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CABARDÈS PLURIEL ? 

RECHERCHES SUR LES ORIGINES D’UN TERRITOIRE… 

 

 
Qu’est-ce que le Cabardès ? Pourquoi des villages aussi éloignés que Ventenac, dans le 

canton d’Alzonne, et Villarzel, dans le canton de Conques, sont-ils par leur appellation rattachés 

à ce même pays appelé Cabardès ? Pour tenter la difficile définition d’un territoire mal connu 

de la Montagne Noire, nous avons pensé légitime de revenir aux sources… 

 

« Et nous lui concédons dans le pays de Carcassès l’église Sainte Marie et notre 

domaine de Fraisse ainsi que [le territoire] allant de l’Alzau jusqu’au Cabardès et de La Prade 

jusqu’au Fresquel ». Ainsi libellée, la charte du 20 juillet 8701 par lequel Charles le Chauve 

concède à Oliba, comte de Carcassonne, une partie de la Montagne Noire est un peu l’acte 

« fondateur » pour le Cabardès, car c’est sa première mention explicite. Certes, deux mentions 

antérieures peuvent être considérées comme implicites : il s’agit d’abord du premier texte 

parlant de Cabaret (Caput Arietis castra) en des termes laissant entendre qu’il s’agit déjà, en 

585, d’un chef-lieu2 du royaume nord-wisigoth, mais aussi d’un texte carolingien un peu plus 

ancien qui révèle déjà en 8443 l’existence d’une abbaye au Mas-Cabardès, flanquée d’une cella4 

dénommée Saint-Jean. Le terme de Cabardès indique le pays entourant Cabaret. Plus 

précisément, cette formation en -ès, contraction du suffixe latin -ens,-ensis, définit le territoire 

par les habitants qui l’occupent. Au-delà des diverses interprétations qui ont pu en être 

données5, on pourrait traduire littéralement le mot Cabardès par : « le Pays des Cabarétains ». 

On a bien des exemples de formations identiques : Carcassès (pagus Carcasensis), le pays des 

Carcassonnais, Razès (pagus Redensis), le pays des habitants de Rennes, ou en Ariège : 

Sabartès, autour de Sabart… 

 

 

En 870 : huit paroisses originelles…  
 

Peu d’auteurs se sont penchés sur cette petite région et actuellement, personne n’est 

vraiment en mesure d’en définir les limites exactes, ce qui explique probablement l’indigence 

bibliographique dont le Cabardès a souffert jusqu’à présent. Pour l’époque carolingienne, Mgr 

Elie Griffe a tenté de reconstituer l’ancien  fundus6 Caparetensis cité dans la charte de Charles 

le Chauve7: « Le Cabardès s’étendait de chaque côté de l’Orbiel », au nord du territoire de 

Conques, « jusqu’à la frontière nord du Carcassès », les crêtes de la Montagne Noire. « Du côté 

de l’est, il était attenant au Minervois, et par conséquent au Pagus Narbonensis ». A l’ouest, la 

« charte de 870 nous permet de croire qu’il ne dépassait pas « les limites de l’ancienne paroisse 

de Salsigne » (Salsigne, Villanière et Lastours) et plus au nord « l’ancienne paroisse de Saint-

Pierre de Vals (Miraval, La Tourette et Les Martys) ». Selon cette hypothèse ce territoire 

comptait au Moyen Âge huit paroisses (Saint-Sernin de Cubserviès, Saint-Pierre de Vals, Saint-

Etienne du Mas, Saint-Jean de Pradelles et de Prades8, Saint-Sernin de Salsigne, Saint-Hilaire 

des Ilhes, Saint-Pierre de Caudebronde, Saint-André de Sallèles) et leurs annexes, 

correspondant aujourd'hui au territoire de seize communes, essentiellement situées dans l’actuel 

canton de Mas-Cabardès : Les Martys, Caudebronde, Miraval, Le Mas, Roquefère, Labastide-

Esparbaïrenque, Pradelles, La Tourette, Trassanel, Salsigne, Villanière, Lastours, Les Ilhes, 

Fournes, Limousis et Sallèles-Cabardès. 
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Il est intéressant de souligner la géographie historique de ce territoire primitif du Cabardès : 

 

