
J’adhère ou je fais un don à la société des Amis du Vieux Cordes
* j’adhère ou je renouvelle mon adhésion   20€ □      30€ □        50€ □    autre □ ...............€     
* je fais un don : pour la restauration de la porte de la Jane □ ................. €   ;   pour la nouvelle salle du musée □ ................€ 
par chèque libellé au nom de « Société des Amis du Vieux Cordes»
Tout versement donne droit jusqu’à 66% de réduction d’impôt sur le revenu, tenez-en compte dans votre générosité. Le justificatif fiscal pour un 
versement en 2012 est envoyé en début d’année 2013.  Pour une société le don est déductible à 60% de l’impôt sur le bénéfice - BIC, BA, BNC.   

 □ ce don sera déduit de l’impôt sur le bénéfice de l’entreprise et je  souhaite avoir un justificatif de versement de don au nom de ma société. 
Nom.................................................................... Prénom............................................ tel.............................
adresse: .........................................................................................................................................................
CP.................... ville..................................................... mail..............................................@........................

à envoyer à   :      Marie-Josephe Boyé              10 Grand’rue de la Barbacane         81170 CORDES sur CIEL                      tel 05 63 56 18 58

gardez le contact 
Alain MANUEL  président 05 63 80 51 72  savc-alain.manuel@orange.fr
Marie-Josèphe BOYÉ  trésorière 05 63 56 18 58
Psite de l’association :  http://savieuxcordes.canalblog.com
Psite du musée : http://musee-charles-portal.asso-web.com
       mail du musée : musee.charles.portal@gmail.com

Vie de l’Association
Le musée Charles Portal en 2012 :

rénovation du 3• ème étage et finalisation du 2ème

ouverture d’une salle d’expo temporaire avec pour cette saison le • 
thème suivant :“se divertir sous l’ancien régime”

Faites visiter le musée à vos amis, aux membres d’associations dont vous 
faites partie...
Devenez accueillant(e ) au musée de temps en temps...
Accompagnez des groupes d’élèves (en général CM2) pour la visite du 
musée
Participez à la mise en place de l’expo temporaire sur les jeux

Les éditions (en vente au musée, à l’O.T. et dans les librairies) 
le puits de la halle• 
l’architecture entre 1• ere et 2eme enceinte (guide de visite)
l’église Saint-Michel• 
histoire de la ville de Cordes• 
Cordes en albigeois histoire et architecture (guide de visite)• 

Les balades autour... pour les adhérents en 2012
Saint-Michel • 
des puits et fontaines (suite) • 

Les conférences à venir pour 2012  (entrée gratuite ) 
ATTENTION ! le lieu ne sera pas nécessairement la salle Fonpeyrouse

le chemin de Saint-Jacques : son histoire, souvenirs à Cordes •  et  témoignages   jeudi 29 
mars par B. de Viviès  20h30
le calendrier du Libre ferrat et la perception du temps dans le Midi médiéval • par M. 
Desachy  mardi 17 juillet 21h
le bois dans la construction ancienne • par P. Gironnet début août 
une autre conférence sera proposée en •  septembre ou  octobre
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                        le mot du président

Une nouvelle année est passée, elle s’est globalement bien déroulée pour l’association. Un bilan simplifié est proposé avec le courrier 
envoyé aux adhérents. On peut cependant dire que :

les entrées individuelles au musée ont été décevantes compte tenu du travail fait par les bénévoles pour proposer un musée plus • 
accueillant et plus “moderne”. Heureusement le nombre de scolaires et les visites de groupe ont bien compensé. 
les subventions ont permis de réaliser les travaux prévus à la Porte de la Jane. Mais quel suspens pour obtenir l’autorisation de • 
travaux et la subvention de l’État. De petits travaux de réparation (peu visibles, indispensables et chers) ont aussi été faits au 
Portail Peint et à la Porte du Vainqueur.
le livre de Charles Portal  • histoire de la ville de Cordes, qui a été réédité il y a juste un an, s’est très bien vendu. Les autres livrets 
(le puits de la Halle, l’église Saint-Michel, entre 1ère et 2ème enceintes) partent plus lentement.
les 5 conférences ont eu un grand succès avec entre 50 et 70 participants. La dernière conférence, étonnante et passionnante, est • 
résumée dans ce bulletin.
deux “• balades autour...” ont réuni chacune entre 25 et 30 adhérents.

