231 en 

1157. Le vieux Sigean est bâti sur un rocher. Le 

réservoir d'eau est construit sur l'emplacement 

de l'ancien château qui dominait la ville. 

L'archevêque de Narbonne était le seigneur 

justicier. 

Le hameau du Lac est une ancienne paroisse et 

communauté. Il y avait un château seigneurial 

cité par Sabarthès232 en 1119. C'est actuellement 

une ferme avec un château moderne. 

 

SONNAC 

Cette petite commune formée de trois hameaux 

a eu pour seigneur les de Bruyères et les de 

Bounery qui étaient aussi seigneurs d'autres 

lieux. Il n'y a jamais eu de château seigneurial. 

On parle seulement d'une tour carrée qui se 

trouvait en haut du bois du hameau de 

Roubichoux qui avait dit-on des créneaux et des 

meurtrières. Il n'en resterait rien qu'une garenne 

faite avec les pierres. 

 

SOUGRAIGNE 

Ce lieu était sous la dépendance avant la 

Révolution , semble-t-il au chapitre d'Alet. Il n'y 

a jamais eu de château seigneurial à Sougraigne. 
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SOUILHANELS 

Nous n'avons trouvé aucune trace de château 

seigneurial ; on n'en parle pas dans les archives. 

Ce village fut uni à la couronne en 1271 puis du 

comté créé en 1477. Il revint sous l'autorité 

royale en 1609 avec des seigneurs particuliers. 

 

SOUILHE 

Il n'y a pas de trace d'un château ancien. Le 

château que l'on voit actuellement forme une 

grande masse carrée, flanquée au Sud, de deux 

tourelles reposant sur d'élégantes consoles 

sculptées. 

 
L'angle N-O est défendu par une tour demi-

cylindrique. Il est précédé d'une vaste cour 

clôturée de murs, de hangars et par les anciennes 

écuries aux ouvertures cintrées en briques. Dans 

l'intérieur un peu délabré les appartements sont 

ornementés en plâtre. L'escalier en pierre 

possède encore une partie de la rampe avec 

balustres. Le château est la propriété de la 

commune depuis très longtemps. Il date de 1687 

et présente de belles décorations. Il mérite d'être 

conservé. Souilhe avant la révolution faisait 

partie de la sénéchaussée de Lauragais, comme 

toute cette région. 

 

SOULATGÉ 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès233 en 

1360. Il a complètement disparu, il n'en reste que 

la chapelle romane qui est maintenant l'église 

paroissiale. Elle peut remonter à la fin du XIIe 

siècle ou au début du XIIIe. 

La seigneurie était possédée par les comtes de 

Carcassonne jusqu'à la Croisade des Albigeois. 

Elle fut ensuite inféodée de 1345 à 1486 à la 

maison de Pierrepertuse puis par alliance 

jusqu'au XVIe siècle à la maison de Montesquieu. 
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SOUPEX 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès234 en 

1585. Il a été plusieurs fois remanié. Il se trouve 

près de l'église, il est actuellement (1973) occupé 

en partie par la mairie. Il est de plan rectangulaire 

et était surement flanqué de quatre tours. 

Actuellement, il n'existe qu'une tour carrée à 

l'angle N-O et une tour ronde à l'angle N-E. Sa 

couverture est en tuiles. 

 
La fenêtre à meneaux qui se trouve sur la façade 

sud ne paraît pas très ancienne. La porte d'entrée 

monumentale située sur la cour porte la date de 

1675. Les fenêtres de la façade Est sont 

modernes. Ce village du Lauragais a suivi 

l'histoire de cette région. Dépendant des comtes 

de Toulouse il fit partie du domaine de la 

couronne en 1271. Après avoir fait partie du 

comté pendant un certain temps il revint 

définitivement dans le domaine royal sous Louis 

XIII. 

 

SAINT-AMANS 

 
Le château remanié et modernisé est une grande 

maison carrée qui présente à l'angle S-O une 

belle tour ronde ancienne et une tourelle en 

encorbellement à l'angle S-E, également 

ancienne. Cette construction paraît remonter au 

XVIe siècle. Comme toutes les communes du 
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Lauragais, ce lieu fut aux mains des comtes de 

Toulouse jusqu'à la Croisade des Albigeois. 

Réuni ensuite à la couronne il fut érigé en comté, 

en 1477, et ne fut replacé sous l'autorité royale 

qu'en 1609. Il y a eu des seigneurs particuliers 

aux XVIIe et XVIIIe siècles, les Raimond-

Lasbordes et vers 1760 les Racous-Castanet. 

 

SAINT-ANDRÉ-de-ROQUELONGUE 

Les ruines du château féodal se trouvent sur une 

verte colline dominant le village. 

 
 

SAINT-BENOIT 

L'ancien château féodal s'élève au bas du village, 

sur l'avenue de Courtauly. C'était une vaste 

demeure solidement aménagée pour la défense. 
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On trouve une tour octogonale dans l'angle N-O 

avec fenêtres à meneaux. Des bâtiments ont été 

adossés à cette tour à l'époque de la Renaissance. 

Elle était auparavant isolée. Du côté de la cour, 

au-dessus de l'ancienne porte d'entrée on voit un 

mâchicoulis bien conservé. 

 

SAINTE-CAMELLE 

L'ancien château seigneurial se trouvait sur une 

éminence dominant l'église. Il était fortifié. Sur 

son emplacement on a construit un château 

moderne. Il restait encore quelques vestiges de 

l'ancien château il y a peu de temps. 

 
Cette seigneurie était sous la dépendance des 

comtes de Toulouse avant la Croisade 

Albigeoise. Elle fit partie ensuite du comté de 

Lauragais avant de tomber dans le domaine royal 

en 1609. Au XVIe siècle Louis de la Ruelle était 

seigneur de cette terre. 

 

SAINTE-COLOMBE-sur-GUETTE 

On voit les ruines de deux anciens châteaux sur 

le territoire de la commune. L'un est appelé "Le 

Castelet" il est situé sur le rocher, il appartenait à 

M. d'Escouloubre ; l'autre est placé sur la rive 

gauche de l'Ayguette à trois kilomètres en aval 

du village. Les seigneurs de Sainte-Colombe ont 

été les d'Aniort, les d'Hautpoul, les de 

Montesquieu et les Montron d'Escouloubre. 

 

SAINTE-COLOMBE-sur-L'HERS 

L'ancien château seigneurial situé en face l'église 

a été transformé en habitations particulières. Il 

ne reste que quelques vestiges d'une tour ronde. 

Ce lieu était possédé primitivement par le 

vicomte Trencavel qui en fit donation au comte 

de Foix 

 

 

SAINT-COUAT-D'AUDE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès235 en 

1215. Le château est construit sur le rocher qui 

repousse l'Aude vers le N-O, il a subi de 

nombreuses transformations. 

Il appartenait en 1697, a Guillaume de Bélissens 

seigneur de Saint-Couat et de Millegrand. On 

voit encore quelques murs du château avec une 

porte du XVIIe siècle. Une tour carrée a été 

transformée en beffroi. 

 

SAINT-COUAT-du-RAZÈS 

L'ancien château seigneurial est situé non loin du 

village. Il paraît remonter seulement au XVIIe 

siècle. Il est formé de grandes salles qui étaient 

inhabitées lorsque je l'ai visité en 1940. 

Les seigneurs de ce lieu furent les de 

Montesquieu, de Rochechouart, d'Aureville et de 

Thury. 

 

SAINT-DENIS 

Ce village est une ancienne bastide et ne remonte 

pas au-delà du milieu du XIIIe siècle. Il n'y a 

jamais eu de château seigneurial en ce lieu. 

En 1544, noble François Marescot et son frère 

Pierre Marescot étaient seigneurs de Saint-Denis. 

En 1631, le marquis de Saissac était seigneur de 

Saint-Denis pour la moitié, l'autre moitié 

appartenait à la communauté. À partir de cette 

époque la communauté est considérée comme 

seigneuresse du village par jugement royal et a 

droit d'élire des consuls. 

 

SAINTE-EULALIE 

 Dans les débuts du Moyen Age, Sainte-Eulalie 

appartenait au Comte de Carcassonne. Celui-ci 

donna cette terre en 949 à l'abbaye de Saint-Jean 

de Mallast (Montolieu) qui la garda jusqu'à la 

Révolution. L'abbé des Bénédictins de 

Montolieu devint le seigneur de Sainte-Eulalie.  