▪ Le haut-Cabardès, au nord, très boisé, est dès le IXe siècle une possession 

ecclésiastique. A cette époque des moines provenant probablement de communautés 

situées sur l’autre versant de la Montagne Noire, défrichent et installent sur les bords 

de l'Orbiel l’abbaye Saint-Etienne de Mas-Cabardès9. Ce territoire appartient ensuite 

du XIe au XIIIe siècles aux seigneurs de Miraval, dans la mouvance de ceux de Cabaret, 

dont le plus connu est Raimon, un troubadour qui exerçait ses talents auprès du Comte 

de Toulouse. En 1247, le Roi de 

France donne au chapitre Saint 

Nazaire de Carcassonne l’ancienne 

seigneurie de Miraval. L’exploitation 

de la forêt est réglementée avec 

beaucoup plus de rigueur 

qu’auparavant. Les conflits forestiers, 

notamment à Miraval et La Tourette 

(Fig. 1), conservés sous forme de 

chartes et de compte-rendus de procès, 

nous renseignent sur l’occupation du 

sol au XIIIe et XIVe siècles.  
Fig.  1 : Un procès mémorable opposa au XVe siècle la 

communauté de La Tourette avec le Chapitre cathédral 

de Carcassonne, seigneur du lieu. 

 

▪ Le sud du Cabardès, aride mais recelant d’immenses richesses minières, a intéressé 

très tôt les possédants : les Romains exploitaient déjà le fer de différents gisements, et 

le plomb argentifère des Barrencs de Fournes. Le site des Forges aux Martys témoigne 

d’une longue et intense activité métallurgique dans l’Antiquité10. En ce qui concerne la 

métallurgie, on manque cruellement de données pour le haut Moyen Âge, mais avant 

1119, les seigneurs de Cabaret exploitaient le fer de Carrus, près des Ilhes11. C’est 

certainement les mines environnantes qui expliquent la situation de 

l’impressionnant ensemble fortifié du castrum de Cabaret, centre d’une des seigneuries 

la plus importante du Carcassès. Cette seigneurie s’étendait en effet sur tout le territoire 

minier : de Salsigne à Trassanel et de Labastide-Esparbaïrenque à Lassac. D’un point 

de vue territorial, la seigneurie de Cabaret qui s’implante ici à partir du milieu du XIe 

siècle (première mention en 1067), a donc une cohérence de toute évidence liée aux 

mines. 

 

Dans ce pays de Cabardès dont la rivière Orbiel, véritable « colonne vertébrale », constitue 

l’axe principal, il y a donc deux entités bien distinctes géographiquement et historiquement : le 

nord et le sud, la forêt et les mines... deux ressources complémentaires.  

 

 

Au XIIe siècle : la « Terra plana » … 
 

On ne sait trop à quelle époque la Terra plana12 du Minervois occidental s’est ajoutée aux 

possessions montagneuses de seigneur de Cabaret. Ils avaient surtout constitué une grande 

seigneurie minière, mais avaient ensuite acquis des domaines fonciers essentiellement agricoles 

vers 1100, se donnant à la fois un « grenier à blé » et une plus grande légitimité.  
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C’est le domaine de Parazols, près de Villarzel, qui est le premier mentionné comme 

possession de cette famille. Il semble que le rattachement du grand domaine foncier de 

Villarlong, alors paroisse importante contiguë au Cabardès montagneux, soit le résultat d’une 

alliance avec la famille de Laure. En 1166, cette alliance est déjà réalisée puisque les seigneurs 

de Laure sont co-seigneurs de Cabaret. Cette partie du Minervois (Villegly, Villarzel, Villarlong 

et une partie de Laure) que possède encore la famille de Cabaret au moment du Traité de Paris 

(1229), est décrite avec soin dans une enquête royale de 126213.  Elle y est systématiquement 

citée sous la forme Terra plana. C’est donc au moins depuis le début du XIIe siècle que le 

Minervois occidental est dans la mouvance des Cabaret. On comprend mieux alors l’appellation 

de «Cabardès » accolée à Villarzel… Compte tenu de leur situation géographique, il est 

probable que les domaines de Malves et Villepeyroux ont été eux aussi, à cette période et peut-

être en alternance inclus dans la seigneurie, bien qu’on n’en ait pas de trace documentaire. En 

tous cas, on a trace d’une 

vive concurrence entre les 

abbés de Caunes et les 

seigneurs de Cabaret pour le 

contrôle du transit du sel du 

Minervois vers l’Albigeois, 

par   le  Pas  de   Montserrat  

(Fig. 2), où ces derniers 

avaient établi une 

fortification. En effet 

jusqu’en 1211, certains 

coseigneurs de Cabaret 

portaient le titre de 

Montserrat14. 

