
Relevé du bâti de la « Tour Maîtresse » du 
CASTRUM d’UNJAT (commune de Labastide de Sérou – Ariège) 

Opération de prospection inventaire n°    74/2013 – titulaire de l’opération  Jean Paul Calvet 
Autorisation en date du 6 mars 2013 
Société de Recherches Spéléo-archéologiques du Sorézois et du Revélois et Société d’Histoire de Revel) 

Situation géographique 

Le castrum est localisé  dans le hameau d’Unjat situé à environ   3    km de la ville de Labastide de Sérou. 
Au N.N-W de la ferme de Monsieur Portet Noël  à environ 40 mètres à vol d’oiseau, au sommet d’une petite colline 
naturelle  les vestiges d’une tour sont présents (bases de murs) – parcelle cadastrale 1513 .  
Coordonnées LAMBERT III : feuille IGN  XXI – 46  PAMIERS 5 – 6  au 1/25 000° 
OX : 528,750 - OY : 3080,800 - z : 584 m 

La « Tour » 



  

Localisation 
hypothétique de la 
basse-cour 
(cf. Denis Mirouse 
– publication PCR) 



  

Extrait du plan cadastral 



Informations historiques 

Quelques archives anciennes parlent de ce castrum  
(documentation relevée et transmise par Denis Mirouse que je remercie ) : 

1237  Bernard Amielh de Palhès reconnait à Roger Bernard, comte de Foix ce qu’il tient à La Bastide et Forsa 
de Uniac. 
Item una carta partida per ABC feyta lan mil iic et xxxvii contenen que Bernat Amelh de Palhes per se et 
per les sieus successors autreget et reconeguet a mossen Rogier Bernat comte de Foix et ases 
successors que tenia de luy la bastida et forsa de Unyat am sas pertinensas 

Inventaire des archives du 
comte de Foix, par Michel 
du Bernis 
A.D.Pyr.Atl. 392 

1263 Le castrum de Unjat et la villa de Cadarcet sont cités parmi les biens que le comte de 
Foix détient en fief du comte de Toulouse : 
Haec sunt nomina castrorum et villarum quae vel quas D. comes Fuxensis tenet a 
D.rege Francorum in feudum…. 
Item castrum de Uniaco cum suis pertinenciis. 
… Item tenet villam de Cadarceto cum terminiis suis.

Aveu de 
dénombrement rendu 
au Roi par le comte de 
Foix 

HGL, Toulouse 1872 
 tome VIII c.1511-
1512 

1359 (?) Hommage de Bernard Amiel de Pailhès à Gaston comte de Foix pour le castel et la 
villa d'Unjat 
Duas cartas partidas per ABC feytas lam mi iiic e lviiii regnat lo rey Phelip contenent … 
Bernat Amelh de Palhes reconoguet et asesset de mosenhor Gaston per la gracia de 
Diu comte de Foix vescomte de Bearn et de Castelbon que el et sos predecessors tenan 
et avian tengutz dels ancestres del dit monsenhor lo comte de Foix et de luy lo castel et 
villa de Unyat am totas juridictios et pertinensas et li en fec homenatge genolhs plegatz 
et mas junctas … … 

Inventaire des 
archives du comte de 
Foix, par Michel du 
Bernis 
A.D.Pyr.Atl. 392 

1445 Cadarcet et son territoire sont dans la juridiction de Foix, limité à l'est par le lieu de 
Cadexourt 
Cadarcet et lo territory daquel es dedins le terminy de foix et se termena am lo loc de 
Cadexourt et am lo territory de alzen et de montellis et am lo territory de Unyat loqual 
loc de Cadarcet es de la juridiction de foix … 

Le lieu de Cadexourt est de la juridiction de Baulou, qui ainsi confronte à Cadarcet 

Inventaire des 
archives du comte de 
Foix, par Michel du 
Bernis 
A.D.Pyr.Atl. 392 



Item ha mon dit senhor en lo dit loc de Baulo….loqual loc de Baulo termena et se 
confronta am lo territory de Cos de Verneyol de Lobenx de sent martin de caralp et am 
cadarcet inclus le loc de Cadexourt loqual se ditz esser et es de la juridiction de Baulo … 
 
