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AVANT-PROPOS 

Au cours de la séance du 13 septembre 1923 de la Société 
des Etudes du Couserans (filiale de la Société Ariégeoise des 
Sciences, Lettres et Arts), M. le Baron de Saint-Paul s'élevait 
contre « l'ignorance dans laquelle on laissait le public et 
les touristes sur les monuments et les objets intéressants du 
pays » ; il estimait que « leur nomenclature devrait être pu- 
bliée et qu'une fiche explicative devait être dressée pour cha- 
cun d'eux, de manière à satisfaire la curiosité légitime des 
visiteurs et mettre en relief les souvenirs qui honorent notre 
petite patrie ». 

C'est pour répondre, en partie, à ce vœu déjà ancien que 
nous avons entrepris ce travail : non pas pour mettre en relief 
quelques rares châteaux dont la renommée a dépassé les fron- 
tières du département, tels ceux de Foix et de Montségur; mais 
aussi pour dresser une fiche historique, si avare soit-elle de 
renseignements, de tous les vieux châteaux qui vont disparaître 
à jamais, ou même de ceux qui ont totalement disparu et 
dont il ne reste qu'un peu de poussière, un souvenir qui 
s'efface de plus en plus, et quelques documents écrits. Nous 
en inventorions quatre-vingt-quatorze en tout. 

Nous avons naguère publié un ouvrage d'intérêt touristique : 
VISAGES D'ARIEGE; le succès aussi rapide qu'inespéré de 
ce travail nous a aussi incité à écrire, avec beaucoup plus de 
détails, l'histoire de nos vieux châteaux. 

Le comté de Foix et la vicomté de Couserans (cette dernière 
ayant eu rang de comté avant l'an 1012), qui ont formé le 
département de l'Ariège, furent, dès les débuts de la féodalité, 
hérissés de château forts plus ou moins importants, surtout 
dans leur partie montagneuse. Beaucoup d'entre eux utilisè- 
rent des substructions de pestes fortifiés romains, tombèrent 
ensuite en ruines ou furent démolis, se virent reconstruits à la 
hâte, mais s'écroulèrent définitivement sous les boulets des 
chattes, pierriers et premières bombardes, ou sous la pioche 
des démolisseurs. Un seul échappa à la destruction totale : 
celui de Foix. 

Mais aujourd'hui, les squelettes branlants de quelques pans 
de murs ou d'un donjon qui voudrait être encore orgueilleux, 
sont les seuls vestiges de ce passé tumultueux, et nous avons 



tenté d'en fixer le souvenir : par l'image, lorsqu'il en restait 
un débris; par le texte historique lorsque cela a été possible. 

Nous avons mis à contribution nos devanciers, les historiens 
locaux et régionaux, qui ont eu le grand mérite de débrous- 
sailler des archives dont les textes étaient parfois obscurs, 
et des manuscrits peu lisibles; qui ont fouillé le sol pour 
recueillir des preuves matérielles. Rendons hommage à leur 
labeur souvent désintéressé, et citons-en quelques-uns afin que 
leurs noms s'inscrivent dans les mémoires : 
Barrière-Flavy 
Bordes Paul 
Brun A. 
Castéras (de) Paul 
Castillon-d'Aspet A. 
Cénac-Moncaut 
Destel Louis-Henry 
Doublet Georges 
Douais C. 
Dumège Alexandre 
Esquerrer Arnaud 
Garrigou Adolphe 
Lahondès (de) Jules 
Lescazes (de) Jean-Jacques 
Mandement Joseph 

Marca (de) Pierre 
Miègeville 
Morère Philippe 
Moulis Pierre abbé 
Olhagaray Pierre 
Ourgaud Jacques 
Pasquier Félix 
Poux Joseph 
Robert Roger 
Samiac abbé 
Servat Jean-Marie 
Vaissette dom 
Vie dom 
Vaux-Cernay (de) Pierre 

Notre travail n 'a pas la prétention d'être un ouvrage d'éru- 
dition, et notre modeste but est de sauver de l'oubli ces châ- 
teaux féodaux dont les ruines inscrivent sur notre sol l'histoire 
d'une province qui, petite par son étendue, fut grande par 
les événements qui s'y sont déroulés sous les valeureuses 
dynasties des comtes de Foix, qui eurent d'illustres repré- 
sentants, et qui réussirent à asseoir sur le trône de France 
le dernier d'entre eux, le roi de Navarre, devenu Henri TV. 



