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SAINTDOMINIQUE
ET LA

DE PROUILLE
DUMONASTÈRE
FONDATION
i.
de Prouille.
Fondationdu monastère
de l'hérésiealbigeoise,c'est qu'elle
Une des particularités
de
se
Le diacre
développer
par l'apostolatdes femmes.
essaya
vers1205,les environs
de
cathare,Isarnde Castres,parcourait,
tenaitdes assemblées
de Croyants
etsoumettait
Castelnaudary,
aux ritesmystérieux
du Consolamentum,
les femmes
qui avileurimagination.
vaientleurzèleen surexcitant
C'estainsiqu'il
fillede PierreBoyer1.A Fanjeaux,
endoctrina
Ermengarde,
GuillelmaMartina,veuvede GuillaumeLombard,prêtaitsa
et servaitd'intermédiaire
maisonaux réunionsdes hérétiques
entreeux et les tisserandsdu pays2. Cavaers, châtelainedu
mêmebourg,restapendant
l'unedesferventes
longtemps
adeptes
de la secte,et ce futsansdoutepourle faireoublierqu'ellefit,
dansla suite,d'importantes
des
largessesà Prouille3.La famille
Durfort
étaitl'unedes plusrichesetdesplusinfluentes
du Laun'avaientpas, dansla région,de plus
raguais;or,les hérétiques
fermes
soutiens
qui en faisaient
queles femmes
partie.Dans une
tenue,en 1204,à Fanjeaux,l'évêquecathare,
grandeassemblée,
de Castres,avait donnéle Consolamentumà dame
Guilabert
1. Bibliothèquede Toulouse, ms. 609. Enquête de Bernardde Caux, fol. 20.
2. Ibid., fol. 160.

à. K. F. Baime,uartuiaireou nistotre
ae saint Dominique,
diplomatique
p. 139.
Rev. Histor. LXIV. 2e fasc.
15
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mèredeSicardetdePierredela Ilhe,seigneurs
Faysde Durfort,
ainsiqu'à sa parenteRaimonde,femme
deVillesiscle,
de Guilet à sa belle-fille
laumede Durfort,
Aude,femmede Pierre1.
devaitêtrehérétique,
Veziadede Durfort
elle aussi,puisqu'elle
deux faidits,Roland de Montserrat
et
épousasuccessivement
Sicardde Durfort,
filsde Fays. Sœuret femme
de cathare,Adalais de Durfort
étaitsans douteaffiliée
à leur secte2.Esclarde Foix, reçutaussi le Consolamentum
dans
monde,comtesse
l'assemblée
de Fanjeauxde 12043. Raimondede Rivel,une fois
élevéeà la dignitéde Parfaite,
la plusparfaite
soumistémoigna
sionaux diacrescathares,
et ce futpourse livreren touteliberté
à sespratiques
dansle château
religieuses
qu'ellealla se réfugier
de
hérétique Montségur4.
Unefoisengagéesdansla secte,ces femmes
s'en faisaient
les
dans leur proprefamilleet leur entourage.
apôtresferventes
Pendantplusieurs
de Fays de Durles descendants
générations,
fortfurent
cathares: sesfils,SicardetPierre,sontproscrits
par
et leursenfants,
Simonde Montfort
; ils épousentdeshérétiques
et Rogerde Durfort,
B. de Durfort
sontélevésdans les mêmes
même
celle
; Rogerprend
révolte,
croyances
partà unedernière
de TermescontresaintLouis5.
d'Olivier
de leursdoctrines
chezles femmes,
la diffusion
Pourfaciliter
les Albigeoisavaientouvertdes maisonsd'éducationoù ils les
etlesélevaient
à leurguise.Cescoudèsleurenfance
recevaient
étaientorganiséssur le modèledes couvents
ventshérétiques
; ils étaientdirigéspar des Parfaites,qui portaient
catholiques
uncostume
et étaientsoumises
à unediscipline
sévère,
religieux
à la règledu silenceet à la psalmodie.L'enquêtede Bernardde
1. Balme, op. cit., p. IOS.
2. Bibliothèque nationale,lat. 11013.Registredes enquêteursroyaux de la
sénéchausséede Carcassonne en 1260. Fol. 22 : f ContrapetitionemAdalaicis,
uxoris quondam Rogerii de Durofortiqui vocatur Badaonus, dixit se vidisse
in guerravicecomidictumBadaonum faiditumtemporecomitis Montisfortis,
tis... » Fol. 54 v° : « Contra petitionemVeziade uxoris quondam Sicardi de
Duroforti,dixit se vidisse dictum Sicardum faiditumin guerracomitisMontisfortis...» Fol. 65 : « Contrapetitionemdomine Adalaiscis,uxoris quondam
Rogerii de Duroforti,qui vocabatur Vadaonus de Laurano, dixit se vidisse
Petrum de Tribus malis, fratremdicte Adalaiscis,faiditumin guerra vicecomitis. »
3. Balme, op. cit., p. 108.
4. Ibid., p. 182.