On ne trouve aucune trace de château seigneurial 

à Sainte-Eulalie. S'il en existait un au Moyen Age, 

il a surement disparu comme ont disparues les 

fortifications que possédait ce village. Dans les 

archives il n'existe aucun texte mentionnant un 

château selon le Dr. Nègre236. 
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SAINT-FERRIOL 

Le village possédait un antique manoir sans 

aucun style, flanqué aux quatre angles de tours 

massives, les unes rondes, les autres carrées. Cet 

édifice est en partie habité. Il est construit sur 

une éminence. La façade sud mesure40 mètres 

avec deux tours quadrangulaires de 8 mètres de 

côté. La hauteur est de 20 mètres. 

 
 La longueur de la cour intérieure est de 30 

mètres. L'épaisseur des murailles de 1,35 mètre. 

À l'origine, le château fut la propriété des comtes 

de Mauléon, par la suite la seigneurie fut acquise 

par le baron d'Espéronnat. 

À l'intérieur on peut voir encore une 

monumentale cheminée large de 4 mètres. Elle 

porte une inscription gravée en creux et une date 

1630. 

Un château féodal ruiné se trouve à Dente, il est 

cité par Sabarthès, en 1523. 

 

SAINT-FRICHOUX 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès237 en 

1280. Ce château qui existait à la fin du XIIIe 

siècle a été transformé en habitation moderne. Il 

est situé sur le point culminant du village. C'est 

une vaste demeure d'environ 15 mètres de haut, 

construite sur le roc. Le portail d'entrée avec 

mâchicoulis se trouvait au Midi. Une pierre 

sculptée fixée à l'angle S-E de la maison est une 

partie du blason qui était placé sur le portail. Il 

reste de l'ancienne construction presque tout le 

mur de l'Ouest et la base du mur du Nord. 

Les religieux bénédictins de Caunes étaient les 

seigneurs de Saint-Frichoux. 
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SAINT-GAUDÉRIC 

Ce village appartenait aux moines de Montolieu. 

En 1248, ils le vendirent au chapitre de Mirepoix 

qui en devint seigneur. 

Il n'existe aucune trace d'un ancien château 

seigneurial. Sabarthès ne mentionne rien. 

 

SAINT-HILAIRE 

Il n'y a jamais eu de château seigneurial à Saint-

Hilaire ; la seigneurie de ce lieu appartient à 

l'abbé du monastère de bénédictins fondé vers 

825 et qui fut uni, en 1758, avec ses revenus au 

séminaire diocésain. Le logis de l'abbé seigneur 

de Saint-Hilaire et de ses possessions aux 

environs était le presbytère actuel. 

 

SAINT-JEAN-DE-BARROU 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès238 en 

1218. Ce château se trouvait sur la hauteur 

dominant le village. Il est complètement démoli. 

Cette localité était autrefois une possession des 

vicomtes de Narbonne. 
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SAINT-JEAN-de-PARACOL 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès239 en 

1320. Il ne reste aucune trace de ce château. 

 

SAINT-JULIA-de-BEC 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès240 en 

1290. Il n'en reste aujourd'hui aucune trace. Les 

seigneurs de ce lieu furent les de Voisins, les 

d'Hautpoul et les de Vivier. 

 

SAINT-JULIEN-de-BRIOLA 

Le château seigneurial se trouvait dans la partie 

haute du village près de l'église. Il n'en reste que 

des vestiges d'une tour d'angle. Ces restes sont 

en moellons taillés. Ils indiquent la belle 

architecture de cette construction disparue. 

Ce lieu était, durant la période féodale, aux mains 

des comtes de Toulouse, mais dès 1279 il passa 

aux mains d'Alphonse de Poitiers en attendant 

d'entrer dans le domaine de la Couronne. Le 

château fut assiégé et pris à la fin du XVIe siècle 

pendant les Guerres de Religion. 

 

SAINT-JUST-de-BÉLENGARD 

Ce petit village formé de deux hameaux n'a 

jamais eu de château seigneurial. Ce lieu 

dépendait probablement comme son église de la 

manse archiépiscopale de Narbonne. 

 

SAINT-JUST-et-le-BÉZU 

Le vieux château ruiné placé au sommet d'un roc 

est cité dans les documents historiques de 

l'année1231 sous le nom de castrum de Abedum 

d'où dérive le nom de Bezu. Il est fièrement 

campé à 832 mètres d'altitude. Il est formé de 

murs a appareillage régulier du XIIe siècle et qui 

ont 1 à 1,50 mètre d'épaisseur. Ces murs sont 

interrompus de distance en distance par des 

vestiges de tours carrées. Les vestiges du donjon 

sont situés vers le Nord surplombant l'abime  du 

côté de Rennes-les-Bains. Comme les ruines de 

tous les châteaux du Moyen-Âge pris par Simon 

de Montfort et qui n'ont pas été réédifiés par la 

défense, elles ne présentent que des vestiges de 

tours carrées à l'exclusion d'ouvrages de forme 

arrondie. Le château fut pris en 1210. Non loin 
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des ruines du château du Bézu on remarque du 

côté du levant et le long de l'ancienne voie 

romaine, un manoir du XVe siècle ayant 

appartenu au seigneur de Rennes. Ce manoir 

appelé château de Tripliés, fut détruit en partie 

par les Calvinistes en 1573. On y trouve que 

quelques pans de murs et des restes de deux 

tourelles selon Fédié241. 

 

SAINT-LAURENT-de-la-CABRERISSE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès242 en 

1316-1317. Le château-fort, château seigneurial 

se trouvait dans l'ancien village sur la rive droite 

de la Nielle. Il en reste encore quelques vestiges 

ainsi que des fortifications du village. Ce lieu 

semble avoir été sous la dépendance de l'abbaye 

de Lagrasse. 

 

SAINT-LOUIS-et-PARAHOU 

La veille des calendes de février de l'an 1300, 

existe un acte de paréage entre le Roi et 

Guillaume de Castelpore. Il est dit dans cet acte 

qu'on construirait un bourg du nom de Saint-

Louis, dans lequel serait édifié un château pour 

le seigneur et pour le Roi ; ce château fut brûlé 

par les Espagnols en 1536 ; il fut reconstruit et 

plus ou moins modifié par la suite. C'est 

aujourd'hui une ferme qui se trouve près de 

l'église. 

 
 

SAINT-MARCEL 

Le château seigneurial de Saint-Marcel est cité 

par Sabarthès243 en1202. L'archevêque de 

Narbonne en était le seigneur en toute justice. 
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Autrefois le village bâti sur une petite éminence 

entouré de fortifications ne comprenait que 

quelques modestes maisons groupées autour de 

l'ancienne église et du château. Il ne reste rien du 

château seigneurial. 

 

SAINT-MARTIN-des-PUITS 

Saint-Martin-des-Puits était une possession de 

l'abbaye de Lagrasse qu'elle conserva presque 

sans interruption depuis le Xe siècle jusqu'à la 

Révolution. Office claustral du couvent de 

Lagrasse : le prieur de Saint-Martin était le 

seigneur du lieu et curé primitif de l'église. Il n'y 

avait pas de château seigneurial dans ce lieu très 

pauvre, mais seulement une maison de petite 

valeur pour recueillir les recettes, faire prison et 

pour demeure du religieux qui avait en charge le 

prieuré. 

 

SAINT-MARTIN-de-VILLEREGLAN 

 
Le château seigneurial est cité par Sabarthès244 

en1203. Il ne reste plus de vestiges de ce château 

du XIIIe siècle. Il n'y a plus que le château 

moderne qui appartient à la famille du baron 

d'Uston de Villereglan. Ce lieu dépendait au 

Moyen Âge de l'abbaye d'Alet. 

 

SAINT-MARTIN-LALANDE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès245 en 

1244. Il ne reste aucune trace de ce château du 

XIIIe siècle alors qu'il y a de nombreux vestiges 

de fortifications. 
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SAINT-MARTIN-le-VIEIL 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès246 en 

1180. Ce château situé sur la hauteur était avant 

la Révolution, une superbe et vaste construction 

flanquée de quatre tours et protégée par une 

première enceinte crénelée, entourée de fossés 

avec pont-levis. 

 
Il ne reste que deux tours, l'une carrée, sorte de 

donjon mesurant 17 mètres de hauteur et formée 

de deux étages voûtés, et une tour d'angle ronde 

moins élevée. Ce sont deux beaux spécimens de 

l'architecture militaire du XIVe siècle. 

Il ne reste aucune trace de ce château du XIIe 

siècle signalé par Sabarthès et qui après avoir 

appartenu aux moines de Montolieu fut inféodé 

au XIIe siècle à des seigneurs laïques, possédé 

ensuite par l'abbaye de Villelongue. Le village de 

Saint-Martin passa encore à des seigneurs laïques 

au XIIIe siècle. Il y eut de nombreux 

coseigneurs, mais les principaux font partie de la 

famille Saint-Martin qui garda cette seigneurie du 

début du XVIe siècle à la Révolution. 

