
RESSOURCES LOCALES - CUCUGNAN

COMMUNE 
Nom :  Cucugnan - 11350.
Accueil : Mairie de Cucugnan.
Tél : 04 68 45 43 08.
Site Internet : http://www.terres-cathares.com.

IDENTITÉ 
Origine du nom : Cucuniano (951).
Superficie : 1532 ha.
Nombre d'habitants : 113.
Nom des habitants : Cucugnanaises, Cucugnanais.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
Altitude : 341 m.
Situation : Arrondissement de Narbonne et canton de Tuchan.

HISTOIRE
Cucuniano fut  mentionné  pour  la  première fois  en 951 quand le  comte du Razes,  Roger de Carcassonne,  fit  don de 

certaines possessions à l'abbaye de Lagrasse. Le territoire de Cucugnan faisait  partie du pagus de Perapertusès alors sous le 
contrôle des souverains carolingiens. Dans les années 863-864, le comté du Razes fut octroyé au comte de Carcassonne. 

Après la guerre du Razès en 981, le comte de Besalù prit le commandement de de Pérapertusès vers 1010. À la fin du Xe 

siècle, l'émiettement du pouvoir carolingien entraîna la multiplication des forteresses sur les hauteurs (Quéribus, Peyrepertuse). 
En 1070, le nom de Cucugnan fut cité lors des segments prêtés au comte de Besalù par les nobles. En 1111, le territoire de 
Peyrepertuse entra dans le domaine du comte de Barcelone. En 1140, Bérenger de Peyrepertuse rendit hommage au comte de 
Barcelone pour « la forteda de Cucuniano ». Un ouvrage fortifié dépendant des seigneurs de Peyrepertuse fut mentionné dès le 
début du XIIe  siècle. L'habitat médiéval se développa sur les terrasses. Il reste aujourd'hui les vestiges du château et de son 
enceinte sur les hauteurs nord.

http://www.terres-cathares.com./


En 1193, on parla pour la première fois  du seigneur de Cucugnan. Pendant la croisade des Albigeois (1209-1255), cette 
famille se joignit à la Résistance languedocienne. En 1241, elle se soumit à Saint Louis.

En 1258, le traité de Corbeil fixa la frontière franco-aragonaise dans le Fenouillèdes. Cucugnan vit alors dans une zone 
peu sûre. Le village aurait été détruit à la fin du XVe siècle. Au XVIe siècle, le nouveau village s'organisa au-dessous du village 
médiéval ruiné. Àl'ouest, la présence d'une porte en plein cintre atteste d'une enceinte villageoise. Une maison « du seigneur » 
fut mentionnée en 1692 sur les documents d'archives que la tradition orale situait face à l'église actuelle. 

De nos  jours,  Cucugnan  vit  essentiellement  du  tourisme et  de  la  viticulture.  Construit  en  amphithéâtre,  parcouru  de 
venelles, de rues escarpées, il est dominé par un moulin à vent dit : « le moulin d'Omer ».

LIEUX PATRIMONIAUX
- Château de Quéribus, 1020. 
- Église Saint Julien et Sainte Basilisse, 1360.
- Moulin à vent « d'Omer », 1692.
- Le Grau de Maury : espace protégé depuis 1943.


