DOMAINE DE CANET
Après la présentation du Domaine de CANET, en 1990, par Mr. Michel RAYMOND et " Souvenirs
, souvenirs " par Mr. André PUECH, je vais vous faire succinctement, lhistoire de ce Domaine ,

à travers les

âges.

Descriotion du site:

-!L Préhistoire

(emplacements supposés)

a

Gaulois (emplacement supposé)

tr
+

Romain

LI

Médiéval (église, dépendances, cimetière)

Il est incontestable que de tous temps, les hommes ont apprécié CANET. Admirablemenr bien
placé au fond d'une dépression, ce site en moyenne pente (110 / 92 mètres), devient presque
horizontal au niveau du Domaine. Il est bordé du nord au sud par le coté ouest, de pentes
boisées. le protégearit du vent dorninant (Cers), et à l'est, une iégère pente boisée le prorège du
vent de la mer (Marin) qui était aussi avant le XIXème siècle, un vent malsain, à cause de Ia
proximité de l'étang de MARSEILLETTE. Il est traversé dans le sens nord-sud, par le ruisseau
dit de Canet et dans le sens ouest-est, par l'ancien chemin TREBES-RIEUX , reste probable d'une
voie transversale antique.
PREHTSTOIRE:

Toute cette région était un terrain de chasse et de pêche privilégié pour les pasteurs des
plateaux du Néolithique (l). Si nous n'avons rien découvert, à ce jour, concernant certe période,
je ne désespère pas de trouver sur les hauteurs qui entourent CANET, un abri sous roche
attestant que cet endroit a été visité par les hommes de Ia Préhistoire, sachant qu'à moins d'un
kilomètre, plus au nord - ouest, des découvertes datant du Chaicolithique ont éré faites. (2)
EPOQUE GAULOISE:

la Préhistoire gagne du terrain, sur les bois et marais, pour en faire des terres
de culture; des habitats se construisent, sous l'effort d'une population qui devient sédentaire:
"1es Volques - Tectosages" (3). Des chemins sillonnent la région, ces mêmes chemins seront
repris et aménagés par les Romains,
L'homme depuis

EPOQUES ROMAINE
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RAIDS DES SARRASTNS ET FRANQUE:

-LES CALLO.ROMAINS ET WISIGOTHS:

Là, nous arrivons dans le concret, car CANET, possède sur ses terres une "Villaé-Romaine" (4)
En 25 ans de prospection en surface, je peux affirmer, en me référant à l'étude de I'ensemble
des découvertes: Poteries diverses, amphores, tuiles, verre, métal, enduit peinq monnaies, etc.,
que ce site a été habité d'une façon continue, de la moitié du ler siècle av. J.C. au Vème ap. J.C.
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.LES RAIDS DES SARRASINS VII / VIIIème SIECLE:
Il n'y a aucune trace visible de leur passage à CANET, du fait que nous avons affaire à des
tribus de nomades, se déplaçant rapidement à cheval, couchant sous la tente et ne vivant que du
pillage. De nombreux écrits attestent leur passage devant MALVES et TREBES et nous les
trouvons aussi en 7U, à CARCASSONNE"
.EPOQUE FRANQUE:

Au contraire de RUSTIQUES, je n'ai fait aucune découverte attestant la présence des Francs à
CANET, Mais d'après les dires d'anciens ouvriers agricoles qui ont travaillé sur ce Domaine, en
plusieurs endroits, des tombes

à dalles furent mises à jour lors de

charruages

(malheureusement, toutes ces découvertes sont passées dans la nuit de I'oubli.)
Il semble, qu'à ce moment, là, les habitants écoeurés par les destructions systématiques des
hordes barbares, des pillards venant des côtes méditérranéennes, par les raids des Sarrasins et

enfin par I'occupation Franque, qui ne s'est pas faite en douceur, puisque d'après des
historiens, elle fut pour notre région plus destructrice que toutes les autres invasions réunies,
abandonneront tous les sites isolés et CANET en particulier, pour se regrouper autour
d'ouvrages fortifiés.
Ce sera la naissance des villages tels que BADENS ou RUSTIQUES et d'une nouvelle ère, celle
la Féodalité.