Fig. 2 : Le chemin à ornières du Pas de Montserrat dominant le Roc de     

l’Aigle. 

 

Après 1229 : la nouvelle châtellenie royale des « Tours de Cabardès ». 
 

En 1226, Raymond VII, Comte de Toulouse, est excommunié et ses domaines 

reviennent au Roi. Par le Traité de Paris il se soumet définitivement au Roi de France et à 

l’Eglise. C’est Louis IX qui commence à écrire l’histoire du Cabardès royal. En 1229, Cabaret 

est cité dans le Traité de Paix entre le Roi de France et le Comte de Foix15. Le Cabardès se 

trouve inclus, après 1229, dans la sénéchaussée de Carcassonne. Le sénéchal est un officier 

nommé et rémunéré par le Roi, qui exerce en son nom un pouvoir militaire, policier, judiciaire 

et financier. La sénéchaussée de Carcassonne s’étend, du nord au sud, de Lacaune à la frontière 

du Roussillon et d’est en ouest, de l’Hérault au Tarn. Elle est composée du Domaine royal d’une 

part et de seigneuries laïques et ecclésiastiques d’autre part. Le Domaine royal représente moins 

du tiers de la Sénéchaussée. Il comprend Carcassonne et Béziers, les biens confisqués à des 

hérétiques, notamment les terres de Trencavel. Partout ici le sénéchal représente le Roi et il est 

par des officiers qu’il nomme et auxquels il délègue ses pouvoirs. C’est le cas des châtelains 

chargés de commander les garnisons des forteresses royales. 
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Les châteaux de Cabaret, récupérés par le Roi à partir de 1229, deviennent forteresses royales 

(Fig. 3) et le restent pendant toute la durée de l’Ancien Régime, même quand leur intérêt 

stratégique se sera affaibli.                   

Les six villages qui les entourent : 

Salsigne, Villanière, les Ilhes, Fournes, 

Limousis et « Rivière » (l’ancien Cabaret) 

sont réunis dès le milieu du XIIIe siècle en 

« Châtellenie des Tours de Cabardès ». 

Les habitants de ces six communautés sont 

chargés d’y seconder la garnison 

permanente. Le territoire de la châtellenie 

correspond à l’essentiel du territoire 

minier. 
 

 

 

 

 

1248 : le nord du Cabardès devient une seigneurie ecclésiastique. 
 

Après 1229, l’hérésie est impitoyablement réprimée, comme l'a prévu le Traité, par 

l’Inquisition organisée à partir de 1234. Les pratiques impopulaires des juges provoquent de 

violentes réactions parmi la population locale. La période charnière est celle des années 1240. 

Les soulèvements de 1240-1242 sont un échec. En 1242, deux inquisiteurs sont assassinés à 

Avignonet, et la répression s’intensifie : Montségur, refuge de nombreux cathares, est pris après 

un long siège en 1244 et son bûcher doit servir d’exemple. 

 

En 1240, la révolte de Trencavel entraîne la destruction immédiate des faubourgs de la 

Cité de Carcassonne. Une partie de la population s’exile et Carcassonne se dédouble : la Cité 

est entourée d’une deuxième enceinte et sur la rive gauche de l'Aude le nouveau Bourg, appelé 

de nos jours « Ville Basse » ou « Bastide », se peuple peu à peu. La destruction de l’ancien 

bourg a des conséquences importantes pour le Cabardès : Louis IX accorde en 1248 au Chapitre 

Saint Nazaire de Carcassonne, en dédommagement des pertes subies dans le vieux bourg de 

Carcassonne, le territoire forestier de Miraval16 : plus précisément, « le village de Miraval et 

des dépendances, les territoires de Cazelles et de Reilhols » et cinq  masades  qu’il possédait au 

Mas-Cabardès17. L’ancienne seigneurie forestière de Miraval devient ou redevient ainsi une 

seigneurie ecclésiastique, lointain souvenir de l’ancienne abbaye. Les chanoines de Saint-

Nazaire vont alors s’employer à « rentabiliser » cet espace boisé. Ils réglementent plus 

rigoureusement que les précédents seigneurs les droits d’usage en forêt, ce qui engendre de 

nombreux conflits avec la population18. 