ö. moi. nat.,lat. nuis, toi. lu.
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à Linas, nonloin de Fanjeaux1; maisil est
Caux en mentionne
dansle comtéde Touà croirequ'ily enavaitbeaucoupd'autres
de
Jourdain
louse,puisque,dans leurVie de saintDominique,
en
l'imde Romanss'accordent
Saxe etHumbert
pour signaler
écolesoù on venaits'inspas de simples
portance.Ce n'étaient
ou mêmedes noviciatsoù les
truire,c'étaientdes pensionnats
des Parfaites.« Les héréenfants
vivaientsous la surveillance
« instruisaient
»
et
et
Humbert
disent
ensemble
Jourdain,
tiques,
»
le
Dès
filles2.
ces
nourrissaient
l'âge
plustendre,
petites
futengagéepard'autresfemmes
Saurade Villeneuve-la-Comtal
dansl'hérésie,
et,pendanttroisans, elle en portale costume3.
A Fanjeaux,la petiteFlorence,à peineâgée de cinq ans, est
de Tonneins.
Une autreenfant
aux soinsde Guillehnine
confiée
aux mainsdes
de dixans,P. Covinens,estremiseparsonfrère
saint
aux bons
où
l'enleva
Dominique
hérétiques
jusqu'aujour
à l'orthodoxie4.
hommespourla ramener
c'estque dans
cettepropagande
Ce qui facilitait
parl'enfance,
un
le Lauraguaisvivait grandnombrede chevaliers
, pauvres
dontla misère
étaitgrande,
de campagne,
mêmeavant
hobereaux
l'arrivéede ces Françaisdu Nord qui allait la consommer.
de Romansmentionnent
de Saxe etHumbert
cesnobles
Jourdain
étaittellequ'ellene leurpermettait
ruinés,dontla pauvreté
pas
à leursfilles.Les couvents
de donner
uneéducation
catharess'en
étaitforte,
et,finissant
chargeaient
pourrien; la tentation
par
chevaliers
leurs
ces
fillesaux
envoyaient petites
y céder, pauvres

etauxVoyantes5
: « Erantin UlislocisnoUlesquiParfaites
damqui,egestate
haeretids
compulsi,
filiassuas tradebant
nutriendas
eterudiendas.»