 

SAINT-MARTIN-LYS 

Il n'y a jamais eu de château seigneurial à Saint-

Martin-Lys. L'histoire de ce petit village se 

confond avec celle de l'abbaye dont les vestiges 

sont à peu près inexistants. 

 

SAINT-MICHEL-de-LANÈS 

Le château seigneurial de ce lieu est cité par 

Sabarthès247 en 1212. Du château cité en 1212 et 

qui fut occupé par Simon de Montfort, il ne 

reste absolument rien. Il se trouvait comme 

l'église sur la hauteur dominant le village actuel 

et était construit à côté de celle-ci, probablement 

sur l'emplacement occupé aujourd'hui par le 
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jardin devant l'église. Après 1212 Simon de 

Montfort conserva Saint-Michel-de-Lanès et le 

partagea entre plusieurs coseigneurs. Les 

Cavailhès-Lasbordes furent les derniers 

possesseurs de la seigneurie de Saint-Michel-de-

Lanès. 

 

SAINT-NAZAIRE  

Le château seigneurial est cité par Sabarthès248 en 

1105. À cette date, le château fut donné avec 

celui de Saint-Martin par Alsaric et Engelrude à 

leur fils Arnaud de Béziers en faveur de son 

mariage avec Mathelène fille du vicomte Athon. 

Ce château fut vendu à l'abbaye de Fontfroide en 

1257 par Olivier de Termes. Il fut pris par les 

Ligueurs et repris peu de temps après par les 

catholiques, commandés par le baron Pujol. 

Situé dans le vieux Saint-Nazaire, le château 

dominait les fortifications. Il ne reste que 

quelques pans de murs. L'abbé de Fontfroide 

était depuis 1257 le seigneur en toute justice de 

ce lieu. 

 

SAINT-PAPOUL 

L'histoire de Saint-Papoul est celle de son 

abbaye. L'abbé de Saint-Papoul était seigneur du 

village. L'ancienne abbaye bénédictine fut ensuite 

érigée en évêché par les bulles de 1317 et 1318. 

La seigneurie de la ville cathédrale appartient à 

l'évêque à partir de ce moment. 

Le palais épiscopal peut donc être considéré 

comme étant le palais seigneurial de la ville. 

 
C'est une belle et grande demeure attenant au 

cloître et entouré d'un parc. Il a été construit au 

XVe siècle par Pierre Soybert. La façade a été 

restaurée au XVIIIe siècle. 
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Dans les environs se trouve le château de 

Ferrals. En réalité, il y a deux châteaux ; le 

nouveau château et au Sud de celui-ci le vieux 

manoir. 

 
De l'antique forteresse, il ne reste qu'une tour en 

ruine qui porte le nom de tour de la reine 

Marguerite. Sa construction est antérieure à 

1272. Le château actuel fut construit par 

François de Rogier pour mettre sa nombreuse 

famille à l'abri du parti protestant ; il fut terminé 

en 1568. C'est une petite forteresse flanquée de 

six tours carrées. Cette demeure se rendit célèbre 

par la visite que lui fit Charle IX et la reine mère 

Catherine de Médicis, en 1565. Le château n'était 

pas terminé, c'est ce qui expliquerait, comme on 

le raconte que le plafond de la salle où le baron 

de Ferrals recevait ses hôtes royaux n'étant pas 

terminé, put s'ouvrir, et que l'on put faire tomber 

sur les convives, à la fin du repas une grêle de 

dragées et une pluie de fleurs. 

 

SAINT-PAULET 

Le château seigneurial est une antique demeure 

remontant au XIIIe siècle, mais qui fut 

transformée au XVIe et au XVIIe siècle. À l'Est 

on remarque les vestiges de l'enceinte primitive 

ainsi qu'une tour ronde qui s'avance comme un 

promontoire sur les escarpements dominant le 

village. Une tour du XVIe siècle s'appuie au Sud 

à la masse rectangulaire du corps de logis 

principal. 

Ce château a servi, dit-on de quartier général à 

Wellington après la bataille de Toulouse en 1814. 

Pénétrons à l'intérieur, nous y trouvons de 

nombreux souvenirs de famille, des meubles 

anciens, une importante bibliothèque, des 

archives intéressantes et surtout, ce qui fait la 
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célébrité  de Saint-Paulet une précieuse relique, 

le cœur de Turenne. 

 
Nous eûmes autrefois, le plaisir de parcourir 

avec l'autorisation du prince Godefroid, 

quelques belles pièces de cet antique logis. 

Signalons en passant cette curieuse inscription 

gravée sur le manteau de la vaste cheminée de la 

cuisine : "On ne mange pas ici le chapeau sur la 

tête". Signalons aussi les portraits qui ornent le 

salon et parmi eux celui du cardinal de Retz. 

C'est dans la salle de la bibliothèque du château 

inhabitée depuis de longues années que repose le 

cœur de l'illustre héros. Il est contenu dans une 

enveloppe en plomb revêtue d'un sac de velours 

et accompagné de la note suivante "Ici est 

enfermé le cœur de très haut et très puissant 

Pierre Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de 

Turenne, colonel général de la cavalerie légère de 

France, gouverneur du Haut et Bas Limousin et 

maréchal général du camp et armées du Roi". 

 
 

SAINT-PIERRE-des-CHAMPS 

 Le château seigneurial de Saint-Pierre-des-

Champs est cité par Sabarthès249 en 1237. Les 

ruines de ce château dominent le village, elles 

sont transformées en modestes habitations. 
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Ce village fut, depuis le Xe siècle au moins 

jusqu'à la fin du XVIIIe, une possession de 

l'abbaye de Lagrasse. 

La ferme de Forodonnes ou Forodonos arrière 

fief sous la mouvance de l'abbaye de Lagrasse 

était une agglomération importante avec son 

château dont il reste quelques vestiges 

importants. Au-dessus de l'ancienne porte 

d'entrée plein cintre, très basse, englobée 

aujourd'hui dans une bergerie on voit un ancien 

mâchicoulis. 

 
Dans la clef de voûte de l'arc qui surmonte la 

porte, se trouve gravé en relief un blason bizarre 

dont les angles sont limités par des boules. Au 

sommet on lit l'inscription CIPA. Ce château 

seigneurial existait au XIVe siècle. 

 

SAINT-POLYCARPE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès250 en 

1324. Il ne reste aucune trace de ce château. 

Dans les environs du hameau d'Arces, Fédié251 

signale les ruines d'un vieux château. 

L'histoire de Saint-Polycarpe se confond avec 

l'histoire de son abbaye fondée en 780 par Attala 

et qui fut successivement soumise à l'abbaye 

d'Alet et de Lagrasse. 

 

SAINT-SERNIN 

Le château seigneurial qui n'était pas bien 

important est actuellement à l'état de ruines 

informes à l'entrée du village, du côté Est. Il 

possédait une tour, il y a une cinquantaine 

d'années. 

Parmi les seigneurs du village on peut citer 

Nicolas Daulon, écuyer au XVIe siècle, les 

Villeneuve, les Crosille et Guion Jean de Saint-

Sernin au XVIIe siècle  
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Plus tard, vers 1780, Louis-Philippe de Durfort 

acheta le fief. 

 
 

SAINTE-VALIÈRE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès252 en 

1257. L'une des tours de ce château du XIIIe 

siècle  servirait actuellement de clocher. Le reste 

du château a disparu, transformé en habitations 

particulières. Au Moyen Âge, l'abbé de 

Fontfroide était seigneur de Sainte-Valière. 

 
 

TALAIRAN 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès253 en 

1271. Ce château a disparu, transformé en 

habitations particulières. Il existait au moment de 

la Révolution, puisqu'il fut confisqué en 1794, 
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sur la tête de Davisard dernier seigneur qui avait 

émigré. La seigneurie de Talairan possédée par le 

Roi après la Croisade des Albigeois fut donnée à 

la fin du XIIIe siècle à Amalric de Narbonne qui 

est considéré comme tige de la première branche 

des barons de Talairan qui conservèrent ce bien 

jusqu'au milieu du XVIIe siècle. La seigneurie fut 

vendue à cette époque et passe à la famille de 

Belissens baron de Malves. 

 
 

TAURIZE 

Le château seigneurial de Taurize est cité par 

Sabarthès254 en 1260. Le seul reste de ce château 

est la tour utilisée pour la construction de l'église. 

Cette tour était un donjon à trois étages de 

voûtes superposées. De forme carrée, on y a logé 

le choeur de l'église et la sacristie. Le mur 

occidental de la tour a été démoli pour établir 

une communication avec la nef construite, en 

1778. 

