
Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 

La chapelle castrale
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Olargues

des pèlerinages, fin des  

invasions. L’église romane  

est d’une manière générale  

sobre, relativement petite,  

dans une France rurale peuplée 

que de bourgs...  

Symbolisant Dieu qui s’est fait 

homme pour descendre parmi  

les hommes, elle doit être  

à taille humaine.

Dans l’Europe occidentale  

du Xe siècle se développe 

l’art roman ainsi nommé  

à cause de sa prétendue filiation  

avec l’art romain.  

Il se prolonge jusqu’au début  

du XIIIe siècle. L’architecture 

religieuse se développe  

considérablement : peur  

de l’an mil, développement  
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Découvertes…

À déguster
Château de la Liquière  
La Liquière 04 67 90 29 20

Château des Estanilles  
Lenthéric 04 67 90 29 25

Château Haut-Fabrègues  
Lenthéric 04 67 90 28 67

Domaine du Météore  
Cabrerolles 04 67 90 21 12

Domaine La Grange d’Aïn 
04 67 09 35 84

Domaine Léon Barral  
Lenthéric 04 67 90 29 13

Domaine Raymond Roque 
Cabrerolles 04 67 90 24 74

Domaine Saint-Antonin  
Route de Lenthéric 
04 67 90 13 24

Le Clos Fantine  
La Liquière 04 67 90 20 89

Les Fusionels  
Aigues-Vives  
04 67 76 91 64 / 06 07 03 56 16

Mas d’Angel  
Aigues-Vives 06 85 32 65 97

À voir
L’ensemble féodal et  
le sentier botanique occitan  
à Cabrerolles

L’église paroissiale  
de Saint-Amand (XVIIIe siècle)

Le cirque du Clot

Deux sentiers de randonnée : 
la Voie romaine, la Coquillade

Le vignoble en courbes  
de niveau

Intérieur de la chapelle BaieClocheton

clocher

porte d’entrée  
de la chapelle

couverture  
en lauze

baiesarcs  
doubleaux

baie axiale

abside

La chapelle castrale  

de Cabrerolles est remarquable 

par sa taille. Notre-Dame  

de la Roque a le chœur tourné 

vers l’est : la naissance du jour 

symbolise la résurrection du 

Christ et, ainsi, le sanctuaire est 

la première partie à être éclairée 

chaque jour. Ici, le chœur est une 

très belle abside demi-circulaire 

voûtée en cul-de-four.

La chapelle domine la place forte. 

Elle est construite à l’extrême 

bord du plateau rocheux, prenant 

appui sur la base du roc.  

Cette église, dédiée  

à Notre-Dame, est connue  

au XVIIIe siècle sous le nom de 

Notre-Dame de la Roque ou celui 

de Notre-Dame des Roches.

Pays Haut Languedoc
et Vignobles

Renseignements
Mairie de Cabrerolles 
Tél. 04 68 90 28 58 
www.cabrerolles.fr

Communauté de  
communes du Faugères 
www.cc-faugeres.fr

Syndicat d’initiative  
du Faugères 
Tél. 04 67 98 54 73 
www.madeinfaugeres.com

Office de tourisme  
des Pechs 
Tél./Fax 04 67 35 90 07 
www.tourisme-des-pechs.com

www.haut-languedoc-vignobles.com
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Entre plaine et montagne, le village  

de Cabrerolles et son castrum sont  

édifiés au bout d’un éperon rocheux 

séparant deux vallons profonds qui 

s’ouvrent vers la plaine biterroise.

Cette commune est composée de cinq 

hameaux : La Liquière, Lenthéric,  

Aigues-Vives, La Borie Nouvelle  

et Cabrerolles qui en est le chef-lieu.  

La commune s’est inscrite dans  

une démarche d’embellissement  

de ces hameaux en participant chaque 

année aux concours des villages fleuris. 

Cabrairole, l’origine de Cabrerolles, 

provient du dérivé latin copra (chèvre) 

avec le suffixe ola (lieu) et rappelle 

l’ancienne activité pastorale, abandonnée 

au profit de la viticulture. Aujourd’hui, 

ces villages sont situés au cœur  

du vignoble de Faugères dont  

les particularités résident dans le fait 

qu’une partie de celui-ci est planté  

en courbes de niveau et qu’il est  

entièrement localisé en altitude, entre 

250 et 350 mètres.

Une situation stratégique

La féodalité : un système pyramidal 

Le territoire attribué par le seigneur à son vassal constituait le fief. Le vassal  

l’administrait mais n’en était pas le propriétaire. Le fief lui était donné en usufruit. 

S’il remplissait ses engagements et se gardait de trahir la confiance que le seigneur 

avait placée en lui, il pouvait se considérer comme un “petit seigneur” dans son 

fief. Le vassal se trouvait à la tête des arrières vassaux, qui pouvaient eux-mêmes 

accorder des avantages à des vassaux encore plus humbles. Pour les pauvres, 

le système pyramidal était identique, le seigneur prenait les artisans sous sa  

protection en leur donnant une maison ou un atelier. En contrepartie, les artisans 

devaient livrer une quantité d’objets créés.

