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LA GROTTE DITE « TROU DE LA CITE » (Lastours, Aude) 
 

 

L’éperon de Cabaret (Lastours) est constitué de roches très anciennes datées du 

Cambrien inférieur, âgées de plus de 500 millions d'années. Les terrains sont essentiellement 

dolomitiques et calcaires et présentent un pendage assez prononcé vers le sud. A la suite de la 

longue histoire de la mise en place de la Montagne Noire, ces roches ont subi des contraintes 

tectoniques importantes responsables d'une intense fracturation orientée N10 à N30, bien 

visible sur la montagne et dans certaines cavités. Elles sont étagées sur une centaine de mètres 

de dénivellation, entre 200 et 300 mètres d'altitude. Elles témoignent de plusieurs phases de 

creusement en relation avec les variations du niveau de base de l'Orbiel. Toutes ces cavités 

ont été occupées au cours de l’activité humaine sur le site, depuis l’Age du Bronze. Une grotte 

est particulièrement remarquable au sud de l’éperon. Nous avons choisi d’y implanter des 

sondages d’évaluation archéologiques en 2014. 

 

Les cavités du site de Cabaret 
 

Ces cavités ont bénéficié de l’excellente étude d’ensemble du spéléologue Christophe 

Bès (1). En 2005, nous avons entrepris d’y faire des prospections archéologiques, afin de 

compléter l’étude du versant sud, où nous menions des fouilles programmées.  

 

Quarante-trois cavités ont été recensées à ce jour, qui représentent un développement 

total de 1 300 mètres de conduits (Fig. 1). Une majorité de ces cavités est de faibles 

dimensions (35 m en moyenne), seules trois d'entre elles dépassent les 100 mètres de long et 

la plus longue atteint 385 mètres (G2). La plupart possèdent un porche assez vaste pour y 

installer un poste de guet, voire, pour certaines, une occupation permanente. 

 

Même si des cavités ont été observées sur les quatre versants du site, elles ne sont pas 

réparties de façon homogène : la plupart d’entre elles sont essentiellement situées sur les deux 

extrémités de l’éperon, confluents où l’activité hydrogéologique a été particulièrement intense 

et se répartissent en plusieurs catégories :  

 

- les grottes-tunnels ; 

- les galeries présentant des éléments bâtis (murs, voûtes, trappes…) ; 

- de nombreuses cavités présentant des traces d’extraction ou d’aménagements 

rupestres ;  

- des abris sous roches ou des tranchées à ciel ouvert. 

 

Ces divers éléments ont eu des fonctions d’habitat, de réserve alimentaire, de carrière, 

de bergerie, mais aussi de défense et certaines d’entre elles ont probablement cumulé 

plusieurs fonctions, contemporaines ou successives. Une prospection effectuée entre 2004 et 

2006, en collaboration avec Ch. Bès, qui a réalisé l’inventaire des cavités (2), ainsi que le 

rapprochement des données spéléologiques et archéologiques nous a permis de livrer une 

première synthèse comparative de ces quarante-trois cavités (3) au contexte archéologique 

bien connu désormais grâce aux fouilles programmées qui y ont lieu depuis plusieurs 

décennies (4). 
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Fig. 1 : Plan général du site avec les numéros des grottes 

 

On peut dégager trois groupes de cavités quant à leur position altitudinale : 

- un premier groupe se situe à proximité des berges du ruisseau du Grésilhou (G 15 

à 18, G 20, G 23, G 35) ; 

- le deuxième groupe présente une concentration d'une vingtaine de cavités situées 

sur les flancs de la montagne, à mi-pente (G 2, G 7, G 10, Trou de la Cité, G 33/34...) ; 

- enfin, un troisième groupe se situe à proximité de la crête sommitale (G 25 à 31, 

G 39, G 40). 
 

Certaines fonctions sont imbriquées (habitat/stockage ; carrière/défense…), et appar-

tiennent de façon privilégiée à une période plutôt qu’à une autre (sépulcrale/Protohistoire, 

stockage/Moyen Age…). 
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En effet, les occupations se succèdent et modifient fréquemment la morphologie des 

grottes (remaniements, extraction…).  

 

En prospection, les cavités G1, G12, G32 au sud du site ont fourni un exemple 

d’ensemble mobilier datant :  

- du Bronze moyen ; 

- du Ier siècle av. J.-C. (campanienne, amphore) au Ier siècle ap. J.-C. (sigillée) ; 

- des Ve et VIe siècles (DSP etc.) ; 

- du Haut Moyen Âge indéterminé (céramique marron, réducto-oxydante) ; 

- des XIe-XIIIe siècles (céramique grise) ; 

- et de la céramique moderne.  