I. - CANTON DE FOIX 

1. — FOIX 

A tout seigneur, tout honneur. Le château de Foix, le seul 
qui ait échappé à une destruction totale, campe fièrement ses 
trois tours magnifiques au sommet de ce colossal rocher qui, 
comme un bouclier, semble vouloir verrouiller le vallon de 
l'Arget et interdire l'accès de cet éden noyé dans une dé- 
bauche de vertes frondaisons qui se nomme La Barguillère. 

Sur ce roc s'est installée de bonne heure une dynastie de 
comtes dont les premiers représentants furent bien modestes, 
mais dont les descendants réussirent à absorber les puissantes 
maisons de Béarn et d'Albret, et à asseoir sur le trône de 
France le dernier comte de Foix, Henri de Navarre. 

Il est certain que par sa position, ce château a constitué 
un solide point d'appui pour la défense de la vallée et du 
pays environnant. Les tours de Foix sont les restes, fort bien 
conservés, d'une place forte renommée qui eut à soutenir des 
assauts répétés. C'est, après la Cité de Carcassonne, le plus 
important et le plus curieux spécimen de l'architecture mi- 
litaire du moyen âge. 

Il est à présumer que cette forteresse remplaça quelque 
fort romain, ou castellum, lequel aurait succédé lui-même à 
des fortifications, plus ou moins importantes, érigées au som- 
met du rocher avant l'arrivée des Romains : César semble 
le confirmer dans ses « Commentaires » lorsqu'il déclare que 
son lieutenant Crassus, se heurtant ici aux Sotiates, en 58 
avant J.-C., ces derniers se réfugièrent vers l'oppidum, ou 
ville fortifiée, de Foix, et s'y retranchèrent (1). 

Quoi qu'il en soit de cette opinion, controversée par les uns, 
farouchement défendue par les autres, la date de la cons- 
truction du château au moyen âge est quelque peu imprécise, 
mais le nom de Foix, fuxum, est mentionné pour la première 
fois dans un texte de l'an 507, à propos du martyre de saint 
Volusien : le corps de ce dernier, mutilé entre Foix et Va- 
rilhes, fut déposé dans un oratoire, lequel était alors érigé 
à l'emplacement de l'actuelle église de Saint-Volusien. 

(1) Voir : Adolphe GARRIGOU : Les Vallées ariégeoises avant l'in- 
vasion romaine. — Adelin MOULIS : Essai de préhistoire ariégeoise. 
Contribution aux recherches sur les premiers habitants de l'Ariège, 
et spécialement sur les Sotiates. 



Le château proprement dit ne semble pas avoir déjà existé 
à cette date, la plupart des forteresses de la contrée, comme 
nous le verrons souvent à propos de chacune d'elles, ayant 
été édifiées après la mort de Charlemagne et à partir de la 
seconde moitié du IX siècle. Cependant, nous savons, d'après 
une charte de l'an 867, que l'abbaye de Saint-Volusien, toute 
proche du roc, était déjà protégée, à cette époque, par des 
fortifications qui pouvaient constituer une première ébauche de la forteresse. 

L'histoire du château ne commence qu'avec celle de la dy- 
nastie comtale, mais on peut affirmer que ce château fut 
construit dans le courant du X siècle, et sans nul doute avant 
l'an 982. En effet, à cette date le pays de Foix était compris 
dans les vastes domaines de Roger I  de Carcassonne, dit 
Roger le Vieux en raison du grand âge qu'il atteignit. Il était 
issu de la puissante famille des comtes de Comminges, et il 
devint possesseur des comtés de Carcassonne et de Razès, ainsi 
que du Sabarthèz (ou haute vallée de l'Ariège), par son ma- 
riage avec l'unique héritière de ces domaines. Dans son testa- 
ment qu'il fit en 1002, ce Roger I" de Carcassonne partagea 
ses possessions entre ses trois fils dont l'un, Roger-Bernard, 
reçut les pays de la région de Foix, dont le castrum est 
expressément désigné. Or, on relève dans les annales de Foix 
que ce même Roger le Vieux fit, en 982, un voyage à Rome, 
à l'issue duquel il eut un différend avec Guillaume Taillefer, 
comte de Toulouse, au sujet de l'érection de la terre de Foix 
en seigneurie, ce qui laisse supposer que le château devait 
déjà exister. De plus, les bénédictins auteurs de « L'Histoire 
du Languedoc », analysant le testament de Roger le Vieux, 
déclarent que « l'union de ces divers pays (de la contrée de 
Foix) donna l'origine du comté de Foix, origine qu'il faut 
prendre, non pas de ce que ce domaine avait le titre de comté 
lui-même... mais de ce que le château de Foix en était le 
chef-lieu... » 