Pour 2012 il est prévu de poursuivre l’action entreprise avec la réparation de la façade extérieure de la Jane (sauf le cintre). Des 
travaux (sans subvention) vont permettre l’ouverture d’une salle supplémentaire pour des expositions temporaires. Cette saison on 
prévoit de présenter l’exposition “se divertir sous l’ancien régime” prêtée par les Archives Départementales.
Le musée devrait être ouvert une centaine de jours (comme d’habitude) et plus si le nombre de bénévoles le permet. Ce sont aussi des 
bénévoles qui assurent les visites de groupe (scolaires et adultes) et qui réalisent les “petits” travaux, le nettoyage, les rangements, les 
traductions en anglais et en espagnol, la disposition des panneaux et vitrines... Tous ces bénévoles doivent être grandement remerciés. 
N’hésitez pas à proposer, vous aussi, votre bonne volonté, vos compétences.

L’association a toujours vécu des cotisations et dons des Cordais et amoureux de la ville. Depuis 108 ans, cela a permis notamment 
l’achat d’édifices en très mauvais état et leur restauration (grâce aussi aux subventions publiques), de réaliser le musée Charles Portal 
et bien d’autres actions. Savez vous, par exemple, que la margelle du puits de la halle a été achetée et mise en place par l’association 
au début de l’année 1914 ou que la murette de la rue de la Boucarié a été financée à 50% par l’association dans les années 80.
Les biens de l’association (les quatre Portes de la Cité, la maison Fabre, les objets du musée) appartiennent, par l’intermédiare de 
l’association, aux Cordais. Le rôle des Amis du Vieux Cordes est de gérer au mieux ce capital de vieilles pierres et de vieux objets car 
ils participent aussi à la notoriété de la ville, à son activité touristique et donc à son activité commerciale. 
Il y a encore beaucoup à faire pour rendre les édifices de l’association exemplaires, on a besoin de tous les Cordais pour y arriver.

meilleurs voeux à tous 

Alain MANUEL

ECOLILASCEL
L’ISOLATION THERMIQUE NATURELLE

avec de la CELLULLOSE

Avancées de toit, terrasses, parquets, lambris,
Traitements  des charpentes, des boiseries, toitures…

Rénovation et construction

La La Vieille Ecole - 81 640 SALLES
05 63 76 40 58 ou  06 88 51 52 60      ecolilascel@laposte.net

Siret N° 510 034 382

Crédit d’impôt Garantie décennale 
Devis gratuit

Réservez 2heures pour l’assemblée générale
2 mars 2012   18h  à Fonpeyrouse

 

Agence à votre service
2, Avenue du 11  Novembre
81170  CORDES-sur-Ciel



LES FORTS VILLAGEOIS
résumé de la conférence d’Elodie Cassan1 le 30 septembre 2011 à Cordes