Possédée primitivement par l'abbaye de 

Lagrasse, cette seigneurie passa dans les mains 

d'Olivier de Termes et de divers autres seigneurs. 
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TERMES 

Le château seigneurial de Termes est cité par 

Sabarthès255 en 1119. C'était un château des 

frontières (castrum finarum) il séparait les 

domaines des comtes de Carcassonne de ceux 

des rois d'Aragon. Il fut possédé à cette époque 

par une famille puissante de seigneurs féodaux. Il 

soutint pendant la Croisade des Albigeois un 

siège qui fut un des épisodes mémorables de 

cette guerre. Raymond de Termes ayant soutenu 

les hérétiques fut attaqué dans son château par 

Simon de Montfort, le 29 novembre 1210, après 

quatre mois d'un siège vigoureux et de résistance 

héroïque, Raymond fut fait prisonnier 

 
Simon de Montfort l'enferma les fers aux pieds 

dans une des tours de la Cité de Carcassonne, où 

il mourut. 

Sous la troisième race de nos rois, le château de 

Termes continue d'être une place forte 

d'importance, relativement à la frontière 

espagnole du Roussillon et les rois de France y 

entretinrent garnison et gouverneur ; mais 

pendant les guerres fréquentes entre la France et 

l'Espagne qui marquèrent la dernière moitié du 

XVIe siècle, les gouverneurs de Termes 

abusèrent de leur position écartée, soit pour se 

vendre à l'Espagne, soit pour se faire racheter 

par la France. C'est pourquoi Richelieu, après la 

conquête de Roussillon, fit raser en 1653, les 

murailles du château et il ne resta que des pans 

de mur avec un chétif village à leurs pieds. 

Le château, complètement en ruine, comprend 

une partie bien appareillée belle construction 

faite sans doute à la fin du XIIe siècle, et une 

partie grossière faite plus tard. Il mesure 85 

mètres de long sur 60 mètres de large. Les côtés 

Nord et Ouest, sont les mieux conservées. 
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L'entrée primitive est inaccessible. On pénètre 

par la face méridionale où se trouvent d'énormes 

blocs de maçonnerie renversés par la poudre, en 

1653, sur l'ordre de Richelieu. Vers la gauche, 

nous rencontrons une construction qui pourrait 

avoir été un magasin. Un peu plus loin est 

l'entrée d'un souterrain avec son système de 

défense. De ce côté, les meurtrières sont bien 

conservées. En continuant vers la gauche, nous 

arrivons à une poterne plein cintre, encore 

fortifiée, fort bien conservée, donnant sur le côté 

Nord à une crête des rochers qui domine le 

précipice. Cette poterne de 1,15 mètre de large 

sur 2,45 mètres de hauteur, servait de 

communication entre le château et une tour 

appelée Termet, qui joua un rôle très important 

pendant le siège de Simon de Montfort ; elle se 

trouvait à environ 200 mètres de la poterne sur 

les bords de l'abime. 

Au centre on rencontre les vestiges du donjon et 

de la chapelle bâtie en style roman et dont il 

reste une fenêtre en bonne conservation. Elle a 

la forme d'une croix comme les fenêtres des 

églises primitives. 

Il ne reste que des traces des échauguettes et du 

chemin de ronde ; les créneaux ont entièrement 

disparu. Si de retour vers notre point de départ 

nous allons vers la droite, nous trouvons une 

épaisse muraille en partie debout. Après cela, 

vient la fracture où se trouvait la porte 

principale, dont on voit encore un des pieds 

droits. Elle était accessible par une rampe dont 

on voit les traces et défendues par des tours 

rondes et carrées, dont on ne voit que les parties 

les plus basses. Ce qui reste est comblé de 

pierres et de terre. À la suite s'étend la ligne des 

fortifications tantôt minces, tantôt épaisses qui 

vont rejoindre la poterne et Termet. Description 

reprise du Dr. Courrent256. 

 

TERROLES 

Aucun renseignement intéressant dans les 

archives sur ce petit village qui aurait été fondé 

au VIIIe siècle par les moines de l'abbaye de 

Saint-Polycarpe. Il n'y a jamais eu de château 

seigneurial. 
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LA TOURETTE-CABARDÈS 

Une partie des murs de l'ancien château 

seigneurial a servi à la construction de l'église. Le 

clocher serait une tour du château. 

 
En 1292, le Roi était seul seigneur en toute 

justice de ce lieu. Il céda cette seigneurie au 

chapitre de Saint-Nazaire de Carcassonne. 

 

TOURNISSAN 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès257 en 

1316. L'ancien château seigneurial du XIVe siècle 

dominant la plaine a été transformé en 

habitations particulières.  

 
Il possède deux tourelles intéressantes. En 1360, 

un capitaine et ses hommes, payés par les 

habitants, logeaient dans le château pour le 
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garder en cas d'attaque et défendre le village. Il 

fut loué plus tard après les guerres du XVIe 

siècle à Barthélemy de Grave (1676). La 

seigneurie était contestée au début du XIIIe 

siècle entre Termes et l'abbaye de Lagrasse qui la 

conserva jusqu'à la Révolution. 

 

TOUROUZELLE 

Il reste quelques vestiges du château près de 

l'église qui en était la chapelle. Le clocher était 

une tour crénelée du château. 

 

TOURREILLES 

Ce village n'a jamais eu de château seigneurial et 

il semble d'après les vagues renseignements 

donnés par les archives qu'il n'a même pas eu de 

fortifications. 

 

TRASSANEL 

L'ancien château seigneurial qui ne consistait 

qu'en de simples granges ou greniers est signalé 

de nos jours par un pigeonnier. En 1260, Jordain 

de Cabaret possédait cette seigneurie. Elle fut 

possédée du XVIe au XVIIIe siècle par la maison 

de Bellisens de Malves. En 1741, Germain 

Roques en était seigneur. De 1767 à 1789 Jean-

Pierre de Rolland-Fourtou possédait cette 

seigneurie. Il avait la haute, moyenne et basse 

justice. 

 

TRAUSSE 

Le vieux Trausse avec ses rues étroites ses 

maisons à encorbellement et ses deux anciennes 

portes des fortifications offre une situation 

pittoresque . Il est dominé par une haute et 

puissante tour carrée, l'ancien donjon, 

magnifique spécimen de l'architecture militaire 

du Moyen Âge. C'est ce qui reste du château 

seigneurial. 
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TRÈBES 

On trouve encore des restes de l'enceinte, le long 

du chemin se dirigeant vers la rivière l'Orbiel et 

qui borde le canal. On aboutit par là aux vestiges 

encore importants du château seigneurial, qui 

était situé près du portail de l'Orbiel principale 

entrée à Trèbes au Moyen Âge. Le château a été 

complètement transformé après la Révolution 

pour être habité. Il ne présente plus aucun 

intérêt archéologique. 

Un des premiers seigneurs connus est Guillaume 

Valvatt qui fut en 1110 un des signataires du 

mariage entre Ganfred de Roussillon et 

Ermengarde fille de Bernard Aton, vicomte de 

Carcassonne. Le Roi était seigneur de Trèbes ; il 

y avait cependant des seigneurs engagistes. 

Le dernier est probablement messire Vincent 

Castel, abbé, seigneur et baron de Sordes qui en 

septembre 1669 se démit de l'office de capitaine, 

châtelain et bailli de Trèbes en faveur de la 

communauté de ce lieu. À partir de cette date, le 

château seigneurial ne fut plus occupé et 

commence sans doute à se détériorer de plus en 

plus. 

 

 

TREILLES 

L'ancien château seigneurial est en ruine ; 

quelques pans de murs autour d'un piton 

rocheux en sont les vestiges. 

Ce château était protégé par un mur d'enceinte 

fort épais, véritable rempart dont les 

substructions résistent aux intempéries. La porte 

d'entrée était vers le Sud, à l'entrée de la cour du 

château et cette cour se trouvait au-dessus de 

l'église 

 
Il reste encore un escalier par lequel on descend 

du château dans l'église. Une citerne, à découvert 

aujourd'hui, située vers le Nord, au-devant du 

château fournissait l'eau d'alimentation. 

La chapelle du château de style roman a été 

fortement reprise pour devenir l'église 

paroissiale. Au XVIe siècle, le château de Treilles 

servait de refuge aux brigands. Il fut démoli, en 

1579, pour mettre fin aux violences et aux 

meurtres qui se commettaient malgré l'édit de 

pacification intervenu à la suite de la conférence 

de Nérac. 