Attentif
à combattre
et à en arrêterles progrès
l'albigéisme

1. Balme, op. cit., p. 132.
2. Quétifet Échard, Scriptoresordinis Praedicatorum, t. I, p. 6. - • Jourdain de Saxe : « Ad susceptionemautem quarumdamfoeminarumnobilium,
quas parentesearum, rationepaupertatis erudiendas et nutriendas,tradebant
haereticis...» - Humbert de Romans : « Erant in Ulis locis nobiles quidam
qui, egestatecompulsi,filiassuas tradebanthaereticisnutriendaset erudiendas,
imo reveraerroribuspestiferiseludendas. »
3. Bibl. de Toulouse, ms. 609, fol. 143 : « Saura... testis jurata dixit quod,
dum esset septem annorum,fecit se hereticamet stetitherética induta per
tres annoset stabat apud Villana noram cum Alazaîcia de Cuguroet sodis suis
hereticabus.»
4. Balme,op. cit., p. 132.
5. Cf. supra, note 3.
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ne pouvaitpas resdansle Lauraguais,saintDominique
surtout
à ce modede propagande
descathares.Il ne suffiterindifférent
des controverses
avec les hérétiques
saitpas d'instituer
comme
eurent
lieu
à
à
ni
cellesqui
Fanjeaux, Montréal, mêmede prêchersansrelâché; il fallaitavanttoutarrêter
le recrutement
de
la secte.Or, un de sesmoyens
les plussûrsétaitl'apostolatchez
et par les femmes.
les femmes
Ce futpourl'atténuer,
ou même
le
faire
servir
à
sa
saint
concause,
pour
que
propre
Dominique
l'idée
d'un
couvent
où
l'on
recueillerait
les
femmes
çut
hérétiques,
dansl'Égliseetlesdestiner
ensuite
à l'apospourlesfairerentrer
tolatorthodoxe.
Assurerun asileaux nouvelles
créer
converties,
un centre
de propagande
telle
fut
la doublepenséequi
féminine,
dumonastère
lui inspirala fondation
de Prouille.
La légendea ornéde récitspoétiques
les originesde ce premiercouventdominicain.
A Fanjeaux,nousdit-elle,tandisque
le bienheureux
à des femmes
le démonne
prêchait
hérétiques,
soutenir
la
du
:
de
au milieudu
serviteur
Dieu
putpas
présence
il
et
aux
de
tous
étonnés
sermon, apparut
yeux
pritla fuite,
à l'actionsalutairedu saintces âmesqu'il avaitsi
abandonnant
Converties
possédées.
parce prodige,ces neuffemmes
longtemps
devaient
êtreles neufpremières
du futurmonastère.
religieuses
Avantdelesréunirdansun couvent,
saintDominique
les établit
à Fanjeauxsous sa sauvegarde1.
Mais, sans cesse,il méditait
unefondation
plusdurable.
Or,le soirde la fêtede sainteMadeleine,1205 (22 juillet),
il se reposait
des fatigues
dujour; et,assis devantla porteseptentrionale
de Fanjeaux,il contemplait
la vasteplainequis'étendaità sespiedsjusqu'auxpentesdela Montagne-Noire,
éclairées
le
versCastelnaudary
soleil
couchant
sa
se
vue
;
par
portaitsur
le châteauruinéet l'égliseabandonnée
de Prouille,les villages
de Villesiscle, de Villasavary,le bourgfortifié
de Montréal,
le souvenir
plantésur sa colline,etdanssonespritse déroulait
: il pensaitde nouveauà ce couvent
desestravauxapostoliques
en lieu sûr,loin desprédiqu'il rêvaitde fonder
pourrecueillir
les femmes
et il demandaità la
cationsalbigeoises,
converties,
1. Quétifet Échard, op. cit., t. I, p. 6, en note : « Novemnobiles matronae
Fanijovis incolae, praedicationeet exemplissancti Patris ab liaeresi conversae
sunt per miraculumquod viderontdaemonis sub formabestiae egredientisin
temporequo virDei concionemfiniyît.» - Jeande Réchac, Vie de saint Dominique, t. I, p. 20.
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et de l'aider,si telleétaitla volontédivine:
Viergede l'inspirer
toutà coup,un globelumineux
descenddu ciel,se balancedans
sinueuxetvientenfinse poserau
l'espace,y décritdes contours
milieude la plaine,sur l'églisede Prouille.Pendantplusieurs
démontrant
de la
joursde suite,le mêmemiraclese reproduisit,