plans et photos d’Elodie Cassan

Un peu d’histoire
Au début du 13ème siècle, l’ouest Albigeois est composé 
d’un point fort, le castrum de Saint-Marcel, et de nombreu-
ses zones d’habitation, petits villages, masages, mas. L’ad-
ministration de ces zones est difficile à assurer notamment  
à cause des changements de seigneurs. Saint-Marcel a par 
exemple changé trois fois de seigneur en un siècle. 
Saint-Marcel est détruit en 1211 par les armées de Simon de 
Monfort. Les territoires de la rive droite du Tarn sont reconquis 
par le Comte de Toulouse Raimond VI à partir de 1218. Son 
fils Raimond VII va asseoir son pouvoir dans cette région 
en fondant la cité de Cordes. Il en fait le centre militaire, 
administratif  et de peuplement d’un immense territoire situé 
grosso-modo entre Tarn, Aveyron et Viaur.  Le baile, repré-
sentant du Comte,  puis les consuls en seront les adminis-
trateurs. 
Du milieu du 14ème jusqu’au début du 18ème, l’insécurité 
chronique plus ou moins violente (guerre de 100 ans, rou-
tiers, tuchins, guerres de religions et guerres civiles, passa-
ges de troupes amies ou ennemies, pestes et épidémies...) va 
imposer un autre paysage politique et social dans la région.

Les villages situés dans le ressort de Cordes sont assujettis à 
y payer des impôts, à participer aux travaux de construction 
et d’entretien des fortifications. En contrepartie leurs habi-
tants ont la possibilité de trouver refuge dans la Cité en cas 
de trouble.
Pour les villages les plus éloignés de Cordes (appelés Mon-
tagnes), cette protection est utopique car il faut parfois 2 
jours de route non sécurisée pour venir s’y abriter. Ces villa-
ges sont les premiers à se détacher de la tutelle de Cordes. 
Au milieu du 14ème il ne restait guère que les 8 villages (dits 
de guet et de garde) encore sous l’influence de la cité. 

L’insécurité devenant chronique, ni les villageois ni les 
paysans ne sont en sécurité dans leurs habitats. Malgré 
l’interdiction du Sénéchal de construire des fortifications, 
des zones protégées se créent à proximité des lieux de vie : 
les forts villageois.

Les forts villageois
Ces espaces fortifiés ont pour le rôle de servir de refuge 
aux habitants du secteur 
en cas d’attaque de ban-
des de quelques dizaines 
d’individus. Ces forts 
ne sont pas faits pour 
résister à une armée. Ils 
ont pour caractéristiques 
communes :

d’être de petite taille • 
(moins de 50m de 

1-  Élodie Cassan archéologue du bâti, historienne de l’art

coté et moins de 1500m2)
de former très souvent un plan quadrangulaire• 
d’avoir en général une enceinte fortifiée de qualité très • 
moyenne 
de permettre de loger de nombreuses familles dans de • 
petites pièces (appelées chambres, loges ou cellules) . 
À Frausseilles par exemple il faut protéger 120 à 150 
personnes !
de pouvoir stocker nourriture et eau• 
pour circuler souvent une rue centrale avec une seule • 
porte d’accès souvent de petite taille (ex : Labarthe)
quelquefois une esplanade ou un espace commun exté-• 
rieur

Compte tenu de la faible surface disponible, il faut pour lo-
ger tout ce monde construire les forts en hauteur. On trouve 
ainsi couramment 2 étages voire 3 en plus du rez-de-chaus-
sée lieu de stockage et des galetas (cas de Mouzieys).
Les forts villageois recensés autour de Cordes sont très nom-
breux et on sait par les archives qu’ils existaient : 

avant le XIV• ème  à Frausseilles, Livers, Laguépie
avant le XV• ème à Itzac, Salles, Virac, Noailles, Labarthe, 
Mouzieys, Taïx, Mailhoc
avant le XVI• ème à Souel, Bournazel

La sécurité des habitants se paye au “logeur” : argent et/ou 
nourriture ; service (entretien du château)... Les propriétai-
res de Château ou d’églises n’hésitaient donc pas à favoriser 
ce type de protection aux habitants.

