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DES SEIGNEURIES ET CASTRA
AUX CHÂTEAUX DE GARDE

Avant-propos

Il y a une dizaine d’années, je publiai Hautes Corbières et
châteaux forts. S’il est un territoire auquel l’histoire et la géographie
rattachent les châteaux de Termes, Peyrepertuse, Quéribus,
Puylaurens et Aguilar, c’est bien celui des Corbières et plus
particulièrement des Hautes Corbières, le Pays Cathare relevant
d’une invention de la fin du siècle dernier. Ces châteaux sont
des forteresses royales. Les châteaux cathares, dont les ruines de
Peyrepertuse, Quéribus et Puylaurens sont les plus beaux fleurons,
ont certes attiré les touristes sur ces sites mais aussi perpétué
l’aberration historique de l’existence d’un lien majeur entre ces
forteresses et le catharisme.
Ce premier livre était une histoire sommaire des Hautes Corbières au XIIIe siècle à travers celle de trois grandes seigneuries,
Termenès, Perapertusès et Fenouillèdes, dont le roi de France tenait à s’assurer le contrôle. La présence des châteaux forts royaux
était avant tout la conséquence de cette histoire-là. Mais le soustitre, Acquisition et fortification d’une barrière frontalière, faisait
déjà référence à l’aspect frontalier de cette zone montagneuse en
tant que marche-frontière du royaume face à l’Aragon.
L’appellation Les cinq fils de Carcassonne focalise l’attention
sur les châteaux eux-mêmes. Elle est issue d’un texte qui situe la
cité de Carcassonne et les châteaux de Puylaurens, Aguilar, Quéribus, Peyrepertuse et Termes, désignés comme ses cinq fils, sur
la frontière d’Aragon. Dans ce deuxième livre, il s’agit de montrer
comment chacun des sites, occupé par un castrum féodal, a vu les
Capétiens s’en emparer et y ériger un château fort dont nous visitons aujourd’hui les ruines. Le sous-titre de chacun des cinq chapitres évoque un thème spécifique au site : le problème de l’eau à
Termes (Du Sou aux citernes), l’inféodation avant la fortification
à Peyrepertuse (De l’inféodation à l’implantation), la présence ca-
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thare à Quéribus (Des Cathares aux Capétiens), l’usurpation féodale et royale à Puylaurens (La forteresse usurpée), l’acquisition
plus tardive d’Aguilar (Compléter une défense).
Le dernier chapitre montre l’évolution de ces châteaux de garde
du traité de Corbeil qui entérine les conquêtes languedociennes et
crée la frontière d’Aragon celui des Pyrénées qui repousse la frontière et rend caduc leur fonction frontalière.
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Introduction

L’appellation LES CINQ FILS DE CARCASSONNE fait référence
à cinq châteaux forts au sud de la cité de Carcassonne, Termes,
Peyrepertuse, Quéribus, Puylaurens et Aguilar qui, à la suite du
traité de Corbeil signé en 1258, assurèrent avec elle la défense du
royaume de France face à celui d’Aragon, puis d’Espagne. Les ruines
que nous trouvons aujourd’hui sur les sites et que nous avons le
plaisir de parcourir sont celles des forteresses frontalières qui s’y
dressaient jusqu’à leur destruction (comme ce fut le cas à Termes
en 1652), ou leur abandon à la lente détérioration du temps.
On ne peut cependant prétendre que tous ces châteaux ont
été bâtis pour défendre une frontière. Lorsque le traité fut signé
à Corbeil par Louis IX et à Barcelone par Jacques 1er, trois sites
étaient déjà fortifiés en grande partie ou en cours de fortification :
Termes semble avoir connu une grande campagne de travaux suite
à l’acquisition royale du site en 1228 et son château était déjà opérationnel, ceux de Peyrepertuse étaient bâtis, celui de Puylaurens
en construction. Si les travaux n’avaient pas encore débuté à Quéribus, ils n’allaient sans doute pas tarder. Quiconque veut expliquer
la présence de ces châteaux uniquement par leur fonction frontalière se trouve dans l’impasse. Les châteaux de garde succédèrent
souvent à des châteaux d’implantation royale destinés à contrôler
une importante seigneurie. Ils avaient eux-mêmes remplacé des
forteresses féodales que les sources en latin qualifient de castella
ou de castra.