la plus évidenteque le projetde saintDominique
manière
était
à
et
le
Dieu
Prouille
devait
futur
s'élever
monasagréable
qu'à
tère. Depuis, on appela Signatorium, et, de nosjours, on
appelle encoreSeignadou, ce lieu sacréoù Dieu manifesta
au saintsa volontépar un miracle.Il n'y avait plus à avoirni
doutenihésitation
; et,le 21 novembre
suivant,les neufconvertiesde Fanjeauxconstituaient
le nouveaucouvent;le 27 déla clôtureperpétuelle
étaitétablieet le monastère
déficembre,
nitivement
fondé1»
Humbles
enfurent
lesdébuts
; danssesMonumentaconventus
reliTolosani, Percinnousdonnele nomdes neufpremières
c'étaient
de
;
Adalaïs,
gieuses
Raymonde Passarine,Bérengère,
Richardede Barbaira,Jordane,Guillelmine
de Belpech,CurtoClarette
et
Gentiane2.
Elles
à la petite
lane,
appartenaient
noblessede Fanjeaux3.Les bâtiments
devaient
les abriter
qui
étaientétroitset sans caractère;adossésà l'églisede NotreDamede Prouille,ils avaientsansdouteservide presbytère
aux
ou bienils avaientétéédifiés
à la
prêtres
qui l'avaientdesservie,
hâteparsaintDominique;
danstousles cas, Percinnousditd'un
motbienexpressif
leur peu d'importance
: « domumqualemad saeellum b. Virginisapud Prulianum eœstrucCUMQUE
tam, ingressaesunt4.»
L'égliseSainte-Marie
appartenaità Cavaers,châtelainede
et
de
dansla plainecomFanjeaux propriétaire vastesdomaines
entre
Montréal
et
elle
Bram,
tenaitde sa famille
prise
Fanjeaux;
la seigneurie
de Prouilleet elle en fitentierabandonà saint
de cette
Dominique.Nous ne possédonspas l'acte authentique
donation
unecopiequ'il avait
; maisPercinnousen a transmis
trouvéedans un vieux manuscrit
du monastère5.
Pour avoir
1. Balme. OV.Cit.. D. 136 et suiv. - Gallia chri&tiana XTïT 9Á7
2. Ibid., p. 141. - Percin, Monumentaconventus Tolosani, p. 5.
3. Quétifet Échard (op. cit., t. I, p. 6) disent que c'étaient « novemnobiles
matronaeFanijovis. »
4. Percin, op. cit., p. 5.
5. Balme, op. cit., p. 139.
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de l'église,on s'adressaensuiteà l'évêquede
l'entière
propriété
ordinaire
du lieu,et au chapitrecathedralde SaintToulouse,
Étienne.Or, depuisquelquesmois,le siègede Toulouseétait
Foulques,cetancienabbé
occupéparunamidesaintDominique,
de Toronet,
du monastère
cistercien
qui avaitprêché,
provençal
et avait été
avec lui contreles hérétiques
l'annéeprécédente,
des
croisés.
Ardent
adversaire
les
succès
à
porté l'épiscopatpar
cette
fondation
desAlbigeois,
et,
poury conFoulquesapprouva
ses
et
à
à
saint
il
accorda
tribuer,
Dominique
religieuses
l'église
de Prouille(décembre
de Sainte-Marie
1206)^
fut-elle
nécessaire
puisqueCavaers
Pourquoicetteintervention
avaitdéjà donnéau couventcettemêmeéglisequi lui apparteC'est
nait?L'acte qu'elle avait signé n'était-ilpas suffisant?
de
Prouille
était
double
avant
cette
concession,
l'église
que,
de
ce
vieux
un
autour
était
Prouille
villagegroupé
paroissiale.
du xinesiècle3;
actesnotariés
château2
plusieurs
quementionnent
du monastère,
annéesencoreaprèsla fondation
de nombreuses
loin
du Châteaus'élevaient
non
maisons
de
paysans
plusieurs
desenclavesqueles
avec leursdépendances,
Vieux etformaient,
d'acquérir4;mêmeen 1272, plusieurs
religieusess'efforçaient
commenousle prouve
sur
habitaient ce territoire,
cultivateurs
de nosjours,aux Archives
un terrier
du Lauraguaisconservé,
Ce qui prouveencoreplus que ce villageformait,
nationales5.
et autonome,
c'estque cerau xiiesiècle,uneparoissedistincte
encoreun vieux cimetière6,
tainsactesdu xuiey mentionnent
les dîmeset les préc'estque Foulquesrappelleexpressément
les anciensdroits
mices,c'est-à-dire
qui étaientdus
paroissiaux,