 

TRÉVILLE 

 
L'ancien château seigneurial s'élève à l'entrée du 

village sur l'avenue de Castelnaudary. C'est une 

belle résidence qui n'est pas très ancienne, des 

XVIIe ou XVIIIe siècles. Il appartenait toujours à 

la famille de Tréville quand nous l'avons visité. 
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Le 25 mai 1576, les religionnaires s'étant 

emparés du village y mirent le feu et le brûlèrent 

complètement. Il ne peut donc exister de 

château seigneurial ancien antérieur au XVIe 

siècle. Après avoir suivi les destinées des comtes 

de Toulouse puis du comté de Lauragais, ce 

village passa dans le domaine royal sous Louis 

XIII. 

 

TRÉZIERS 

L'ancien château situé au milieu du village 

dominait les deux vallées du haut de la colline 

qui les sépare. En janvier 1980 un incendie a 

détruit presque complètement cette 

gentilhommière qui avait conservé des fenêtres à 

meneaux, ses deux tourelles d'angle et ses 

vestiges de mâchicoulis. 

 
Ce château dépendait de la seigneurie de Lévis-

Mirepoix. 

 

TUCHAN 

Il n'y a pas de château seigneurial à Tuchan et il 

n'y en a jamais eu. La seigneurie appartenait en 

toute justice à l'abbaye de Fontfroide. Elle lui fut 

vendue par Olivier de Termes qui la possédait en 

1250. L'abbaye la garda jusqu'à la Révolution. 

Les imposantes ruines du château d'Aguilar 

dominent Tuchan à L'Est. L'enceinte est un 

polygone formé de murailles réunies par six 

tours avec deux ouvertures, une porte et 

poterne. 

 
Le réduit comprend le donjon, le logement du 

seigneur et une cour. Le donjon comprend un 

sous-sol, une salle de rez-de-chaussée et une salle 

à l'étage. Il est couvert par une terrasse. 

Le logement du seigneur comprend deux salles 

l'une sur l'autre ; au-dessus est une terrasse. Les 

tours sont percées de meurtrières. En avant de la 

porte on peut voir les fondations d'une tour en 

demi-cercle, sorte de barbacane qui protégeait 

l'entrée. À 20 mètres en avant de la porte en 

contrebas du château se trouve la chapelle 

romane qui était dédiée à sainte Anne. 

Le dernier seigneur d'Aguilar homme de lettres 

est décédé à Toulouse vers 1840. 

La ferme de Nouvelles est une ancienne 

communauté qui possédait un château 

seigneurial, en 1119, il est cité par Sabarthès258. 

Actuellement, il ne reste que la tour carrée du 

donjon et quelques vestiges de murs tout autour, 

indiquant qu'il y avait une forteresse. 

 

VALMIGÈRE 

Il n'y a jamais eu de château seigneurial dans ce 

village. 

 

VENDÉMIES 

Il n'y a pas de château seigneurial dans ce village. 

Nicolas Pavillon évêque d'Alet était seigneur de 

Vendémies. Le hameau d'Arce possédait un 

château seigneurial cité par Sabarthès259 en 1324. 

On parle dans les archives de 1666 d'une tour en 

ruine. Sur un terrain voisin du hameau on 
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remarque les ruines du vieux château d'Arce qui 

fut pris par les Croisés en 1211. Les seigneurs 

d'Arce jouèrent un rôle assez important parmi 

les nobles du comté de Rhedez ou du Razès. Ils 

étaient souvent en rébellion contre leur 

souverain. 

 

VENTENAC-CABARDÈS 

Le château seigneurial dominant la plaine est une 

vaste construction bien conservée. Il a été 

restauré avec gout par M. Sambucy de Sorgue 

qui en était propriétaire. 

 
Le donjon rectangulaire intact est orné au 

deuxième étage d'une magnifique fenêtre 

gothique, géminée, dont le chapiteau du meneau 

est orné de têtes aux angles. Il mesure : 6,60 

mètres de longueur et 5,10 mètres de largeur et 

0,70 mètre d'épaisseur de mur pour une hauteur 

de 19,20 mètres. Une porte gothique s'ouvre au 

bas. Cette construction appartient au XIVe 

siècle. Ce château a servi à l'époque des seigneurs 

bénédictins, de maison conventuelle elle abritait 

huit religieux. Le village de Ventenac apparaît 

dès le Xe siècle parmi les propriétés du 

monastère Saint-Jean de Mallast (Montolieu). La 

seigneurie de ce village n'a pas cessé d'appartenir 

aux Bénédictins de Montolieu jusqu'à la 

confiscation générale en 1791. L'abbé de 

Montolieu était seigneur en toute justice. 

 

VENTENAC-en-MINERVOIS 

Le château seigneurial de Ventenac est cité par 

Sabarthès260 en 1165. L'ancien château a disparu 

et sur son emplacement a été construit un 

château moderne. Ventenac fut donné à Fredol 

archevêque de Narbonne par une charte du roi 

Charles le Chauve en 856. 

 
Il fut pris au XIIIe siècle par Simon de Montfort 

sur Arnoud, archevêque de Narbonne. 

L'archevêque de Narbonne a conservé la 

seigneurie de Ventenac et toute justice jusqu'à la 

Révolution. 

 

VÉRAZA 

Le château seigneurial de Véraza est cité par 

Sabarthès261 en 1283. Il ne reste aucun vestige de 

cet ancien château. L'évêque d'Alet Nicolas 

Pavillon était seigneur de Véraza, Saint-Salvaire 

et la Valette, fermes de Véraza. 

 

VERDUN-LAURAGAIS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès262 en 

1152. Le château de Verdun appartenait à cette 

date au seigneur de Saissac, il en fit hommage à 

Raimond Trencavel. Il ne reste aucun vestige de 

ce château. 

 

VERZEILLE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès263 en 

1119.  
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C'était un château-fort qui appartenait aux 

comtes de Carcassonne. Les ruines de ce château 

qui s'élevait aux alentours de la place se voyaient 

encore, en 1789. Actuellement, il ne reste qu'un 

pan de mur formant l'angle d'une maison au N-

E de la place. 

L'abbaye de Lagrasse posséda la terre et la 

seigneurie de Verzeille de 1215 jusqu'en 1790. 

 

VIGNEVIEILLE 

Le château seigneurial existait sans doute au XIIe 

siècle. Actuellement, il reste une grande partie du 

donjon dont la base forme passage couvert 

faisant communiquer une partie du village avec 

la place publique. Le château et la seigneurie 

étaient possédés par Bernard de Boubonne, 

lorsque Simon de Montfort s'en empara. Celui-ci 

donna ce village à Alain de Rossi seigneur de 

Termes à titre de fief de l'abbaye de Lagrasse. La 

seigneurie passa ensuite à la famille Mage du 

XIVe au XVIIIe siècle. 

Le hameau de Durfort se trouve entre 

Vignevieille et Saint-Martin-des-Puits, c'était 

autrefois une communauté distincte. Son château 

seigneurial fut au XIIe siècle, le berceau d'une 

famille longtemps puissante en Languedoc. 

 
Le premier seigneur est mentionné en 1093, 

Bertrand fils de Foulques. En 1212, Guillaume, 

qui avait pris le parti des vicomtes de 

Carcassonne contre Simon de Montfort, eut tous 

ses biens confisqués. Ils lui furent rendus en 

1218. La famille de Durfort conserva cette terre 

jusqu'à la Révolution. 

Les ruines du château sont encore importantes. 

Si nous les parcourons dit le Dr. Courrent264, 

nous trouvons à l'Est une salle voûtée qui fut le 

corps de garde. De là en allant vers l'Ouest, on 

traverse un couloir éclairé par des baies plein 
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cintre. La vue plonge jusqu'au fond du ravin. Sur 

les pentes, se trouvent les vestiges de solides 

murailles limitant une série de terrasses jusqu'à 

l'Orbieu. 

 
À l'extrémité du couloir, véritable chemin de 

ronde, on voit une échauguette bien conservée. 

En continuant la marche autour du manoir on 

trouve des constructions écroulées qui 

circonscrivent de grandes salles. 

 
Au-dessus de la salle de garde se trouve la 

chapelle d'architecture romane. Les murailles 

sont moins épaisses sur la face méridionale qui 

surplombe le torrent. On trouve des traces de 

salles voûtées dans la partie la plus basse. 

 

VILLALIER 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès265 en 

1369. Ce château fut donné par Simon de 

Montfort avec la terre de Villalier aux évêques de 

Carcassonne. Ceux-ci firent de ce domine leur 

maison de campagne. De ce château fort ancien 

il ne reste que quelques vestiges. Il a été modifié 

plusieurs fois depuis le XVIIe siècle, seules les 

caves solidement voûtées sont anciennes. 
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Au commencement du XVIIe siècle, l'évêque 

Christophe de l'Estang fit construire un élégant 

château à l'ouest et attenant à l'ancien château-

fort. De grands embellissements furent apportés, 

en 1680 par Mgr. De Grignan tant au nouveau 

qu'à l'ancien château qui furent réunis par un 

escalier monumental en pierre. 