 

Au vu des observations effectuées à ce jour, les zones castrales d’habitat les plus 

denses (versants nord et sud) se trouvent à l’endroit où il y a le plus de cavités, l’hypothèse 

envisagée sur ce site est que l’occupation des grottes, quelle que soit sa nature, aurait précédé 

et donc généré l’établissement du castrum. Cependant, partout, la succession de remaniements 

aux différentes époques rend la lisibilité et la datation difficiles. 

 

Le Trou de la Cité : description 
 

Au sud du site, l’ensemble complexe formé par trois cavités : le Trou de la Cité, l’Abri 

du Collier et la grotte G 32, semble remarquable à différents égards. Après une description 

rapide dans un des premiers bulletins de la Sésa (5), Joseph. Dovetto a fait en 1970, une 

description assez détaillée de cette cavité (6). C’est ensuite Ch. Bès qui en a réalisé la 

topographie et en a fait la description dans la revue Spéléaude (Fig. 2). 

Nous avons avec son aide, exploré cette cavité complexe et tenté d’y appliquer les 

méthodes de l’archéologie. 

 

 

Fig. 2 : Plan général du Trou de la Cité (relevé Ch. Bès, 2001) 
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Situé sous le château de 

Quertinheux, le Trou de la Cité, se 

compose de deux parties 

distinctes. 

- Un vaste tunnel de 10 × 30 

m (7), ayant pu servir de salle à 

différentes époques. La morpho-

logie actuelle, notamment la 

hauteur sous voûte (3 à 5 m 

actuellement) est probablement 

différente de l’état originel, à 

cause des effondrements et de la 

démolition de structures inté-

rieures (Fig. 3). 

- Un réseau de 260 m de 

galeries en méandres plus étroites, 

qui s’ouvre par une chatière, actuellement fermée par une grille, dans la paroi orientale de la 

cavité principale (Fig. 4). Un aménagement (médiéval ?) permet d’accéder à ce réseau par une 

trappe carrée appareillée.  

 

Fig. 4 : Une des galeries  

 

Nous n’avons observé ici que le tunnel, en émettant comme perspective une étude 

plus détaillée, jamais encore réalisée.  

 

Partie sud du tunnel  

 

Cette partie a été aménagée. L’entrée est bâtie : un mur d’une épaisseur moyenne de 

1,04 m barrait le porche. En 1994, nous y avions observé les traces d’un emmarchement et 

d’un seuil, actuellement enfouis sous des marches récentes. Un important volume de déblais, 

provenant de travaux anciens et des décombres de Quertinheux, occulte en partie l’entrée sud. 

Son évacuation permettrait peut-être de découvrir le parement externe du mur protégeant cette 

entrée. A l’intérieur, de part et d’autre on observe des aménagements. Contre la paroi est était 

probablement accolé un réduit délimité par un mur de 0,73 m d’épaisseur. Parallèlement à ce 

mur, de l’autre côté de la cavité, le rocher est très travaillé : près de l’entrée, deux emboîtures 

de carrier y sont visibles (8). Le rocher se poursuit vers le nord avec de fréquentes traces 

d’aménagement, correspondant probablement à un support de cloison délimitant un 

2e bâtiment, faisant face au premier, accolé à la paroi ouest. Les deux espaces ainsi délimités 

sont comblés de pierres, provenant probablement de la démolition de ces cloisons. Bergeries, 

 
Fig. 3 : Le tunnel, vue générale 
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magasins ou casernes ? Entre les deux espaces un tracé de circulation se développe vers le 

nord, barré au centre du tunnel par un gros bloc détaché du plafond. Il est probable que cet 

effondrement est récent et que l’on circulait primitivement par un couloir central, bordé peut-

être sur toute sa longueur par des pièces ou des réduits. 

 

Partie nord du tunnel  

 

Cette partie, moins abritée, est plus encombrée de blocs détachés du plafond, réduisant 

les possibilités d’observer d’éventuels aménagements anthropiques. Elle présente un rétrécis-

sement par rapport à la partie centrale sur environ 8 m. Dans ce couloir d’entrée, plusieurs 

esquisses de mortaises semblent occuper la paroi est, pouvant correspondre à un dispositif de 

fermeture, et des traces de mortier sur la paroi ouest attestent l’existence d’un mur de ferme-

ture répondant à celui observé au sud. 