S ;

 
 

 
Problématique de l’opération de relevé 
 
Aucun relevé n’avait été réalisé jusqu’à ce jour, bien que le site soit connu de longue date. 
Nous avons pensé que dans la cadre du Projet Collectif de Recherche en cours de réalisation par l’équipe de Florence 
Guillot, il était important que cela soit fait. Nous avons fait de même pour « la tour de Cadarcet »… Le relevé du Castrum 
d’Alzen est prévu pour 2014. 
 
Les vestiges 
 

a/ le bâtiment 
 

Il s’agit d’un grand bâtiment de forme quadrangulaire de 8 m de large (orientation N - NE / S - SW)  sur 14 m de longueur 
(orientation W – NW / E – SE).  
La largeur des murs ont une épaisseur d’environ 1m30. La hauteur conservée n’excède pas les 1,50 à 2m (pour la partie du 
mur NE). 
L’appareillage est constitué de divers blocs calcaires de formes et de grosseurs inégales, certains blocs sont en bauxite. 
Les pierres sont en de nombreux endroits liées à la chaux. 
Dans le mur N-NE, deux petites ouvertures sont encore présentes. Leurs ouvertures  ont les dimensions suivantes : 0.16 m x 
0,17m et l’autre de 0,20m x 0,20 m.  
De la face externe du mur elles sont situées à environ 1,60 m de la base du mur. La partie interne du bâtiment étant 
comblée nous n’avons pu savoir la hauteur par rapport au sol d’origine. 
 
Vers l’ E – SE on note juste après le mur un espace semi horizontal de 5m sur 3 m environ qui pourrait faire partie de la tour. 
Mais aucun vestige n’apparaît en surface. 
 
Les murs sont en général assez délabrés ; pour le mur S – SW une partie du parement externe s’est écroulé laissant ainsi 
apparaître « l’âme » du mur. 
Les murs E – NE et W – SW sont enfouis dans le sol, on devine par endroits quelques limites et alignements de pierres … 
 
b/ le système défensif 
 

Tout autour de la construction, un fossé a été creusé allant parfois jusqu’à la roche massive. Les déblais ont été reportés sur 
les flancs des murs mais aussi sur les bords externes du fossé sec ainsi creusé. 
Le fossé n’est pas très profond (2 m environ). 
Positionné en partie sommitale d’une petite colline naturelle, ce bâtiment est en fonction de contrôle et dans une position 
défensive. 
A environ 280 m vers le sud il faut noter la chapelle d’Unjat et son cimetière. La chapelle présente des attraits 
architecturaux intéressants. Elle surplombe la vallée.  
Les pertes de Carla situées au NW à environ 800 m devaient leur permettre d’avoir de l’eau toute l’année (il faut noter que 
nous sommes dans un environnement karstique où la surface est absolument exempte d’eau).  
 

Il y a de fortes probabilités qu’il existe autour de cette tour une « basse-cour », mais nous n’avons relevé aucun indice 
particulier… Denis Mirouse dans un rapport du PCR situerait cette « basse-cour » au sud de la tour (voir photo de situation 
en début du rapport) 
 
Relevés réalisés avec la collaboration de : Mireille Calvet, Sylvie Pélissier J. Charles Pétronio,  Philippe Sabatier . 
Nous remercions le propriétaire , Monsieur Noël Portet, qui nous a donné l’autorisation de faire des relevés sur son terrain 
et qui a toujours été d’une aide et d’une sympathie sans faille. 
Monsieur Denis Mirouse nous a fourni les données historiques. 
 





PLAN AGRANDI 





« Trous » dans le mur nord / nord - est 



Pierre calcaires et de bauxite liées à la chaux 

Vue en coupe du mur nord / nord-est 



Mur sud – le parement externe 
est détruit. 

Vue du site 
depuis la ferme 
de Monsieur 
Portet Noël. 



Le mur sud 



Le fossé sec défensif et à droite la « tour maîtresse » 