 
Cette magnifique résidence comprenait : maison 

de concierge, maison de jardinier, moulin à eau à 

deux meules, écuries, remises et vaste parc clos 

consistant en labyrinthe, viviers, prairies, 

fruitiers, potagers, vignes, pigeonnier, rigoles et 

canaux, etc. Un pont en pierre aboutissant à un 

large perron était jeté sur le canal principal bordé 

de balustrades en pierre. Une partie de cette 

balustrade se trouve au jardin de la préfecture de 

Carcassonne. 

Le château seigneurial construit par Mgr. De 

L'Estang fut confisqué par la Nation et vendu en 

1790. Il fut démoli en 1797. Les matériaux furent 

employés à la construction d'une auberge en face 

la Canal du Midi. Plusieurs maisons de Villalier 

ont conservé et réemployé des vestiges de cette 

belle construction seigneuriale. 

 

 

 

 

VILLANIÈRE 

Le château seigneurial est cité en 1360266. 

Actuellement partagé entre plusieurs 

propriétaires, il a subi de nombreuses 

modifications et ne présente aucun intérêt 

archéologique. L'histoire ne fait pas mention de 

seigneur particulier pendant la période de la 

Croisade des Albigeois au milieu du XIIIe siècle. 

Le Roi était seigneur de ce lieu en toute justice. 

L'histoire de Toulouse de Raynal nous dit qu'en 

1718, noble Antoine de Ferluc capitoul de 

Toulouse était seigneur de Villanière. Après lui, 

Louis Ambroise de Ferluc fut seigneur de 

Villanière en 1768. Après sa mort en août 1793, 

la terre fut aliénée par parcelles. 

 

VILLARDEBELLE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès267 en 

1344. Il ne reste aucun vestige de ce château. 

 

VILLAR-en-VAL 

Le château seigneurial de Villar-en-Val est cité 

par Sabarthès268 en 1272. Il a été complètement 

transformé. C'est actuellement une vaste 

construction située dans le haut du village, de 

forme rectangulaire portant à l'angle Nord-

Ouest, une petite échauguette construite en 

briques et supportée par des consoles en pierre, 

au moyen de petites arcatures en brique. 

 
Cette petite construction, appelée le cachot, 

paraît avoir été refaite à une époque récente, car 

le reste de la construction est en pierre bien 

appareillée. On voit sur la face Sud de grandes 

fenêtres à meneaux , ainsi que sur la face nord. 

La porte plein cintre paraît remonter seulement 

au XVe ou XVIe siècle d'après l'architecture de 
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ces deux montants. À l'intérieur de cette 

construction sont de vastes salles voûtées qui 

paraissent anciennes. Ce château a été classé 

comme monument historique en 1973. 

Ce château dépendait primitivement du vicomte 

de Carcassonne. Après la Croisade des Albigeois 

il passa sous l'autorité royale qui y plaça des 

seigneurs particuliers. La famille de Marescot de 

la Cité de Carcassonne en posséda la seigneurie 

au XVIIIe siècle, et la garda jusqu'à la 

Révolution. 

 

VILLARDONNEL 

Le curé de Villardonnel écrivait en 1759 : "Il y a 

des vestiges d'un ancien fort et tour qui depuis deux ans 

ont été rasés et démolis". Il en existait encore 

quelques vestiges ainsi que des fossés qui 

entouraient la ville, vers 1860. Le presbytère 

occupe l'emplacement du château seigneurial qui 

succéda au fort du Moyen Âge, on y voit encore 

une tour. Primitivement Villardonnel appartenait 

à l'abbaye de Montolieu. Cette seigneurie fut 

inféodée à des seigneurs voisins. Il ne semble pas 

y avoir eu de seigneur particulier jusqu'en 1725, 

époque où la maison de Voisins qui la possédait 

la vendit au seigneur de Canecaude qui a son 

tour la vendit à Antoine Mahul de Villardonnel 

en 1786 qui fut le dernier seigneur. 

 
Le village de Canecaude qui n'est plus qu'une 

métairie de la commune de Villardonnel avait un 

château seigneurial qui n'était pas très ancien. Il 

sert de logement au métayer. La porte d'entrée 

porte gravée dans la pierre la date de 1582 avec 

un blason fruste. 

Le domaine rural de Capservy était autrefois un 

hameau. Dans la cour de la ferme on voit une 

porte en tiers-point avec chanfrein surmonté 

d'un reste de mâchicoulis. Au-dessus est une 

fenêtre du XIVe siècle très simple.  

 
La porte franchie on pénètre dans une salle où 

l'on voit deux autres portes semblables, dont 

l'une est murée. Dans une pièce à côté est une 

porte en anse de panier, avec chanfrein du XVIe 

siècle, c'est l'ancien château. 

 

VILLAR-SAINT-ANSELME 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès269 en 

1319. L'ancien château a été transformé en une 

confortable habitation moderne. Devant la porte 

se trouvent deux piliers supportant des 

chapiteaux de l'ancien château. Ce château subit 

de forts dégâts lors des guerres religieuses du 

XVIe siècle. 

 

VILLARZEL-CABARDÈS 

Les châteaux de Villarzel et Villarlong sont 

signalés dans une transaction de 1260. Le 

sénéchal de Carcassonne donne ces châteaux à 

Jordain de Cabaret. 

Primitivement les seigneurs de Villarzel-

Cabardès l'étaient aussi de Villalong, hameau qui 

forme jusqu'en 1790, une paroisse annexe. Il ne 

reste aucun de ces châteaux. 
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VILLARZEL-du-RAZÈS 

Le château seigneurial de Villarzel est bien 

conservé. Il est construit en briques posées à plat 

et est flanqué de trois tours posées aux angles. 

 
Primitivement il y en avait quatre. On remarque 

quelques motifs de sculpture aux deux façades. 

On accède au château après avoir traversé un 

petit jardin. À l'intérieur se trouve un bel escalier 

tournant en pierre surmonté d'un dôme. La 

cuisine et les appartements sont de vastes pièces. 

La chambre du seigneur à la porte et la cheminée 

ornées de jolis motifs en plâtre. 

Le château et la terre de Villarzel-du-Razès 

furent donnés, en 1212 par Simon de Montfort à 

Philippe Golloinh. Cette possession fut 

longtemps disputée par Guillaume Petri de 

Villarzel et sa sœur Gaillarde de Fanjeaux, 

comme faisant partie de l'héritage de Pierre 

Bernard, leur oncle et de Guillaume Petri leur 

père. Une transaction fut passée, en 1263 par la 

médiation de Raymond Trencavel vicomte de 

Carcassonne. 

 

VILLASAVARY 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès270 en 

1207. Ce château existait au centre du village au 

lieu dit le Capitoul. On peut encore voir 

quelques traces. Ce bourg d'abord uni à la 

couronne, en 1271, fit partie comme cette région 

du comté de Lauragais, en 1477 et retourne sous 

la dépendance directe du Roi, en 1609. 

Besplas ancienne ferme-école était autrefois une 

communauté avec son château seigneurial cité 

par Sabarthès271 en 1307. Il n'en reste aucune 

trace. Il y a actuellement un château moderne. 
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VILLAUTOU 

La commune de Villautou est formée de deux 

hameaux et de plusieurs domaines agricoles au 

XIVe siècle, ils formaient une baronnie possédée 

par Thibaud de Lévis. 

Il n'existe aucune trace de château seigneurial et 

il est probable qu'il n'y en a jamais eu. Les 

archives n'en signalent pas. 

 

VILLEBAZY 

Le château seigneurial était bâti sur un piton 

rocheux. Il ne reste de cette construction qu'un 

pan de mur. 

D'après Mahul, ce château aurait appartenu à 

Roger Ie dit le Vieux (an 1000 environ). Cros-

Mayrevieille le pense plus ancien. Mgr. De 

Grignan évêque de Carcassonne, en qualité 

d'abbé de Saint-Hilaire, était seigneur de 

Villebazy. Primitivement Villebazy appartenait 

aux comtes de Carcassonne. La terre et la 

seigneurie fut ensuite possédée par l'abbaye de 

Saint-Hilaire en 1034 jusqu'en 1748. 

 

VILLEDAIGNE 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès272 en 

1165. Il y a peu d'années Villedaigne faisait parie 

de Raissac-d'Aude. Il en a été séparé en 1893. Il 

ne reste aucune trace de l'ancien château cité par 

Sabarthès. 

 

VILLEDUBERT 

Il ne reste plus aucune trace du château-fort qui, 

selon la tradition, s'élevait sur l'emplacement du 

réservoir actuel, au lieu dit la Tour. 