Dans un document du premier quart du XIe siècle, il est question de ce « castellum » que l’on appelle Fenouillet... & ces « castella » que l’on appelle Peyrepertuse et... Quéribus (1). Carcassonne
est qualifiée de castellum dès 333 (2). Ce terme fait probablement
référence à l’enceinte gallo-romaine dont certaines portions constituent encore aujourd’hui l’enceinte intérieure de la Cité. Au IVe
siècle, castellum semble donc désigner la fortification d’un site
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et c’est probablement le sens qu’il faut donner aux castella de
Fenouillet, Peyrepertuse et Quéribus, même si à cette époque la
fortification de ces sites de hauteur est rudimentaire. Ces castella
du début du XIe siècle ont disparu et il est aujourd’hui difficile de
dire à quoi ils ressemblaient. Dans Citadelles du vertige, Michel
Roquebert a vu sur ces sites de simples tours assez grossièrement
bâties... De ces premiers édifices, on retrouve les traces à la base des
donjons de Peyrepertuse, de Puylaurens et de Quéribus. Elles sont
reconnaissables à leur petit appareil mal jointoyé (3). Anny de Pous
y voyait des tours qui pouvaient recevoir et transmettre des signaux
à l’époque des comtes de Besalù, puis de Barcelone. Ce type de tour
aurait constitué l’élément bâti majeur du castellum, les logements
du châtelain et de la garnison et les bâtiments de service complétant ce château primitif (4).
Avec l’essor de la féodalité, certains castella, comme Fenouillet
et Peyrepertuse, deviennent des chef lieux de seigneurie, d’autres
comme Quéribus restent des forteresses secondaires. Pour désigner cet ensemble fortifié constitué de l’habitat du seigneur en haut
du site et de la communauté villageoise sous sa protection, c’est le
terme castrum qui est utilisé. Le latin castrum, préféré à castellum,
pourrait donc ajouter la notion d’habitat à celle de fortification (5).  
A l’exception du château bas de Peyrepertuse, où les éléments
majeurs du castellum seigneurial, souvent remaniés, ont pu être intégrés dans le château fort, peu de murs du castrum ont été conservés par les bâtisseurs royaux après la prise de possession du site. Et
les récits de la croisade albigeoise comme celui du siège de Termes
nous donnent un aperçu de ces castra féodaux dont l’organisation
n’était pas comparable à celle des châteaux forts royaux dont les
ruines se dressent encore sur les sites (6).
L’histoire du Languedoc royal a commencé en 1226. A la mi-mai,
le roi de France Louis VIII a quitté Bourges à la tête d’une armée et
descendu la rive gauche du Rhône jusqu’à Avignon où il s’est vu
refuser la traversée de la ville. Après l’avoir assiégée, il a franchi le
Rhône, installé un sénéchal dans le castrum de Beaucaire et gagné
Béziers, puis la cité de Carcassonne qui allait devenir le siège d’une
seconde sénéchaussée. Il entendait contrôler les grandes seigneu-
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ries qui constituaient une marche-frontière au sud de Carcassonne
face au royaume catalano-aragonais : le Termenès, le Perapertusès et le Fenouillèdes. Et c’est par l’inféodation qu’il a tenté de le
faire. Les seigneurs de Termes sont restés insoumis. Mais avant de
prendre la tête de la croisade albigeoise, Louis VIII avait inféodé le
Fenouillèdes et Peyrepertuse au comte de Roussillon. Ce dernier lui
en a fait hommage en octobre alors que le roi, malade, quittait le
pays albigeois et allait mourir sur le chemin du retour. Le comte de
Roussillon a renouvelé son hommage à Louis IX deux ans plus tard.