LA

de

FEODALITE:

GENERALITE:

La féodalité est née d'abord du régime domanial en usage chez les Carolingiens. La terre était
entre les mains de grands propriétaires. Mais ceux-ci n'en exploitaient eux-mêmes qu'une
faible partie. Le reste, la plus grande étendue, était confiée à des cultivateurs qui, contre
redevance, laissaient au possesseur du sol, capable de diriger I'ensemble des exploitations, le
droit éminent.
D'autre pan, les agents de l'état, Ducs, Comtes, payés eux aussi par la concession de domaines
appanenant au souverain, établirent sur leurs terres un système d'exploitation analogue.
L'église' - Evéchés, chapîtres, abbayes surtout - qui bénéficiait de privilèges d'immunités sur
les vastes étendues qu'elle s'est fait attribuer, devint pareillement le seigneur temporel des
gens qui vivaient sur celles-ci.
La féodalité ne serait pas fatalement issue de ce système agraire si des événements graves
n'étaient précisément venus le bouleverser à partir du milieu du IXème siècle.
Il y eut d'abord la faiblesse des descendants de Charlemagne, il y eut surtout les invasions
normandes. Alors il fallut s'organiser. Les paysans étaient établis sur le domaine dans des
habitations isolées, dispersées à travers toute l'étendue de I'exploitation. Force leur fut de se
regrouper autour de la résidence du seigneur; force leur fut, parce qu'ils étaient faibles et
impuissants, de rechercher la protection de celui qui était fort et vigoureux.
Qui étaient-ils, ceux-là, et comment s'étaient-ils emparés du pouvoir?
Il est difficile d'apporter une réponse uniforme à cette question. Ici, il s'agit d'un ancien agent
du pouvoir central qui s'est rendu indépendant; lL d'un ancien vassal du Roi; d'un homme qui

s'est imposé par sa force, son énergie, sa fortune domaniale aussi. Ainsi sont nées peu à peu les
familles féodales. La société féodale va se hiérarchiser, mais il faudra trois siècles.
Le support de la puissance féodale: c'est le château fort
Les Comtes, les Ducs, chargés d'administrer un comté, un duché, ne pouvaient en assurer la
défense, faute d'hommes, faute de moyens. Le territoire qu'ils gouvernaient était trop vaste. Ils
furent donc dans I'obligation de confier des portions moins étendues de ces territoires à des
hommes énergiques. Ainsi naît la Châtellenie qui ne comporte parfois qu'un village, ou un
groupe de villages. Et le château se dresse symbole de puissance. (5)

-LA FEODALITE A CANET:
Au chapître précédent nous en étions à I'abandon des sites isolés, pour un regroupement de la
population autour d'ouvrages fortifiés, qui donnera naissance aux premiers villages.
Dès qu'une sécurité relative commence à poindre vers les IX / Xème siècle et qu'avec la
féodalité une hiérarchie naissante s'établit, le seigneur de RUSTIQUES de l'époque, déléguera
une personne de son entourage (fils, frère, vassal ou personnage de l'église) pour s'occuper des
terres les plus éloignées de son domaine.
La situation de la féodalité à CANET est problèmatique et hypothétique, car nous découvrons à
ce moment là, de la villaé romaine, remaniée par les Wisigoths, qu'un amas de ruines. Ceci, nous
amène à une nouvelle réorganisation du site. (6)
- Position géographique excellente: eau et voies de communication à proximité.
- Reprise des terres déjà travaillées.
- Les ruines de la villaé servent de carrière.
Cela se traduira par la construction d'une église, probablement autour de cette église quelques
habitations et la villa ou "château" du représenrant du seigneur, le tout formant un ensemble
fortifié. Ce "château" nous le retrouvons dans des documents écrits, mais sa trace au sol à
complètement disparue.