Le château ne fut pas construit entièrement au sommet du 
rocher, comme on serait tenté de le croire, mais sur ses flancs, 
près de l'actuel Palais de Justice. Les trois tours qui se 
campent fièrement au faîte, furent édifiées plus tard. Sur les 
pentes du roc, à l'est, au nord et à l'ouest, étaient des postes 
d'observation dont la base portait des meurtrières s'ouvrant 
entre deux bancs de pierre du côté de la ville. Ces avant- 
postes étaient reliés à une muraille d'enceinte en courtine 
hérissée de créneaux. Au-dessous des créneaux, des trous 
carrés, percés de distance en distance, recevaient des hourds 
sur lesquels, en cas de guerre, on dressait une sorte de galerie 
couverte. Ce mur circulaire défendait la plate-forme où se 
dressent aujourd'hui les tours. 

Celles-ci sont au nombre de trois. 



La plus petite, carrée, placée au nord, est la plus ancienne. 
Elle est crénelée et se dresse avec hardiesse et fierté. Elle est 
construite en petites pierres de grès rectangulaires alternant 
avec des assises de briques disposées horizontalement. Les 
murs primitifs, trop faibles, ont été doublés, ce qui a fait 
obstruer des fenêtres qui étaient ouvertes à l'origine. La cage 
de l'escalier est placée en dedans. La tour, divisée en plu- 
sieurs étages par des planchers, n'a pas de voûtes. L'intérieur 
est éclairé par de petites fenêtres rectangulaires et d'autres 
ouvertures formant meurtrières. On ne peut préciser la date 
de sa construction. Elle est coiffée d'une toiture en ardoise 
du XV siècle. 

La tour du milieu, également carrée, est plus vaste. Con- 
trairement à l'opinion généralement admise jusqu'au siècle 
dernier, ce n'est pas la tour ronde qui aurait été construite 
par Gaston Phœbus, mais bien celle-ci qui présente tous les 
caractères du XIV siècle. Un vieil escalier intérieur donne 
accès à la plate-forme. Elle comporte trois étages voûtés : le 
second et le troisième furent voûtés au XIV siècle sous l'admi- 
nistration d'Eléonore de Comminges. 

Le crénelage de ces deux tours carrées date du XV siècle. 
Le corps de logis date de la construction primitive qu'on situe 
au XII siècle : deux sceaux comtaux, l'un de 1229, l'autre 
de 1241, représentent le château avec ses deux tours carrées. 

La tour cylindrique, au sud, est la plus récente, la plus 
élevée et la plus belle. Son architecture lui donne les carac- 
tères de la fin du XV siècle : l'accolade surmontant la porte 
du rez-de-chaussée, les moulures des cintres et des meneaux 
indiquent bien cette époque, ce qui laisse croire qu'elle fut 
édifiée sous le comte Gaston IV, soit vers 1450. Ronde à l'ex- 
térieur, elle est hexagonale intérieurement et comprend six éta- 
ges, plus une plate-forme. L'étage en sous-sol est carré. Un 
escalier tournant est construit dans l'épaisseur du mur, côté 
nord. La porte qui y donne accès se trouve au niveau d'un 
perron de plusieurs marches en pierre, établi extérieurement 
sur le sol de la cour. En face de cette porte l'escalier plonge 
à gauche, vers la base de l'édifice et communique avec une 
salle obscure qui servait de cachot. Les salles des étages ont 
des voûtes ogivales sur nervures prismatiques, et de vastes 
cheminées ornées de tores et de doucines. Elles prennent jour 
par des fenêtres carrées. La terrasse du faîte, qui a été long- 
temps recouverte d'un toit conique en ardoise sous prétexte 
de conservation, présente une ceinture de créneaux saillants 
de la plus belle exécution, de merlons et de machicoulis; une 
meurtrière est pratiquée sur chaque merlon. Cette belle tour 
mesure 42 mètres de hauteur et 39 m 25 de circonférence. On 
l'appelle couramment Tour Gaston Phœbus, car, avons-nous 
dit, on attribuait, jusqu'à ce jour, sa construction à ce comte. 