Il semble qu'au XIIIe siècle, la seigneurie 

appartenait déjà à l'évêché de Carcassonne. 

L'évêché conserva ces terres jusqu'à la 

Révolution. 

 

VILLEFLOURE 

La seigneurie de Villefloure était divisée 

primitivement entre dix familles nobles. Ce n'est 

qu'au XVIIe siècle que la seigneurie fut presque 

entièrement aux mains du sieur de Cavanac. 

Un fief du territoire de Villefloure, Gougounet 

avait pour seigneur en 1300 Guillaume-Pierre de 

Saint-Félix chevalier. Un château seigneurial cité 
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par Sabarthès273 en 1348 existait dans ce fief. Il 

n'en reste aucune trace. 

 

VILLEFORT 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès274 en 

1152. Les ruines sont connues sous le nom de le 

Castelas. Elles se trouvent sur la colline 

dominant le village au Sud-Est. Il ne reste qu'un 

petit pan de mur d'une hauteur d'environ 4 

mètres. À côté se trouvent des vestiges des 

constructions de l'ancien village. C'est après la 

démolition du château que fut construit sur les 

bords de la rivière, le Blau, le village actuel. 

Sabarthès275 cite dans les environs Montgascon, 

une tour reste d'un ancien château ruiné (1594). 

 

VILLEGAILHENC 

Le village était entouré de murs et d'un fossé ? 

Vers le milieu du XVIIIe siècle, on acheva de 

détruire quelques tours de l'ancien château-fort 

et l'on combla les fossés de l'enceinte pour en 

former la place et des promenades. On trouve 

encore les traces des quatre tours d'angle du 

château. Ce château existait encore, en 1741 et 

avait été acheté en même temps que les terres de 

la seigneurie par M. de Pennautier qui fut 

probablement le dernier seigneur engagiste de ce 

lieu. Voici quelques vestiges anciens provenant 

sans doute du château seigneurial. La maison du 

boulanger possède une échauguette d'angle. La 

maison voisine, le presbytère, a sa porte 

surmontée des restes d'une bretèche avec 

mâchicoulis. Restes de bretèche également, sur la 

porte du jardin. Cette porte s'ouvre au bas d'une 

tour polygonale renfermant un escalier à vis, en 

pierre. Une grande pièce du bas est voûtée 

d'ogives en pierre soutenant une voûte en 

briques. Dans cette pièce se trouve une grande 

cheminée avec four, c'est sans doute une cuisine 

du XVe siècle. La propriété de la seigneurie 

appartenait au Roi, tandis que la jouissance était 

divisée entre plusieurs engagistes dont 

l'importance n'était pas prépondérante. La terre 

était tombée dans le domaine de la couronne 

après la guerre des Albigeois, confisquée aux 
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trois seigneurs qui la possédaient et qui étaient 

accusés d'hérésie. 

 

VILLEGLY 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès276 en 

1309. Cet ancien château cité par un document 

était du XIIIe ou du XIVe siècle. Il était placé à 

l'entrée du village, il en reste quelques traces. En 

1970, Louis d'Alauziès a publié, à l'occasion du 

Congrès de la Fédération du Languedoc de 1968, 

une intéressante étude sur cet édifice. Voici ce 

qu'il dit : "La partie Sud du château a été 

reconstruite sur de nouveaux plans, par le 

général d'Ouvrier entre 1871 et 1886. Mais la 

partie Nord est antérieure dans ses grandes 

masses. 

 
Avant sa modification, le château occupait, sans 

les tours, un rectangle irrégulier d'environ 30 

mètres sur 26 et comprenait deux bâtiments 

principaux orientés, réunis en leur milieu par un 

escalier et au Midi, par un bâtiment étroit de 4,50 

mètres hors d'œuvre. Il y avait deux cours, une 

au Nord de 13 sur 14,50 mètres, entourée de 

bâtiments sur trois côtés et une cour intérieure 

de 7 sur 13 mètres. Probablement le château 

avait été jadis flanqué par quatre petites tours en 

encorbellement de 3,50 mètres de diamètre, mais 

celle de l'angle Sud-Est qui menaçait ruine avait 

été démolie en 1810, dit Mahul dans son 

cartulaire. L'escalier subsiste. 

Des constructions antérieures au milieu du XVIe 

siècle, il ne doit rester que des pans de murs. 

L'escalier ne peut être antérieur à 1550. A 

signaler les vestiges suivants : Une grande porte 

en arc brisé, moulurée, d'un type toujours en 

usage qui pourrait être du XVe siècle ; elle se 

trouve maintenant du côté Ouest du couloir qui 

descend de la cour au parc. Anant 1871 elle était 
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dans le mur Est de la cour intérieure, presque en 

face de son emplacement actuel. Une belle 

cheminée en pierre, dans la pièce à gauche en 

entrant dans la cour, le linteau mouluré repose 

sur deux colonnes ; le bas est abîmé.  La 

cheminée de la cuisine. Le vieux pont à dos 

d'âne à deux arches et à deux pentes inégales qui 

se trouve dans le parc". 

La seigneurie de Villegly d'abord possédée par 

l'abbaye de Caunes puis par les vicomtes de 

Minerve; passa, en 1200, sous l'autorité royale. 

Elle appartenait, en 1308 à la maison Gaubert de 

Durban, en 1357 à la maison de Merle ou Marli, 

en 1408 à la maison de Danty et par alliance, en 

1754 à la maison d'Ouvrier de Bruniquel de 

Villegly. Cette famille donna les derniers 

seigneurs de Villegly. 

 

VILLELONGUE 

Le château fort construit, sur le roc, défendait 

l'angle Nord-Ouest. On voit les restes des 

mâchicoulis, du donjon et du pont-levis, une 

belle porte ogivale, une large terrasse d'où  l'on 

jouit d'une belle vue. 

 
On remarque aussi les traces des escaliers du 

perron. Une cave voûtée creusée dans le roc 

sous l'entrée du château. À côté on voit une 

ancienne porte et des parties de murs fortifiés. 

En 1110, Bernard Aton vicomte de Carcassonne 

possédait cette seigneurie qu'il tenait en fief de 

l'abbaye de Lagrasse. 

 

VILLEMAGNE 

L'ancien château seigneurial s'élève au Sud-

Ouest, à l'entrée du village ; sa construction 

remonte au XIIIe siècle. Il est transformé au 

XVIIe siècle. Le château fut mis en vente à la 

révolution comme propriété nationale et sa 

démolition fut commencée, puis abandonnée. 

Devenu demeure particulière, il a été 

complètement modernisé et, ce qui reste 

d'ancien est insignifiant. 

 
Ce lieu semble avoir dépendu de Toulouse 

jusqu'à la Croise Albigeoise. Il passa 

probablement après sous l'autorité royale. 

 

VILLEMOUSTAUSSOU 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès277 en 

1262. Ce château ancien cité par Sabarthès au 

XIIIe siècle a été complètement transformé à la 

fin du XIVe siècle. 

 
Actuellement, le seul vestige important est une 

haute tour de plan rectangulaire, sorte de donjon 

dont la base percée est une porte fortifiée qui 
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donnait accès à une cour intérieure. Les quatre 

étages de cette tour ont été transformés en 

logement moderne. Le sommet paraît avoir été 

tronqué. Les murs de cette tour sont d'une 

épaisseur et d'une structure remarquable. 

Le château a eu des seigneurs et des coseigneurs. 

La maison Don de Cépian possédait le fief 

depuis le XIVe siècle. Le dernier seigneur a été 

M. de Beynaguet de Pennautier. 

 

VILLENEUVE-la-COMPTAL 

Le château seigneurial se trouve sur la hauteur à 

l'Est du chœur de l'église, dont il est séparé par 

une rue. Il est à l'état de ruine qui continue à se 

démolir chaque jour. Il paraît remonter au XIIe 

ou au XIIIe siècle, mais a été construit 

probablement en grande partie au XIVe siècle. 

 
On y remarque un reste de porte en plein cintre, 

donnant sur une terrasse où on accède par un 

ancien escalier partant de la cour d'entrée, et une 

belle tour d'angle à base carrée, sorte de donjon, 

dont la hauteur a sûrement été diminuée, 

lorsqu'on a modernisé la construction. 

Le village fut fondé probablement au IXe siècle 

par les comtes de Toulouse et on l'appela "Villa 

nova de terra capulata". Il fut placé d'abord sous 

l'autorité des moines d'Alet puis possession de 

seigneurs particuliers à partir du XIIIe siècle 

jusqu'à la Révolution. 