 

L’enquête royale de 126219 sur l’héritage de Jourdain de Cabaret, mort en 1228, nous 

apprend que les territoires miniers, quant à eux, reviennent au Roi de France, conscient de leur 

intérêt économique : Cabaret et les communautés environnantes20 sont rattachées au Domaine 

Royal ainsi que la partie nord-est du Cabardès, elle aussi minière21.  

 

Des entités plus marginales comme Caudebronde, Roquefère et Sallèles deviennent de 

nouvelles seigneuries laïques (familles Alaman et de Voisins). 

 

 

Fig. 3 Les châteaux royaux de Cabaret (XIIIe siècle) 
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 Les deux cartes ci-après montrent l’évolution du territoire originel du point de vue des 

seigneuries (Fig. 4 et 5) : 

 

 

      
Fig. 4 : Le Cabardès avant 1209.                                        Fig. 5 : Le Cabardès après 1248. 

 

 

1240-1269 : le déplacement de l’habitat. 

 
La Croisade a entraîné des conséquences politiques importantes et des mutations dans 

l’occupation du sol, notamment en ce qui concerne l’habitat. L’exemple de Cabaret devenant 

« Rivière » dans la seconde moitié du XIIIe siècle est à cet égard significatif. Cet ensemble 

castral majeur semble avoir été victime d’une triple influence négative : la proximité 

géopolitique de Carcassonne, les mines dont ses seigneurs étaient propriétaires et le fort ancrage 

de l’hérésie dans cette partie de la Montagne Noire. Ici, aux alentours de 1240, l’administration 

royale n’a pas hésité à faire détruire non seulement les trois châteaux seigneuriaux mais aussi 

les maisons, les rues, et surtout les citernes, qui favorisaient la survie sur le site, et même les 

outils de production que constituaient les forges. Mais qu’advint-il des habitants après la 

destruction du village castral ? Le rapprochement entre les documents d’archives, les fouilles 

et les photographies aériennes permet d’ores et déjà d’émettre l’hypothèse suivante : dans la 

deuxième moitié du XIIIe siècle, les habitants chassés du castrum ont été au moins partiellement 

autorisés à s’installer sur les bords de l’Orbiel (d’où le nom de « Rivière » attribué au nouveau 

village), alors que les trois noyaux d’habitat entourant les anciens donjons étaient détruits. 

  

Les fouilles archéologiques menées sur ce site sous notre responsabilité depuis 198022, 

ont permis de préciser les circonstances de sa désertion et de sa destruction, jusqu’ici inconnues. 

Les châteaux, en devenant place-forte royale, changent radicalement de morphologie. Quant au 

village castral, grâce au mobilier archéologique abondant et bien daté (Fig. 6), on sait 

maintenant qu’il a été déserté précipitamment et immédiatement détruit. Les sols des maisons 

ont  livré, en effet,  plusieurs  milliers d’objets  domestiques et  les ateliers  semblent  avoir été   
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abandonnées en pleine activité. Ces témoins matériels sont situés directement sous les 

matériaux de démolition sans strate intermédiaire, indice d’un intervalle très court entre le 

départ des habitants et la destruction de l’habitat, programmée par le pouvoir royal.  Attesté dès 

1269, un nouveau village voit le jour au sud-est du site : il s’appelle Ripparia-Cabareti (Rivière 

de Cabaret). Les textes sont peu loquaces sur la restructuration de la fortification et le 

déplacement de l’habitat : ils sont relayés ici par l’archéologie, devenant dans ce cas source 

principale. Il n’est pas impossible que d’autres villages du Cabardès aient subi le même sort, 

l’hérésie y étant attestée presque partout… On peut en tous cas rapprocher ce processus 

volontaire de celui qui a été appliqué à la même époque à Carcassonne, Limoux, et Montolieu. 

Le roi de France Philippe III, exerce-lui aussi une action importante sur les citadelles de 

la sénéchaussée. A Cabaret, comme dans plusieurs autres châteaux royaux, il renforce son 

autorité en y faisant effectuer des travaux, et en augmentant la solde des sergents de deux 

deniers en 127223. C’est lui aussi qui vend à l’abbaye de Caunes en 1277 les biens et les droits 

de Jourdain de Cabaret et d’autres seigneurs sur le transit du sel de Caunes à Hautpoul. 