Cette tour ronde est aujourd'hui aménagée en Musée de 
l'Ariège aux richesses importantes. La salle du premier étage 
présente les pièces remarquables de l'art préhistorique qui 
ont été fournies par les grottes ariégeoises : outils, armes, 
gravures sur pierre et sur os, bijoux, etc. Au deuxième étage 
on admire les objets d'art des époques gallo-romaine et bar- 
bare : sarcophages, sculptures, poteries, monnaies, stèles... Au 
troisième étage, l'art médiéval et l'époque moderne exposent 
leurs riches collections : sculptures, chapiteaux, armes, mon- 
naies, poids, sceaux, ferronneries, clefs. Le quatrième étage 
est réservé au folklore et la tour carrée du milieu va recevoir 
une collection de l'outillage d'antan. 

Dès le début de la croisade contre les Albigeois, le comte 
de Foix, son suzerain le comte de Toulouse, et la plupart de 
ses vassaux, s'étant déclarés partisans dévoués du Catharisme, 
ils eurent à lutter vaillamment sur leurs domaines. La vallée 
de l'Ariège était une voie stratégique dont les croisés ten- 
tèrent de s'emparer afin de la couper entre la plaine et les 
troupes du comte de Toulouse d'une part, et la haute Ariège 
et la Catalogne où les Cathares se groupaient, d'autre part. 
Le château de Foix fut, en conséquence, l'objet de plusieurs 
assauts. En 1210 déjà, Simon de Montfort l'investit. Refou- 
lant la garnison qui avait opéré une sortie, Montfort, accom- 
pagné d'un seul chevalier, se mit à la poursuite des fuyards 
et il faillit pénétrer dans l'enceinte du château : les portes 
en furent fermées juste à temps. Obligé de rebrousser chemin 
par un sentier que dominaient des murailles, il manqua d'être 
écrasé sous les pierres que lançaient les défenseurs. 

Une trève ayant été conclue quelque temps après, le comte 
de Foix Raymond-Roger la rompit en 1212, et les nouvelles 
hostilités ramenèrent les croisés dans la région : la ville de 
Foix fut occupée, mais le château ne fut pas attaqué; il fut 
cependant remis à l'abbé de Saint-Thibéry, qui le garda 
comme gage de paix pour l'Eglise. Le comte de Foix ne rendit 
donc pas le château par la force car, comme le dit l'auteur 
de la Chanson de la Croisade, « il est si fort qu'il se défend 
de lui-même » (El castel es tant fortz qu'el mezeix se defend). 

Cependant, Simon de Montfort, quoique victorieux, n'était 
pas encore rentré dans la place-forte, mais il réussit à y pé- 
nétrer par la ruse. Aussi, en 1216, sous les ordres formels du 
Pape Honorius III, il fut obligé de le rendre à l'abbé qui le 
lui avait confié avec quelque imprudence. Dépité, Montfort 
occupa la ville et les alentours, interdisant à la garnison du 
château toute communication avec l'extérieur. 



Le pape laissa à Son mandataire la garde du château. Le 
traité de Paris, en 1229, consacra la victoire des croisés, mais 
le comte de Foix ne put rentrer dans son château que cinq ans 
après. 