Les agriculteurs cultivaient le domaine autour du château. En échange de la 

protection armée du seigneur, ils devaient donner une partie du produit de la 

récolte et gardaient l’autre pour leur propre subsistance. De plus, ils se devaient  

d’effectuer certains travaux, les corvées : réparation des murs du château, 

construction d’un pont, participation aux vendanges. Malgré ces charges très 

lourdes, il s’agissait quand même d’un accord passé ente hommes libres. On ne 

peut pas dire la même chose des plus humbles de tous, les serfs qui étaient liés 

au propriétaire de la terre qu’ils devaient cultiver. Si la terre était vendue, le serf 

appartenait au nouveau propriétaire.

le château-fort dont la chapelle 

occupait l’angle nord-est. Le  

castrum avec ses deux tours  

de guet, l’une face à la montagne, 

l’autre dominant le pays plat, 

verrouillait la circulation entre 

plaine et montagne, à la fois  

axe de communication et  

passage commercial sécurisé  

(acheminement du sel vers  

le nord, chemin de l’argent de  

Villemagne-l’Argentière  

à Toulouse via Narbonne).

L’histoire de Cabrerolles  

est liée à sa situation stratégique 

sur une voie de communication 

importante qui reliait, à travers 

les avant-monts, le haut-bassin 

de l’Orb à la plaine de Béziers.

En 987, le cartulaire de Lodève 

mentionne la villa de Cabrairole. 

L’habitat est attesté avec  

certitude au Moyen Age et  

c’est sans doute au XIIe siècle 

que fut édifié, sur la montagne,  

Du côté est, le rempart,  

aujourd’hui démantelé, suivait  

le rocher abrupt et reliait  

le donjon à la chapelle.

À proximité de celle-ci, le rempart 

change brusquement de direction 

et descendant des hauteurs 

escarpées, il se prolonge à l’ouest 

où il délimite une autre enceinte.

L’enceinte fortifiée

Les ruines du donjon se  

composent de deux bâtiments 

rectangulaires juxtaposés.

Au rez-de-chaussée, on distingue 

deux salles. L’une abrite  

les vestiges d’un four à pain 

et l’autre, située en contrebas, 

entièrement voûtée, ceux  

d’une citerne circulaire.

Adossée à la façade est,  

une petite construction dotée 

d’une porte romane donnait 

accès au premier étage  

de la demeure féodale ajourée  

de baies romanes encore visibles.

Le donjon du castrum médiéval

La porte

À l’est du donjon, en haut  

d’une rampe hérissée de rochers 

se trouve une porte, dont la voûte 

a été restaurée, donnant accès  

à l’enceinte intérieure.

Au-delà, la vue s’étend très loin, 

d’abord sur les vallonnements 

schisteux, puis sur la plaine 

biterroise.

des autres que de 8 à 10 kms 

(Cabrerolles, Caussiniojouls,  

Fos, Pézenes-lès-Mines,  

Montesquieu, Laurens).  

Mais les châtelains disséminés 

doivent se placer sous l’aile  

d’un chef assez fort pour imposer 

son autorité, assez habile  

pour livrer bataille, assez riche 

pour entretenir un nombre  

suffisant de chevaliers. 

Plusieurs châtellenies forment 

donc un fief et le titulaire de  

ce fief se reconnait lui-même le 

vassal d’un baron plus important  

que lui. Ainsi se monte peu à peu 

la pyramide féodale.

La féodalité s’est développée  

à partir du Xe siècle à la fin de 

la monarchie carolingienne. Elle 

est née de la décomposition de 

l’autorité royale et de l’insécurité 

engendrée par les ravageuses 

incursions des peuples guerriers 

(normands, sarrasins…). 

 

La cellule de la France féodale 

devient alors la châtellenie.  

Pour être efficace, la protection 

doit être limitée à un certain 

périmètre.

Aussi, les châteaux, autour  

desquels se groupent les paysans, 

ne sont éloignés les uns  

À Cabrerolles, le fief appartenait 

aux IXe et Xe siècles au Vicomte 

de Narbonne. 

Ses successeurs, vassaux  

du Comte de Toulouse, furent  

les suzerains des seigneurs  

L’histoire

Cabrerolles

La Liquière

Lenthéric

Aigues-Vives

La Borie Nouvelle

Les courbes de niveau

de Cabrerolles qui étaient  

ses vassaux. C’est un puissant  

seigneur chrétien qui fit construire  

au XIIe siècle une chapelle dédiée 

à Notre-Dame de la Roque dans 

l’enceinte supérieure du château.

L’histoire et le patrimoine 
du village se découvrent 
grâce à un parcours  
aménagé qui traverse  
le village et conduit jusqu’à 
l’enceinte fortifiée et la 
Chapelle Notre-Dame de 
la Roque, point culminant 
entre ciel et plaine.  
Dans un écrin minéral  
et végétal, la chapelle  
domine les ruines de  
l’ancien château médiéval.
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périmètre.