 

 

Vers 1300 : la viguerie ou l’émergence d’un « grand » Cabardès… 
 

L’ancien « fundus Caparetensis », élargi à 34 localités devient vers 1300 la « viguerie 

de Cabardès »24 rattachée à la sénéchaussée de Carcassonne. Elle comprend alors : Aragon, 

Bagnoles, Brousses, Cabrespine, Canecaude, Castans, Conques, Cubserviès, Cuxac-Cabardès, 

Fontiers, Fraïsse, Labastide-Rougepeyre, Marmorières, Montolieu, Pennautier, Saint-Denis, 

Ventenac, Villalier, Villardonnel, Villarlong, Villarzel, Villedubert, Villegailhenc, Villegly, 

Villemoustaussou, et toujours : Caudebronde, Miraval, Le Mas, Roquefère, Labastide-

Esparbaïrenque, Pradelles, La Tourette, Trassanel, Salsigne, Villanière, Lastours, Les Ilhes, 

Fournes, Limousis, Sallèles. 

 

Des modifications se produisent donc en profondeur dans la structure politique et 

administrative du Cabardès : une partie du territoire, les anciennes terres seigneuriales, est 

rattachée au Domaine royal. Les principaux « acteurs » qui se substituent ici aux anciens 

seigneurs sont le Roi, le Sénéchal qui le représente dans la sénéchaussée et des agents royaux. 

En font partie les châtelains qui commandent désormais les garnisons des nouveaux châteaux 

royaux de Cabaret. Ils deviennent les interlocuteurs des communautés, représentées par leurs 

consuls. Le reste du Cabardès est redistribué, par le Roi, soit à des ecclésiastiques, comme le 

Chapitre Saint Nazaire à Miraval et La Tourette, soit à de nouvelles familles laïques, comme 

les Alaman à Roquefère et à Sallèles, les Voisins à Caudebronde. 

 

Le pouvoir royal ne sera bien établi qu’au XIVe siècle. Cette domination prend alors 

plusieurs formes. Confiscations, conflits de pouvoir se multiplient et le nouveau pouvoir 

s’affirme grâce aux agents royaux, aux enquêtes royales, aux réformateurs, et aux interventions 

directes du Roi ou du Sénéchal, généralement exceptionnelles mais relativement fréquentes en 

ce qui concerne le Cabardès, preuve de l’intérêt économique de cette région. 

 

Au début du XIVe siècle, certaines seigneuries du Languedoc voient augmenter leur 

population de près de 20%. Le Cabardès s’enrichit de trois nouvelles paroisses25 et certaines de 

ses églises sont agrandies ou reconstruites26. Mais les fléaux du XIVe siècle vont modifier la 

conjoncture en Languedoc. En 1348, la Peste Noire détruit environ un tiers de la population. 

Nous avons très peu d’indices sur son impact en Cabardès, mais il est peu probable que la région 

soit épargnée. Une troisième catastrophe survient aussi : la Guerre de Cent ans. 
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 A partir de 1335, sur les conseils du Comte d’Armagnac, la population du Languedoc 

s’enferme derrière des remparts. En 1355, le « Prince Noir » brûle le nouveau bourg de 

Carcassonne. Mais on ne sait pas s’il a vraiment pénétré dans le Cabardès.  

Par la suite, seule la Révolution apporte des modifications dans le découpage des 

territoires. Le canton de Mas-Cabardès représente à peu près le territoire originel du Cabardès. 

Une nouvelle commune est créée à la Révolution : Les Martys (1791), à partir de plusieurs 

hameaux dépendants de Miraval. 

 

Conclusion. 
 

Ce tour d’horizon rapide de l’évolution d’un territoire permet de voir alterner dans le 

temps « petits » et « grands » Cabardès. Des huit paroisses originelles centrées sur l’Orbiel et 

rattachées aux domaines des rois carolingiens, on passe à deux territoires privés : les domaines 

du monastère du Mas, puis la seigneurie de Cabaret qui semble éclipser l’abbaye... La 

seigneurie s’agrandit vers l’est aux alentours de 1100, augmentée de territoires agricoles situés 

en Minervois. En 1229, le Cabardès redevient royal, et voit la création de la « châtellenie des 