DU MOYEN AGE A NOS JOURS:

Quelques dates:
XIème SIECLE:

1063 - Une église existait déjà, c'était un ancien prieuré qui était uni autrefois à I'Abbaye
CAUNES, sous le vocable de Notre Dame. (Gallia christiana-Vlè, 16l - Ste Marie de Canet)
Mentionnée aussi:
1269 - ln decimario Béaté Marie de caneto. (Arch. chap. carc. ave maria f.l9)
164l - Nostre Dame de Canéo. (Arch. Aude C rech. dioc. Carc.)
1767 - Masure d'église - Compoix de RUSTIQUES. (7)
1781 - sous le nom de Notre Dame. (carte du Diocese de GARCASSONNE)
1854 - L'église était en ruine.
1990 - Aucune trace visible.

de

XIIème SIECLE:

1126 - Bernard de CANET possédait en ces lieux un châreau ou un ensemble fonifié (8)
- Le Vicomte de CARCASSONNE, Bernard ATON, lui avait donné une maison située dans la cité
de CARCASSONNE - Cette maison avait été confisquée à son frère coupable de trahison. -MAHUL

XII-XIIIème SIECLE:
Les cathares, la croisads s1 t'ennexion française - Le Seigneur de CANET était-il un hérétique
Est-ce la fin du château de CANET à cette époque ?
XIVème SIECLE:

La famine, la

'et la

?

guerre. - Effondrement démographique, marasme économique, tout
indique une époque de crise qui annonce la famine. - Le désastre de 1348. un fléau d.une
grande ampleur, la peste noire. Les deux tiers de la population sont. anéantis. - La chevauchée
du Prince Noir dans notre région, ce ne sont que pillages et tueries. Le site de CANET à
vraisemblablement vu les passages, aller et retour, des tfoupes du prince Noir.(9)
peste

(10) - ' Lc 24 rott 1580, lcr Hugucnotr r'rvencèrcnt vcrr CARCASSONNË ru nombrc dc 130, lcs cetholiqucs rvcnis dc lcurs
dcrinr prr lcr peynnr qui eveicnt âé charé dc lcurr m!i3onr. envoyèrcnt rvcc ccr pryunJ cnviron 30 hommcs gui
rdrconùrèf,cnt ler cnncrnir Gr lc|t' chcmin ru licu rpplé RUSTIQT ES, ilr chrrgàcnt vitourcur€mcnt ct lc5 contnignirglt r rc
rctircr cn désadrc." - F. BOURGES - Hirtoirc dc CARCASSONNE -

(lt) - Extrriu

dcs rcgirrrer

ùr Conrcil Municipd.

pr Mr. PEYRAT DEL, Propriétairc dc CANET, lc 26 déccrnbrc à uoc harrc dc I'rprès midi,
d'un vol dc 100 frrrrcr çi runit été comenic vcrr l0 hcurcs du matin du nricrnc jour.
(Ccla prorvc déjÀ quc CANET étrit construit à cc monrcnt là).
26 déccrnùc l8zt8 - Plaina ponéc

SITUATION DU SITE DE CANET
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XVIème SIECLE:

Les guerres de religion - 1560/1598 - formenr une suite ininterrompue de sièges, sacs de
villes, de massacres et de trèves. D'après la légende, une escarmouche aurait eu lieu vers le
plateau de Rouire, au lieu-dit, la croix de CANET. (10)
XVII-XVIIIème SIECLE:

Les calamités - Cycle de

sécheresse intense (pendant 14 années de suite)" innondations
hivers terriblement rigoureux, anéantissent toutes les récoltes, réduisant à
néant l'effort des paysans. Ce sera I'abandon de la culture des terres pendant près d'un siècle.
catastrophiques

et

XD(ème SIECLE:

Dans la première moitié de ce siècle, le site de CANET renait. La consrrucrion de la bâtisse,
sise à son emplacement actuel, vers 1845, a été faite en partie, vraisemblablement avec les
matériaux récupérés sur les sites de la villaé gallo-romaine, de la masure d'église et des

bâtiments adjacents.
A cette époque, les principales ressources sont l'élevage et la culture. Très peu de vigne.
- L'élevage: c'est le mouton. - La culture: c'est le blé, I'avoine, le fourrage, etc. Mais, vers la
fin du siècle, la maladie décimant les troupeaux de mourons et les principales manufactures de
lainage fermant leurs portes, nous assistons à une mutation complète de I'agriculture. A partir
de 1885, ce sont les grandes plantations de la vigne. Dès ce moment là, le domaine de CANET
devient viticole.
En 1854, Mr. F. PEYRAUDEL est le propriétaire de CANET (ll), ensuite nous aurons: Mr.
BERTHOMIEU, Mr. MERCADIER, Mlle CROS-MAYREVIELLE, Mr. JOURDAIN r Mr. Michel
RAYMOND.T I'actuel orooriétaire.
^
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NOTES:

(l) -

Néolirhiquc: Périodc allanr dc 6000 à 2500 av. J.C.
dans I'Audc - J. LALJRIOL - SESA, Tomc LD(, 1958

- Les pastcur: der plaæaux

(2) - Abri souc rochcs - [æs Carrières - RUSTIQUES
- Deux lamcs bifæcs - Musê dc LAURE - C. JOURNET
- Unc ooinæ dc flèchc - Dépot J. NICLOUX - RUSTIQIJES
(3) - VOLQUES TECTOSAGES - Bicn avan: I'arrivéc dcs romains (llE av. J.C.) ccs peuplcs dits barbarcs (rrois raccs disrincta s€
lont reîconlrécs: lcr Ligurcr vcnant dcs Alpcs, lcr Ibèrcr venant d'Espagnc ct lcr Celtec ou Gaulois) étaicnt des plus évolués,
gtace surtoul eux échanges comrncrciaux ct probeblcrncn! culurrcls avcc ler comptoitr Phénicicns et Crcc!, qui rc trouvaicnt
tout lc long dcs côtct dc le Méditctranéc ainsi ç'à l'intéricur du pays.

(4) - VILLAE - Ensctnblc agricolc gallo-romain où 5 à 25 pcrrotrncr pouveicn! travaillcr pour mcncr à bicn son exploiurion,
comprcnrnt parfoir
(5) - Extrait dc "

lr

rneircn du maîrre dcs licux.

Læ châæau

fon'-

J. LEVRON

- Ed. Fayard.

(6) - Pour comprendrc un pcu plus la féodalité, basc dc départ du Moycn Age, il faur mcttre en évidcncc, lcs uois
su ivan!t:

- Lc rcnouvcau rural.
- Ucnthouriasnrc dcs populations, du plur grand au plus pcrit" pour le constnrction dcs égliscs.
- Les moincs défrichcurs: A lcur actif, nous pouvonr dirc qu'ils ont défriché tcs forêtr. aséché.lcs marécages,
agricolcs, cultivé les céréalcs, planté dcs arbrcs fruiticrs ct des vignes, tranformant partout l'aspcct du pays.
- Nous lcs rctrouvoil aussi danr lc dévcloppcmcnt dc lartisanat dc l'art, etc.

élémqrrs

fondé dcs ccn6cr

O) - Au Xtnc sièclq une églirc exisair à CANET.
Lc Cornpoix dc RUSTIQUES & nn, nour Fûrve sqr cxixrancc:
" Une mesurË dé8lke ct cinætiètc ditc Notic Damc dc CANSI, confrontc d'auta, ccrr et midy, lc Scigncur cr aquilcr rcc mairal.
Conænant le mrrurc 20 cancs, cimctikc l7l cancs. '
En nresurc actucllc - Eglisc 80 m2, cimctièrq 684m2, global: 764m2
(8) - JORDY - Sur caræ postdc doublc -

&l

PALAU.

(9) - Vcnanr dc TOULOUSE, le Princc Noir tvcc

zl0.@0 hommes effectua un passage dans norre région, vers 1355/1356, cn
villc barsc dc CARCASSONNE, TREBES quoique bicn fermec de bons murr cr
dc bqmcs poncr rimc micux rc rachctcr er livrer dcs otagcs quc dessuycr un assauL MILLEGRAND fur dérruiq on nc connait
par le sort dc RUSTIQUES ct dc CANET, mril dcs av&rt-tddc! ôrrcnr forcernenr y passcr.
dircctiotr dc NARBONNË Après avoir pillé et bnîlé la