 

VILLENEUVE-les-CORBIÈRES 

Cette commune date seulement du 15 décembre 

1892. Elle faisait partie avant de la commune de 

Cascastel. Un château Castrum de Villanova est 

signalé par Sabarthès278 en 1272 sur son 

territoire. Il n'en existe aucune trace. 
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VILLENEUVE-LÈS-MONTRÉAL 

Le château de modeste proportion et apparence 

est un édifice qui ne paraît pas remonter plus 

loin que le XVIe siècle. Il semble avoir été 

transformé à plusieurs époques. 

 
Des tours massives de plan carré flanquent les 

angles de la façade. À l'intérieur on remarque 

dans une grande salle, une cheminée ornée de 

sculptures assez curieuses. 

Ce village hérétique pendant la guerre des 

Albigeois passa dans le domaine de la couronne 

après la guerre. Les seigneurs particuliers 

prêtaient serment de fidélité au Roi. Le dernier 

seigneur en 1789 fut noble Guillaume d'Abadie 

ancien capitoul de Toulouse. 

 

VILLENEUVE-MINERVOIS 

L'ancien château a été transformé en confortable 

habitation par M., le commandant Capxir. 

 
Il présente encore une belle et imposante masse 

quadrangulaire, avec ses courtines crénelées, et 

est flanqué à l'angle Nord-Est d'une grande et 
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forte tour solidement bâtie en moellons taillés, 

garnie de meurtrières. Elle a été restaurée par M. 

Vassas, architecte. Elle renferme une cuve de 

vin. Dans l'intérieur du château il y a une autre 

tour octogonale de la Renaissance renfermant un 

escalier en spirale, en pierre, qui dessert tous les 

étages. La porte d'entrée de l'escalier, murée, est 

encadrée de fines moulures et surmontée d'un 

blason effrité. Il y a aussi des traces d'une 

ancienne chapelle ; il en reste une vieille fenêtre. 

La grande porte d'entrée du château, plein cintre, 

est visible au Sud, derrière le choeur de l'église. 

Au-dessus de la porte, s'ouvre une fenêtre 

gothique géminée finement sculptée. 

Le village appartenait dès le XIIIe siècle au 

chapitre cathédral de Carcassonne d'où la 

dénomination vulgaire de Villeneuve-les 

Chanoines. 

 

VILLEPINTE 

Les archives ne signalent aucun château 

seigneurial. Les moines de Sorèze parurent dans 

ce village dès son origine et en devinrent 

seigneurs en 816. Ils y restèrent, croyons-nous 

jusqu'au début du XIVe siècle époque où l'église 

s'unit à la collégiale de  Castelnaudary. 

 

VILLEROUGE-TERMENÈS 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès279 en 

1110. Le village était chef-lieu d'une baronnie qui 

appartenait à l'archevêque de Narbonne qui en 

était seigneur. 

 
Le château du XI et du XIIe siècle, flanqué de 

quatre tours est une vaste construction 

solidement bâtie et assez bien conservée. Il a 

servi de prison d'État du temps où le Roussillon 

appartenait à l'Espagne. On remarque au Nord 
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une belle porte avec mâchicoulis. Un blason 

portant les armes de Bernard de Fargis 

archevêque de Narbonne de 1311 à 1345 se 

trouve sur le portail ogival précédant cette porte. 

 
Les deux tours du couchant sont moins 

importantes que les deux autres. Ces tours 

joignent les angles d'une enceinte crénelée de 

120 mètres de développement. La tour du nord 

est datée de 1030. La grande tour sud-est est la 

mieux conservée, elle mesure 9,70 mètres de 

diamètre. Elle possède de belles salles voûtées 

superposées reliées par un escalier hélicoïdal logé 

dans l'épaisseur des murs. La tour du sud-ouest 

est également intéressante par sa coupole du 

premier étage, renforcée par six arcs diagonaux 

qui reposent sur des corbeaux sculptés de 

feuillages ou de têtes humaines. 

 

VILLESÈQUE-des-CORBIÈRES 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès280 en 

1271. Il n'en reste que quelques pans de mur. 
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À la ferme de Gléon, il existait un château 

seigneurial cité par Sabarthès281 en 1280. On en a 

fait une confortable maison bourgeoise. 

 

VILLESÈQUELANDE 

Le château seigneurial se trouvait à l'ouest de 

l'église dans un quadrilatère fortifié de soixante 

mètres de côté. La cour d'honneur du château 

est devenue la place du village. Après la guerre 

des Albigeois, la seigneurie du village appartient 

au Roi. Le roi aliéna une partie de la seigneurie à 

la communauté et une autre partie fut donnée en 

engagement à divers seigneurs successifs. Le 

dernier seigneur, en 1789, fut Guillaume 

Escarguel négociant à Castelnaudary. 

 
 

VILLESISCLE 

Un acte de vente cité par le chanoine Andrieu282 

signale le château de Villesiscle en 1547. C'est le 

seul renseignement que nous ayons sur 

l'existence d'un château seigneurial dans ce 

village au XVIe siècle et le nom de son seigneur 

Bertrand de Baud. 

 

VILLESPY 

Le château seigneurial a été construit dans la 

première moitié du XIVe siècle par Guillaume de 

Cardaillac évêque de Saint-Papoul. Il n'offre que 

quelques vestiges ancien, deux fenêtres 

géminées, des traces d'une porte charretière et 

un ancien puits dans un jardin à côté. 

La construction primitive a été complètement 

transformée. En 1738, on pouvait voir encore la 

chapelle. Il fut saccagé pendant les guerres 

religieuses de la fin du XVIe siècle. 

Les évêques possédaient à Villespy le château 

avec ses barbacanes, un four, la maison de la 
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Guilhote ou tour prisonnière, le bois de la Batut, 

le bois des potences, une grange, des jardins, etc. 

L'évêque avait droit de toute justice, mais en 

paréage avec le Roi. 

 
Villesplas, hameau de Villespy était autrefois une 

communauté. Le Roi y avait la haute justice dans 

le consulat de Villesplas. Au XVIe siècle la 

maison de Baure y possédait un château appelé 

La Bastide de Carlipa en 1674 et Labastide de 

Villesplas en 1773. Ce château fut acquis au 

XVIIIe siècle par Louis de Lordat de Bram. 

 
Il appartenait à cette famille pendant la 

Révolution. La propriétaire ayant émigré, il fut 

vendu comme bien national et acheté par M. 

Denille maire de Bram. Ce château moderne 

existe toujours. 

 

VILLETRITOULS 

En face du village, au-delà de la rivière l'Alsou, 

existe une vieille masure de tour, située au nord 

de la rivière et du village. C'est tout ce qui reste 

de l'ancien château signalé par Sabarthès, en 1361. 

La seigneurie de ce village, tenue au XIIe siècle 

de l'abbaye de Lagrasse par les comtes de 

Carcassonne, suivit le sort de la baronnie de la 

Val-de-Dagne dont elle était membre. En 1775, 

cette seigneurie fut possédée par la maison de 

Nègre, qui l'avait encore, en 1839, après la 

Révolution. 

 



104 

VINASSAN 

Le château seigneurial est cité par Sabarthès283 en 

1271. L'ancien château situé sur la place du 

village a été transformé et divisé en habitations 

particulières. Il existe encore le grand escalier en 

pierre et quelques autres vestiges anciens. 

Des ruines intéressantes d'un vieux château 

féodal et de sa chapelle, perchées sur un 

mamelon dépendant du domaine de 

Marmorières, existent encore. Ce château est 

signalé par Sabarthès284 en 1167. 
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Alagnano, 1 

Alarie, 2 

Asellano, 5 

Ax, 5 

B 

Bernard Atton, 5 

C 

Chabaud, 2 

Charles VI, 5 

Chefdebien, 3 
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duc de Berry, 5 

Dupac, 6 
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Faviès, 4 

François de Roquette, 7 
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Guilhermin, 4 
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Henri IV, 7 
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Jeanne Buisson, 7 

Joyeuse, 6 
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Lespinet, 3 

Lévis, 1 

L'Isle en Jourdain, 5 

Lys, 4 
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Magrens, 7 

Mansard de Sagoune, 3 

Miramont, 7 

Montcalm, 1 

Montmorency, 6 
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N-D du Pech, 7 

Nègre, 8 
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Pierre de Minerve, 6 

Prat-de-Cest, 6 

Puysserguier, 6 
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Raymond comte de Toulouse, 2 

Richard, 5 

Roquette-Buisson, 7 
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Saint-Denys, 6 

Sainte-Marie d'Orbieu, 6 

Saint-Martin-de-Senis, 4 

Saint-Paul-de-Fenouillèdes, 4 

Saint-Pierre-du-Lec, 3 

Sicard de Montaut, 5 
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Trencavel, 5 
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