En cas d’insoumission ou lorsque l’inféodation pose problème,
Louis IX prend possession du chef-lieu de seigneurie (Termes en
1228, Peyrepertuse fin 1239 ou début 1240) ou de castra secondaires
(Quéribus et Puylaurens en 1255 dans le cas du Fenouillèdes)
afin de contrôler le territoire convoité. L’acquisition se fait par la
contrainte (donation forcée de Termes, « restitution » de Quéribus
et Puylaurens) ou l’achat (Peyrepertuse). Il y installe un châtelain
à la tête d’une garnison qu’il entend protéger par la construction
d’un nouveau type de forteresse. Il fait détruire en grande partie ou
en totalité la forteresse féodale qui occupe le site à cette époque et
la remplace par un château fort mieux adapté à la protection d’une
garnison (7).
La fortification des sites de Termes, Peyrepertuse et Puylaurens
entre 1228 et 1258, est ainsi destinée à contrôler un territoire (Termenès, Pérapertusès, Fenouillèdes). Nous avons là des forteresses
d’implantation royale au sud de Carcassonne. Elles sont surtout
dirigées contre des seigneurs locaux qui refusent la conquête capétienne et la dépossession. L’exemple le plus connu est celui de
Raymond Trencavel. Réfugié au-delà des Pyrénées, il les franchit
en 1240, soulève ses partisans et assiège la cité de Carcassonne dont
il a été dépossédé en 1226 et qui est devenue une puissante forteresse royale avec le doublement de son enceinte et la transformation du palais des Trencavel en château fort. A partir de 1228, le roi
doit protéger le Termenès contre Olivier de Termes dont il a exigé
la donation du castrum seigneurial. En 1240, il prend possession
de Peyrepertuse qu’il va fortifier contre son seigneur déchu Guillaume et surtout Chabert de Barbaira. Ce dernier tient, non loin
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de là, le castrum de Quéribus qui, selon Louis IX, relève de son fief
du Pérapertusès, et usurpe Puylaurens aux dépens de l’abbaye de
Saint-Michel de Cuxa. La capture de Chabert en 1255 entraine la
restitution au roi de Quéribus et de Puylaurens, le contrôle du nord
du Fenouillèdes et finalement l’acquisition de la vicomté lors d’un
traité de paix signé à Corbeil en 1258.
Après la signature de ce traité qui reconnaît la possession française des sites et des territoires, un dispositif de surveillance se met
en place au sud de Carcassonne. Dorénavant, le château fort royal
ne va pas défendre un territoire en particulier mais participer à la
défense collective du royaume face à l’Aragon et c’est avec l’objectif
de compléter cette défense que Louis IX achète Aguilar en 1260.
Les règnes de Philippe III et Philippe IV voient une nouvelle
campagne de travaux aujourd’hui repérable sur les sites par la technique du bossage dans le parement des tours. Le meilleur exemple
nous est offert par celles de Puylaurens. Mais elle est également
visible sur le site de Termes et à la base des tours de la première
enceinte d’Aguilar. De Saint Louis à Philippe le Bel, les Capétiens
ont donc élevé la majeure partie des châteaux forts des Hautes Corbières.
Certains sites nous montrent cependant une adaptation aux
armes à feu qui ne peut être antérieure à la fin du XVe siècle.
Simples ajouts à Peyrepertuse et à Puylaurens, les travaux ont pris
une telle ampleur à Quéribus que le château fort a perdu l’aspect
qu’il avait au XIIIe. C’est à cette époque qu’un texte présente ces
châteaux comme les cinq fils de la Cité de Carcassonne et situe l’ensemble de ces forteresses sur la frontière d’Aragon (8). La formule
a donné naissance à l’appellation Les cinq fils de Carcassonne qui
fait référence à deux réalités historiques majeures : le lien explicite
entre les châteaux et la cité de Carcassonne, l’existence implicite
d’un dispositif défensif frontalier dont la Cité est la pièce maîtresse.
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