Quelque trente-huit ans plus tard, en 1272, le château fut 
le théâtre d'un événement historique important. Après la 
réunion du comté de Toulouse à la Couronne, Roger-Ber- 
nard III, comte de Foix, appuyé par son beau-père le comte 
d'Armagnac, refusa de reconnaître son nouveau suzerain, le 
roi Philippe III le Hardi. Devant cet acte d'insubordination. 
le monarque voulut faire un exemple et il vint lui-même dans 
la contrée, à la tête de ses troupes qui, après avoir dévasté le 
pays, se trouvèrent devant Foix, le 3 juin 1272. La forteresse 
fut bloquée, mais pour que le blocus fût efficace, il fallait 
dégager les abords du rocher de toutes parts et rendre facile 
une surveillance permanente. De nombreux ouvriers furent 
employés à ces travaux, ce qui a fait dire à des chroniqueurs, 
se copiant les uns les autres, que le rocher avait été sapé pour 
le faire écrouler. Cependant, si ces travaux ne nuisirent nulle- 
ment à la solidité du roc, ils furent poussés si activement que 
le comte de Foix ne voulut pas soutenir un siège qui aurait 
pu durer fort longtemps et affamer la garnison : il se rendit 
à discrétion, se mettant à genoux devant le roi pour implorer 
son pardon. Philippe III fut inflexible, car il fit garroter le 
comte et le fit conduire à Carcassonne où il demeura prisonnier 
un an. La restitution de ses domaines ne lui fut accordée 
qu'en 1275. 

Le château devint alors le lieu de rendez-vous d'une société 
choisie, au milieu de laquelle trôna bientôt le célèbre et fas- 
tueux Gaston Phœbus : seigneurs, princes, princesses fréquen- 
taient la Cour du comte; les troubadours y furent accueillis 
avec plaisir, et ils ne manquèrent pas de célébrer dans leurs 
« sirventès » l'amour courtois envers les belles dames, et bien 
souvent envers les épouses des seigneurs eux-mêmes. La poésie 
y fut cultivée avec éclat, et plusieurs comtes de Foix nous ont 
laissé leurs jolis poèmes. On connaît notamment : Roger- 
Bernard III, qui se livra à un combat poétique avec le roi 
d'Aragon; Gaston Phœbus, auteur de la célèbre chanson bien 
connue : Aquelos montanhos, et d'un remarquable ouvrage sur 
la chasse... 

Mais arrivé le XIV siècle, les jours fastes du château ne 
seront plus que souvenirs. Il est vrai que les comtes de Foix 
n'y résideront plus : ils iront se fixer d'abord à Mazères, où 
ils avaient fait construire un autre château où naquit, le 
12 décembre 1489, l'illustre Gaston de Foix, neveu de Louis XII 
et vainqueur de Ravennes. Ce dernier avait à peine trois ans 
que ce château fut entièrement détruit par un incendie. Les 
comtes de Foix allèrent alors se fixer à Pau et à Orthez, où 



65. — ALZEN 
Al zen était autrefois une baronnie qui comprenait, avec les 

hameaux qui forment cette commune, les lieux de Montels, 
Nescus et une partie de Montagagne. Cette seigneurie appartint 
longtemps à la famille de Durfort (Voir ce nom, page 104). 
Ce fut Raymond de Durfort qui accorda aux habitants d'Alzen, une charte de coutumes assez libérale. 

Au nord et à peu de distance du hameau des Paulis, un 
monticule est encore aujourd'hui couvert de murs délabrés 
qui sont les restes du château féodal. Inaccessible au nord, ce 
piton peut être escaladé par le sud en suivant des sentiers 
escarpés. On trouvait d'abord une première porte dont les 
murs avaient 80 ou 90 cm d'épaisseur ; elle donnait accès à 
une petite plate-forme précédant une seconde porte par laquelle 
on pénétrait dans le château. Ce dernier était perché comme 
un nid d'aigle et bien défendu, car des murs épais, disposés en 
gradins, l'entouraient de tous côtés. Au sommet, à l'endroit 
où s'élevait la forteresse, des affaissements de terrain très 
visibles semblent indiquer l'existence d'anciennes voûtes qui 
supportaient les constructions. 

Tout à côté, vers le levant, on voit une petite chapelle, dite 
de Sainte-Croix, qui a été reconstruite au début du présent 
siècle, sur l'emplacement d'une chapelle plus ancienne dont 
on a utilisé les murs de soutènement. Deux pierres, enchâssées 
dans le mur au-dessus du portail, appartiennent à l'ancien édi- 
fice : l'une porte la date de 1732 avec une inscription effacée 
en majeure partie ; l'autre représente en relief une sorte de 
portail gothique. 