: « Decimaeetprimitiae,quaeadjamdictameccleà l'église

1. Gallia Christiana,t. XIII, p. 247.
2. Dom Vaissète, Hist, de Languedoc (éd. Molinier),t. XI, p. 205, mentionne
des seigneursde Prouille au xi6 siècle.
3. En 1215,Arnaud,Roux et Pierre Babou donnenta saint Dominique les
biens qu'ils possédaientin mota castri veteris(Àrch.de l'Aude, H, fondsde
Prouille). Le fonds de Prouille, conservé aux archives de l'Aude, n'étant pas
encoreclassé, il nous est impossible de donner la cote exacte des pièces qui
s'y trouvent.
4. Dans un acie a e i¿¿4 lArcn. ae i Auue, tonus ue rruuiue/ugure comme
témoinun certain e Isarnus de Frullano. »
5. Arch,nat., JJ,25.
6. En janvier 1229-1230,Guillaume Papau et sa sœur Alasaïs vendentpour
12 sous toisas, au monastère,un casai « quod habemus prope ciminterium
Prolani » (Arch,de l'Aude, H, fondsde Prouille).
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a liquandospedasse mdentur1.» L'exsiam jure PAROCHiALi
avaitété
indiquer
quele titre
paroissial
aliquando semble
pression
duchapitre
deSaintbienavant1206,etle consentement
supprimé
Etienneparaîtprouverque Prouilleavait étéréunià la mense
il està remarquer
que,dansl'acteofficiel
episcopale.Cependant,
de cession,Foulquesen désignel'église,nonpas parles mots
à unechapelleprivée,
sacellum, Oratorium,qui s'appliquent
réservé
maisparle motecclesia,qui est presqueexclusivement
en
soit
c'est
en
aux églisesparoissiales2.
Quoiqu'il
d'ailleurs,
diocésain
acte
de
Il
cet
donation.
sa qualitéd'évêque
qu'il signe
la suppression
d'uneparoisseet faitdeux
ou confirme
prononce
et toutce
partsde sesbiensetrevenus: les dîmes,les prémices
à titreparoissial,estdonnéà l'églisede Fanqu'ellepossédait,
de
jeaux, qui devientla paroissedu dîmaireet du territoire
ils
Prouille;quantà l'églisemêmeet au terrainqui l'entoure,
à saintDominique,
sontconcédés
qui y établitsoncouvent.
Ainsidépouillédes droitsparoissiaux,le monastère
naissait
dans la plus grandepauvreté;il possédaitune église, sans
doutedélabrée,les bâtissesquiy étaientadossées,et un chemin
de rondede trente
pas de large. Le local étaitsi exiguqu'il ne
les neufreligieuses
en mêmetemps: la clôture
putpas contenir
avaitétéétabliele 27 décembre
un actedu
1206, et,cependant,
17 avrilsuivantsembleindiquerque quelques-unes
d'entreelles
demeuraient
encoreà Fanjeaux, sans douteparce qu'ellesne
trouvaient
noviter
converpas de placeà Prouille,« monialibus
et
in
nunc
habitantibus
in
castro
sis,
perpetuum
Fanojovis et
in ecclesiab. Mariaede Pruliano3.»
nerestapaslongtemps
Le monastère
enun aussigranddénueil recevaitdesdonsde toutessortes,arrondissait
ment; bientôt,
en acquéraitde nouveauxdansla valle petitdomaine
primitif,
lée du Fresquelet les collinesdu Razès, et apparaissaitdéjà
commeunrichepropriétaire
à la mortde sonfondateur
(1221).
IL