Typologie de ces forts villageois
La solution la plus simple pour constituer l’enceinte d’un fort 
villageois est d’utiliser des murs et édifices existants : mai-
sons, église, tour, château. Mais il fallait de l’espace pour 
construire le bâtiment qui allait accueillir les réfugiés occasion-
nels : patus2, basse-cour3 de château, tour ou clocher vides...
On trouve ainsi de très nombreuses solutions dans les villa-
ges autour de Cordes.
Souel : les murs de maisons servent de rempart 
Loubers : l’église est fortifiée et sert de refuge 
Bournazel : la tour 
Bleys, Mouzieys, Livers : le fort est construit dans la basse-
cour du château

2 - patus : espace indivisible en général non fortifié, destiné à un usage commun
3 - basse-cour : zone située entre enceinte fortifiée et château : espace privé 

Souel  : son fort villageois (trait pointillé) 

Labarthe : le seigneur cède le château aux habitants
Tonnac : le fort utilise à la fois le château et l’église  

L’enclos ecclésial, zone inviolable par le seigneur, permet-
tait d’améliorer grandement la sécurité des gens qui s’y 
réfugiaient. S’y sont naturellement implantés des habitats 
notamment des forts villageois comme c’est le cas à Itzac, 
St-Marcel, Tonnac ou Souel.

Évolution de ces forts villageois
La sécurité créée par ces forts attirent des populations agran-
dissant ainsi l’habitat autour de ces forts. 
Les “chambres” qui sont initialement “louées” par le pro-
priétaire (seigneur, noble, ordre 
religieux, église...) sont vendues et 
deviennent donc “privées”. 
Sur les 34 propriétaires de “cham-
bres” à Frausseilles, 6 ont aussi une 
maison dans le fort, 2 sont proprié-
taires à Frausseilles (hors du fort), 
les 26 autres ne possèdent rien dans 
le village.

Le rachat de plusieurs chambres contiguës permet de créer 
des lieux de vie suffisamment confortable pour devenir un 
habitat permanent. Ainsi disparaissent progressivement les 
chambres. Des familles s’installent dans les villages, cer-
tains centres de bourgs de déplacent.
On voit aussi le processus inverse où le village périclite et 
où il ne reste plus qu’un fort villageois très réduit par rapport 
au castrum initial comme c’est le cas à Saint-Marcel.

Les forts villageois sont un des facteurs de modification 
des structures rurales entre le 14ème et le 17ème siècle.

 Mouzieys 
le château et le fort villageois
photo : front nord du château

De nos jours on peut mettre en évidence les traces de certains 
forts villageois grâce à la présence de tour intégrée dans une 
bâtisse, à des bouches à feu sur un mur qui à-priori n’est 
qu’un mur de maison, à des portes de faible dimensions...

Saint-Marcel
en pointillés :
- extérieur du village, limites initiales 
du fort (début XIIIème)
- sur les maisons actuelles : dernières 
dispositions du fort 
photo : façade du fort villageois

Labarthe : entrée du château 
et plan du village

Les Amis de Cordes 
et du Comtat Cordais

vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année  2012

et quelques pistes pour leurs activités, auxquelles vous pouvez vous 
joindre, certaines dates ne sont pas encore fixées ou peuvent être 
amenées à changer.
- Entre Tarn et Agout... de la terre à creuser : archéosite de Mon-
tans, souterrain de Saint-Sulpice et autre : samedi 24 mars
- dîner des Amis de Paris : en mars, date, lieu à Paris non encore fixés
- visite de la distillerie d’huiles essentielles de Laguépie : non encore 
programmé
- assemblée générale  le vendredi 13 avril à Cordes : 18 H
- visite des hôtels particuliers d’ALBI : non encore programmé
- publication de la revue annuelle début juillet
- pot de l’amitié : à Cordes, vendredi 3 août – 19 H
- rallye touristique et dîner : dimanche 5 août
- sortie à NIMES/UZES: week-end de septembre, non encore pro-
grammé.
       
Le président             

Maurice Diéval

S.A.R.L.  COUCOUREUX

81640 VIRAC     Tel et Fax 05.63.56.05.29