 

Cet élément majeur du site constitue l’abri principal de l’éperon et, à ce titre, il a 

toujours été utilisé, au moins par les bergers aux périodes d’abandon. Il pourrait être l’élément 

majeur de la défense sud et avoir ainsi contribué à l’implantation du castellum primitif de 

Quertinheux, mentionné au tout début du XIIe siècle, mais probablement antérieur, vue la 

mention plurielle des castellos en 1063. D’abord grotte fortifiée, puis annexe d’un château (?), 

cette spelunca présentait l’intérêt d’être peu visible, hautement protectrice et d’une vaste 

superficie, permettant de disposer d’un grand espace, tout en réalisant une économie de cons-

truction. Les deux grottes annexes, l’Abri du Collier au sud et G 32 au nord, contribuaient à la 

surveillance de la voie d’accès située en face : c’est le point du site le plus proche de cette 

voie. 

 
Fig. 5 : Aménagement de l’entrée du puits permettant d’accéder aux galeries du Trou de la Cité 

 

L’entrée des galeries se fait par un dispositif très aménagé : une trappe rectangulaire 

de 0,42 m de côté, encadrée par de forts linteaux de schiste, débouche sur un mur bâti, lui-
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même supporté par de forts linteaux, de schiste également lié au mortier de chaux. Ce mur 

servait peut-être de support à une échelle en bois (Fig. 5). 

Dans la première salle, après la descente, on peut deviner un alignement de grosses 

pierres qui affleure : peut-être s’agit-il de l’arase d’un mur destiné à condamner la galerie (9). 

Des pierres éparses dans la galerie principale, résultant probablement d’une fouille 

clandestine, indiquent également qu’un deuxième mur devait s’y trouver, mais aucune trace 

de mortier n’est visible ni au sol, ni sur les pierres : il s’agissait donc peut-être d’un mur lié à 

l’argile, matériau facile à extraire dans une grotte. Quelle était la fonction de ces galeries ? On 

pouvait y puiser de l’eau (il y a un gour), y extraire de l’argile, certaines de ses galeries ont la 

morphologie des travers-bancs de recherche minière… A-t-elle aussi servi de cachette et de 

prison ? 
 

Deux grottes annexes  

 

Il est probable, vu son orientation, que l’Abri du Collier, accessible depuis l’entrée sud 

du Trou de la Cité, a servi au Moyen Age à la surveillance de la voie située en face, sur le 

Mont Clergue. Un porche largement ouvert vers le sud-ouest permet d’accéder par une étroi-

ture à une petite salle où ont été fouillés, entre 1961 et 1968, des niveaux du Bronze moyen. 

Le porche est comblé par les déblais de cette fouille, sur au moins 2 à 3 m de hauteur, ce qui 

fausse l’aspect initial de la grotte, à l’origine plus large et plus haute, ce qui donnait plus de 

visibilité.  

 

L’emplacement du sondage effectué par l’équipe de Jean Guilaine dans les années 60 

nous a été communiqué : il s’agit du fond de l’abri, juste avant la communication avec la salle 

sépulcrale. Le mobilier recueilli ici semblait provenir d’un dépotoir, mais il est mêlé à du 

mobilier médiéval et de l’antiquité tardive (DSP). On ne peut exclure l’occupation de cet abri 

au Haut Moyen Age… 

 

La grotte G 32, située en contrebas et à l’ouest de l’entrée nord du Trou de la Cité, se 

présente sous la forme d’une galerie sinueuse à trois ouvertures rayonnantes vers le nord, le 

nord-ouest et l’ouest, lui donnant de larges possibilités de surveillance.  

Elle présente sur ses parois des traces très nettes d’outils qui doivent être anciennes, 

car elles sont par endroits érodées et concrétionnées. La paroi orientale semble avoir été 

remaniée (mortaises ?). La paroi centrale présente nettement une saignée horizontale qui en 

fait presque le tour, mais aussi une multitude de coups de pics vraisemblablement destinés à 

élargir le passage (Fig. 6). 

L’ouverture, vers l’ouest est partiellement comblée par des matériaux venant de plus 

haut. On ne passe qu’en rampant. Le mobilier présent en surface (tessons à post-cuisson 

oxydante) évoque le Moyen Age central. 

 

Elle constitue un poste d’observation évident vers la voie d’accès et participe, comme 

annexe défensive, au dispositif de défense de la partie sud du site. Reste à en déterminer la 

chronologie, mais les recherches effectuées sur d’autres régions, comme la Catalogne sud, 

tendent à montrer que cette utilisation des grottes dans la défense est antérieure au perchement 

des forteresses.  
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Fig. 6 : Partie nord de la cavité G 32 

 

Cet ensemble de trois cavités interdépendantes est extrêmement intéressant pour deux 

phases de l’histoire du site. 