Tours de Cabardès », constituée de cinq communautés, indice de l’étendue de l’ancien district 

seigneurial. Enfin, vers 1300, un grand territoire regroupant 34 communautés porte alors le nom 

de Cabardès, dont on a la trace dans les noms de certains villages pourtant extérieurs à la 

microrégion originelle : Ventenac-Cabardès, Fontiers-Cabardès ou Villarzel-Cabardès… A la 

Révolution, on reprend peu ou prou les limites primitives pour dessiner celles du canton de 

Mas-Cabardès. On peut voir aujourd’hui le Cabardès se restructurer autour du vin dans sa partie 

occidentale, par l’émergence du cru Cabardès… Là non plus, les contours ne correspondent pas 

aux limites originelles, tout au plus à la partie occidentale de la viguerie royale. Un territoire 

est donc une notion mouvante, qui fluctue avec les nécessités économiques ou politiques…  

 

Le Cabardès, ou plutôt ces Cabardès que l’histoire a produits, n’a pas fini de se dilater 

ou de se rétracter en fonction des décisions administratives des instances dirigeantes. On 

comprend que ce territoire, tantôt propriété publique, tantôt géré par des organisations privées 

comme les seigneuries, ait du mal à se donner une cohérence et une identité. Comment assumer 

cette diversité historique ? Les habitants du Cabardès ont appris depuis des siècles à réagir face 

à l’autorité comme en témoignent les nombreux procès qui à travers les siècles les opposent 

aux seigneuries, notamment ecclésiastiques... L’histoire se renouvelant parfois, se pourrait-il 

que dans quelques temps on l’appelle à nouveau, d’une manière ou d’une autre, « le Pays des 

Cabarétains » ?  

 

 

Marie-Elise GARDEL, 
Docteur en histoire, 

Archéologue responsable des fouilles du castrum de Cabaret à Lastours (Aude), 

 31, rue Victor Hugo, 11600 Conques-sur-Orbiel, 

 marieelise.gardel@free.fr 

 

 

NOTES  

 
1 HGL, T. II, col 235 : « Cedimus ergo ei in pago Carchasensi ecclesiam Sanctae Mariae et Fraxinum fiscum 

nostrum et de Helesau usque in Cabardense et de Prada usque in fiumine Fiscovo ». 
2 Grégoire de Tours, Histoire des Francs, L. VII, ch . 30 : Le seul terme de «caput » (la tête) donne déjà à ce 

toponyme une importance de chef-lieu… 
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3 HGL, T. II, col. 234 (acte de 844): In pago carcasonensi sub rivulum oliveti situm, monasterium sub honore 

scilicet praeclari martyris Stephani. 
4 Cella : dépendance d’une grande abbaye. 
5 La proposition Cab-ardens, (=la Montagne ardente), certes séduisante, ne repose sur aucun fondement 

étymologique, connaissant par ailleurs les appellations de Carcassès, Razès, Termenès, Fenouillèdes, Perapertusès, 

Sabartès etc…  
6 Fundus = grand domaine foncier. 
7 GRIFFE (E.), Les anciens pays de l’Aude dans l’Antiquité et au Moyen Age, Carcassonne, Gabelle, 1974, p.17. 
8 La métairie de Prades faisait partie du décimaire de Pradelles et en est peut-être même à l’origine. 
9 L’abbaye devient une simple paroisse à une époque indéterminée… 
10 CAUUET (B.), DOMERGUE (C.) et al., Un centre sidérurgique romain de la Montagne Noire : le domaine des 

Forges (Les Martys, Aude), Paris, CNRS, 1993. 
11 AD11, G 77 n° 3 (texte de 1119) : Hugues de Cabaret donne sa « ferrière » (mine de fer) de Carrus (Les Ilhes) 

à l’Eglise Saint-Etienne du Mas-Cabardès. 
12   Terra plana : terre essartée et cultivable. 
13 HGL, T. VII, col. 324-330.  
14 SATGE (P.), « Le site de Montserrat : un castellum satellite ? », M.-E. GARDEL, dir., Cabaret, histoire et 

archéologie d’un castrum, Carcassonne, C.V.P.M., 1999, pp. 112-119.  
15 « Eidem assignabimus in terra capetenti, bona fide, in episcopatu Carcassonensi, extra villam Carcassone et 
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Fig. 6 : Clé découverte dans le castrum de Cabaret (XIIe siècle 