Dès le XII siècle la seigneurie d'Alzen était comprise dans 
les domaines du comté de Toulouse : en 1167, le comte de 
Toulouse donne en fief au comte de Foix Roger-Bernard et à 
sa femme Cécile, la seigneurie d'Alzen et son château. Ce 
dernier était donc édifié à cette date. 

Cette donation du comte de Toulouse fut renouvelée en 1226, 
en pleine épopée albigeoise, ainsi qu'en 1230. Mais le comte 
de Foix étant tombé en disgrâce, Raymond de Toulouse voulut 
lui retirer les libéralités accordées antérieurement et lui imposer 
l'hommage du château d'Alzen, mais il abandonna ses préten- 
tions l'année d'après. 

En 1243, Bernard Amiel, seigneur de Pailhès, était également 
seigneur d'Alzen, car il prêta serment de fidélité pour ce 
dernier château, au comte de Toulouse. L'année suivante ce 
furent Raymond Sans, de Rabat, et Pierre-Raymond son fils, 
qui rendirent hommage au comte de Foix pour la seigneurie 
d'Alzen. Peu après, cette seigneurie passa dans les mains de 
la maison de Durfort : des lettres patentes du roi, datées du 



25 juillet 1244, portent « remise d'une somme en faveur des 
consuls de La Bastide-de-Sérou qui avaient été condamnés par 
le sénéchal de Toulouse... pour avoir enfreint la sauvegarde 
du roi octroyée au sire d'Alzen, Raymond de Durfort ». 

Au siècle suivant, le 4 août 1372, le comte de Foix « consent un bail en commande du château d'Alzen en faveur de Migou 
de Roquefort ». En même temps il adresse à ses procureurs 
une lettre « pour représenter au sénéchal que ce n'est pas 
sa faute si l'hommage dudit château n'a pas été rendu au Roy 
et que mal à propos, il l'avait fait saisir en raison de ce ». 

Le château d'Alzen dut être compris dans l'ordonnance de 
rasement de Louis XIII, au XVII siècle. La carte de Cassini 
l'indique ruiné. 

66. — DURBAN 

A l'extrémité occidentale de l'ancien comté de Foix, aux 
confins du Couserans, les ruines du château de Durban se 
dressent encore au sommet d'un piton dominant la rive droite 
de l'Arize. Ce piton se situe à l'ouest du village actuel de 
Durban, à environ un kilomètre à vol d'oiseau de ce dernier ; 
mais pour atteindre les ruines, il faut presque une heure de 
marche, le long de sentiers peu fréquentés aujourd'hui. Les 
vestiges du château sont encore importants si on les compare 
à ceux de beaucoup d'autres châteaux qui achèvent de se 
désagréger. Le piton qui les supporte, dont les flancs sont 
couverts d'une dense végétation, est terminée par un rocher 
sur les ressauts duquel s'étagent les trois enceintes qui dessi- 
naient un parallélogramme allongé d'est en ouest, et épousant la forme du rocher. 

La première enceinte abritait une chapelle romane, plus 
grande que les chapelles ordinaires des châteaux, et servait 
d'église aux habitants du village ; mais ayant été auparavant 
un but de pèlerinage, elle avait été dédiée à Saint-Barthélémy, 
saint très invoqué dans tout l'ancien comté de Foix parce qu'il 
préservait des orages de grèle, selon la croyance populaire. 
Cependant, une chapelle plus petite, à l'usage des châtelains, 
se trouvait à l'intérieur du château, à l'extrémité d'une galerie. 

Au-delà de la deuxième enceinte était une cour assez vaste, 
pourvue tout autour de logements destinés aux hommes armés 
et aux serviteurs. Dans l'angle sud-ouest était une citerne 
cimentée et voûtée : un trou laissé au milieu de la voûte 
permettait de puiser l'eau. Au XVI siècle, cette citerne devint 
un cachot pour les prisonniers, car il n'y avait plus d'eau. 

A l'extrémité occidentale du rocher, qui est le point culmi- 
nant, se dresse toujours fièrement une grande partie de la 
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