- La Protohistoire (Bronze Moyen) où elles attestent une utilisation comme zone 

sépulcrale, mais peut-être aussi comme habitat. Elles démontrent la présence des métaux de la 

Montagne Noire dans les échanges méditerranéens (10). 

- Le Moyen Age central (Xe-XIIe siècles ?), où probablement cet ensemble souterrain 

a joué un rôle majeur dans la défense du site et dans l’implantation des occupations. 

 

Mais une opération de sondage réalisée en 2014, de part et d’autre du chemin d’accès 

qui traverse le tunnel, a permis de compléter les connaissances sur cette cavité. 

 

Les sondages du Trou de la Cité (juillet 2014) 
 

En complément de l’étude du versant sud du site de Cabaret, dont la publication est en 

cours de préparation, l’étude de la grande cavité dite Trou de la Cité, située sur ce versant 

s’imposait, étant l’élément structurant de l’occupation humaine sur cette partie du site castral. 

Deux sondages ont été effectués en juillet 2014, de part et d’autre du sentier touristique qui 

traverse cette cavité selon un axe nord-sud, appelés zone 1 à l’est et zone 2 à l’ouest. Deux 

types d’activités ont été nettement identifiés dans ce vaste tunnel, de 225 m² (27,30 × 8,23 m 

en moyenne) : au sud-est de la cavité, correspondant à une phase d’abandon de la grotte, est 

perceptible une activité de carrière, taille et stockage de matériaux de construction, probable-

ment destinés au château de Quertinheux, situé sur le piton que la cavité traverse ; mais les 

sondages ont révélé aussi plusieurs occupations domestiques, contre les parois est et ouest, 

protégées par des murs construits sur les rochers aménagés, et effacés par l’activité de 

carrière… 

 

Dans la zone 1, le plancher stalagmitique a été bûché pour agrandir l’espace et peut-

être pour prélever la calcite, qui permet de fabriquer de la chaux. Un stockage de pierres, 

entouré d’éclats de taille, est aligné à 2 m environ de la paroi est, sur une largeur moyenne de 

0,65 m, et installé sur un enchevêtrement de blocs calcaires moyens et gros. Cette activité se 

superpose à des aménagements plus anciens : les murs MR 1001 (1,10 m de large) et MR 

1008 (0,95 m), perpendiculaires à la paroi, semblent fermer l’espace au sud et au nord. Ils 

protégeaient ou fermaient, avec des rochers aménagés qui ont peut-être été partiellement 
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débités a posteriori, une zone d’activités domestiques attestées par un foyer (FY1), situé 

contre la paroi est (Fig. 7), à droite du conduit d’accès au réseau souterrain, lui-même très 

aménagé (trappe, mur de soutènement).  

 

 
Fig. 7 : Foyer aménagé contre la paroi est du tunnel (sondages M.-E. Gardel 2014) 

 

Cette structure de 1,26 × 0,83 m est entourée d’un encadrement semi-circulaire soigné, 

constitué de 22 pierres, trois fragments de tuiles canal et deux tibias humains concrétionnés. 

La partie centrale, d’un diamètre de 0,40 m, est constituée de terre tassée et cendreuse. 

Immédiatement au nord de ce foyer, deux petites structures constituées de pierres patinées et 

régulières et difficiles à caractériser, côtoient une fosse cendrier d’un mètre de diamètre 

environ, contenant du mobilier (charbons de bois, céramique des Xe-XIe siècles. et restes de 

faune). L’éboulis qui encombrait l’entrée du conduit d’accès au réseau sous-jacent, recouvrait 

les niveaux médiévaux et résulte d’une action contemporaine (désobstruction de ce conduit ?). 

 

Dans la zone 2, une 

tranchée sud-est/nord-ouest a 

été pratiquée entre les rochers 

proches de l’entrée sud, sur 

lesquels sont visibles des 

emboîtures de carriers et la 

paroi ouest (Fig. 8). Après 

enlèvement d’une couche 

d’éclats de taille, apparaît un 

sol de terre battue à pendage 

nord-ouest, sur lequel un 

éboulis de grosses pierres 

pourrait correspondre à 

l’effondrement d’une struc-

ture située à l’origine sur les 

rochers aménagés. 

 

 

 

Fig. 8 : Emboîture de carrier dans la partie sud du tunnel 
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 La couche d’occupation, cendreuse et charbonneuse, contient de nombreux restes 

fauniques (ovins, bovins…), du mobilier médiéval ou alto-médiéval. A 0,47 m sous le sol 

actuel de la grotte, un foyer (FY2), comparable en superficie à celui de la zone 1, couvre une 

aire de 1,29 × 0,65 m. Il est encadré par cinq pierres de dimensions variées. Sous FY2, à 

l’interface avec le substrat, a été découvert un petit silex taillé. 