Aussi, les châteaux, autour  

desquels se groupent les paysans, 

ne sont éloignés les uns  

À Cabrerolles, le fief appartenait 

aux IXe et Xe siècles au Vicomte 

de Narbonne. 

Ses successeurs, vassaux  

du Comte de Toulouse, furent  

les suzerains des seigneurs  

L’histoire

Cabrerolles

La Liquière

Lenthéric

Aigues-Vives

La Borie Nouvelle

Les courbes de niveau

de Cabrerolles qui étaient  

ses vassaux. C’est un puissant  

seigneur chrétien qui fit construire  

au XIIe siècle une chapelle dédiée 

à Notre-Dame de la Roque dans 

l’enceinte supérieure du château.

L’histoire et le patrimoine 
du village se découvrent 
grâce à un parcours  
aménagé qui traverse  
le village et conduit jusqu’à 
l’enceinte fortifiée et la 
Chapelle Notre-Dame de 
la Roque, point culminant 
entre ciel et plaine.  
Dans un écrin minéral  
et végétal, la chapelle  
domine les ruines de  
l’ancien château médiéval.
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Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 

La chapelle castrale

Cabrerolles

A 75

Mer Méditerranée 

vers
Clermont-
Ferrand

A 9 vers
Montpellier

vers
Perpignan

Bédarieux

Lunas

Saint-
Gervais-
sur-Mare

Roujan

Pézenas

Béziers

Saint-Chinian

Murviel-lès-
Béziers

Olonzac

Capestang

Saint-
Pons-de-

Thomières

Olargues

des pèlerinages, fin des  

invasions. L’église romane  

est d’une manière générale  

sobre, relativement petite,  

dans une France rurale peuplée 

que de bourgs...  

Symbolisant Dieu qui s’est fait 

homme pour descendre parmi  

les hommes, elle doit être  

à taille humaine.

Dans l’Europe occidentale  

du Xe siècle se développe 

l’art roman ainsi nommé  

à cause de sa prétendue filiation  

avec l’art romain.  

Il se prolonge jusqu’au début  

du XIIIe siècle. L’architecture 

religieuse se développe  

considérablement : peur  

de l’an mil, développement  

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine
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Découvertes…

À déguster
Château de la Liquière  
La Liquière 04 67 90 29 20

Château des Estanilles  
Lenthéric 04 67 90 29 25

Château Haut-Fabrègues  
Lenthéric 04 67 90 28 67

Domaine du Météore  
Cabrerolles 04 67 90 21 12

Domaine La Grange d’Aïn 
04 67 09 35 84

Domaine Léon Barral  
Lenthéric 04 67 90 29 13

Domaine Raymond Roque 
Cabrerolles 04 67 90 24 74

Domaine Saint-Antonin  
Route de Lenthéric 
04 67 90 13 24

Le Clos Fantine  
La Liquière 04 67 90 20 89

Les Fusionels  
Aigues-Vives  
04 67 76 91 64 / 06 07 03 56 16

Mas d’Angel  
Aigues-Vives 06 85 32 65 97

À voir
L’ensemble féodal et  
le sentier botanique occitan  
à Cabrerolles

L’église paroissiale  
de Saint-Amand (XVIIIe siècle)

Le cirque du Clot

Deux sentiers de randonnée : 
la Voie romaine, la Coquillade

Le vignoble en courbes  
de niveau

Intérieur de la chapelle BaieClocheton

clocher

porte d’entrée  
de la chapelle

couverture  
en lauze

baiesarcs  
doubleaux

baie axiale

abside

La chapelle castrale  

de Cabrerolles est remarquable 

par sa taille. Notre-Dame  

de la Roque a le chœur tourné 

vers l’est : la naissance du jour 

symbolise la résurrection du 

Christ et, ainsi, le sanctuaire est 

la première partie à être éclairée 

chaque jour. Ici, le chœur est une 

très belle abside demi-circulaire 

voûtée en cul-de-four.

La chapelle domine la place forte. 

Elle est construite à l’extrême 

bord du plateau rocheux, prenant 

appui sur la base du roc.  

Cette église, dédiée  

à Notre-Dame, est connue  

au XVIIIe siècle sous le nom de 

Notre-Dame de la Roque ou celui 

de Notre-Dame des Roches.

Pays Haut Languedoc
et Vignobles

Renseignements
Mairie de Cabrerolles 
Tél. 04 68 90 28 58 
www.cabrerolles.fr

Communauté de  
communes du Faugères 
www.cc-faugeres.fr

Syndicat d’initiative  
du Faugères 
Tél. 04 67 98 54 73 
www.madeinfaugeres.com

Office de tourisme  
des Pechs 
Tél./Fax 04 67 35 90 07 
www.tourisme-des-pechs.com

www.haut-languedoc-vignobles.com
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