 

Conclusion 

 

Les deux sondages de taille modeste effectués en 2014 dans le Trou de la Cité se sont 

avérés positifs en livrant des informations inédites et prometteuses sur l’occupation de la 

grotte : une activité de carrière, non identifiée auparavant, a probablement effacé certaines 

traces d’occupation antérieure. Les témoins encore visibles sont des structures résiduelles 

assez massives (0,95 à 1,10 m d’épaisseur), qui protégeaient des espaces occupés de part et 

d’autre d’une circulation centrale, où l’activité culinaire est attestée par deux foyers et des 

restes de faune et de céramique alto-médiévale. En attendant les analyses 14C, la datation la 

plus probable de cette occupation se situe autour de l’an Mil.  

Directement sous-jacents à l’occupation alto-médiévale, des restes protohistoriques 

diffus confirment l’occupation de l’espace souterrain à cette époque. 

 

La grotte dite Trou de la Cité, est l’élément qui, dès l’origine, peut le mieux avoir 

polarisé l’habitat castral. Son ampleur, sa situation stratégique (elle verrouille le site par 

rapport à l’accès sud), les aménagements que les sondages ont révélés en 2014, pourraient, 

après de nécessaires recherches complémentaires, la faire figurer dans les hypothèses de 

localisation d’un « Quertinheux » primitif. La question reste : chronologiquement, y a-t-il eu 

aménagement d’un castellum bâti (le Certinos (11) mentionné du début du XIIe siècle ?), 

entre l’occupation de la grotte et la construction de la forteresse royale ? En effet, aucun reste 

majeur de fortification n’a pu être localisé avec précision sur le versant sud. L’hypothèse 

d’une spelunca fortifiée sur le versant sud de Cabaret semble donc assez plausible (12). 

 

On peut se demander si le tunnel du Trou de la Cité (30 × 10 m environ.) ne pourrait 

pas être assimilé à une grotte fortifiée (13) primitive, compte tenu de son espace habitable, 

voisin de 300 m² et de l’occupation, attestée par des sondages de 2014, aux Xe-XIe siècles. Il 

forme un « verrou » entre le versant sud et le versant nord et, en relation avec les éléments qui 

l’environnent, un rôle de barbacane peut au moins lui être attribué. Il est probable que l’on 

circulait primitivement par un couloir central, bordé peut-être sur toute sa longueur de pièces 

ou de réduits. 

 

Par la suite, les fortifications royales semblent rester, du XIIIe au XVIIe siècle, en 

étroite relation avec le milieu naturel et certaines cavités. Pour le château de Quertinheux, 

c'est l'utilisation du Trou de la Cité comme carrière et l’utilisation probable des grottes G6, 

G10 et G29 comme points de défense complémentaires. Surdespine est entourée par les 

cavités G30, G31 et G 40. Tour Régine et Cabaret, assez proches l’un de l’autre, se partagent 

les grottes G25, G26, sur la face est, et G39, du côté ouest. Enfin, au nord de Cabaret, on 

trouve aussi la grotte G27, protégée par un mur fortifié. Il semble peu probable que les 

systèmes de défense de ces quatre forteresses aient ignoré les cavités les plus proches, qui 

pouvaient servir de position en cas d’attaque. 

 

Une fouille plus large de la partie sud de la cavité, assortie d’une batterie d’analyses 

(carpologie, anthracologie, 14C) permettrait de confirmer ces interprétations et de mieux 

caractériser les occupations révélées par ces deux sondages. 
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L’approche de l’archéologue et celle du spéléologue sont désormais indissociables sur 

un tel site. Le regard porté sur ce lieu archéologique exceptionnel a été renouvelé, et au-delà 

celui sur l’histoire des sites castraux. 

 

Marie-Elise GARDEL 
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commune de Lastours (Aude), Gallia Préhistoire, Vol. 6, 1963, p.149-163. 

(11) HGL, T. V, c. 1017 : hommage de 1137 (de ipso castello qui vocatur Certuos, neque de ipse forticiis etc…). 

(12) Plusieurs châteaux-grottes ou spulgas sont attestés en Pays de Foix au XIIIe siècle (F. Guillot). 

(13) Guillot (F.), Grottes fortifiées du Sabarthès (Ariège) : une architecture castrale originale (XIIe-XIIIe 

siècles), Karstologia n° 31, 1-1998, p. 48-55.  

 