Premiersdéveloppements
du monastère.
« Les religieuses,» dit, vers 1240, Humbertde Romans,
1. Gallia chri&tiana.t. XÏTT.n. 947.
2. Du Cange, art. ecclesia.
3. Bibl. nat., Doat, t. XGVIII, fol. 31.
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« crûrent
et enmérites
en nombre
se mul*, » etleursressources
affiliées
à Tordre
en mêmetemps.Bien qu'ellesfussent
tiplièrent
ellesne pouvaient
desFrèresPrêcheurs,
mendiant
pas demander
ce qui étaitnécessaire
à leursubsisà desaumônesquotidiennes
leurfaisaitun devoirde
tance.Outrequ'unesage prévoyance
par desrevenusfixes,l'avenirde leurcouvent,il
sauvegarder,
avait
pourellesune absoluenécessitéà se créerdes rentes.
y
Elles étaientcloîtrées
; dansun acte de 1425,ellessontappelées
ainsi
encoreplus,leursyndicdécrivait
incarceratele2
; précisant
leurétroite
réclusion
aux enquêteurs
royaux: « Dicte sorores

et suntsoliteesserecluseetmurateinfradictum
fuerunt
dormietnunquama claustrovelreffectorio
monasterium,
et
ecclesia
aliis
et
hedifidis,
infraceptaejusdem
torioque
imousquead
exeunt,ñequeeœireconsueverunt,
assignâtes
doneeveniat
de
dicto
monasterio
non
exient
mundi
finem

Patrismei,percipite
illa vox : « Venite,benedicti
quod
regnum
« vobisparatumestab origine
mundi! » Cetteétroite
clôture
avait
dit
du monastère;
Humbert
été établieen 1206,dèsla fondation
vivaientà Prouille« sub perque les religieuses
expressément

mirabilibus,sub ardo
petua clausura,sub observantiis

Percin
ducouvent,
silentio,» et,parlantdespremières
origines
: « Sub clave,
clôturées
nousditque, dèslors,les sœursfurent

» Illeurétait
donc
nonegressurae,
clausaefuerunt3.
deinceps

de maisonen maison,de villageen
d'allermendier
impossible
les
ou les Franciscains
le
Dominicains
comme
faisaient
;
village,
et
les
aumônes
ellesnepouvaient
recevoir
qu'onleurportait,
que
forcefutau couvent
commeellesétaienttoutà faitincertaines,
fixesendevenant
de se créerdesrevenus
foncier.
propriétaire
le plussouvent
de quoipourvoir
à
Les religieuses
apportèrent
leur propresubsistance.Sans doute,au début,le monastère
de Saxe nousdit
n'avaitreçuque desfemmes
pauvres; Jourdain
l'avaitfondé
ad susceptionem
quarumdam
quesaintDominique

nobilium,
quas parentesearum,rationepaufeminarum
et
4*
nutriendastradebanthaereticis
erudiendas
pertatis
Humbert
D'autrepart,
emploiepresqueles mêmesexpressions5.
1. Quétifet Échard, op. cit., p. 6.
2. Arch,de l'Aude,H, fondsProuille. Enquête faite au nom de Charles VII.
3. Quétifet Echard, toc. cit.
4. Ibid.
5. Ibid.
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enpetitnombre.
deleurordre,
ellesétaient
duvivantdufondateur
ellesfurent
A l'origine,
au nombre
de
neuf;en1211,ellesfigurent
dix-huit,dansl'acte par lequelFoulques,évêquede Toulouse,
leurdonnel'églisede Bram1.Maisbientôt,
parsuitedu renomde
saintetéqu'eutle couvent,et surtout
de
après la canonisation
les sœursdevinrent
nombreuses
:
saintDominique,
beaucoupplus
en 1235, ellesétaientplus de quarante2;et, devantl'affluence
maîtregénéralde l'ordre,étaitforcé
despostulantes,
Humbert,
maximum
un
de fixer
que le nombredes religieusesne pourraitjamaisdépasser.Son successeur,
Jean,dutle porterà cent
etil està croirequ'onnes'ytintpas,puisque,en 1294,
soixante,
de raple maîtregénéral,Etiennede Besançon,crutnécessaire
des
émanées
de ses
le
couvent
à
l'observation
constitutions
peler
Il
les
ne
être
sœurs
devraient
prédécesseurs3.stipulaque
jamais
qu'au
plusde centsoixanteet qu'onne recevraitde postulantes
cent
furetà mesuredesvacances.La visitede 1340 mentionne
de chœur,vivantalorsdansle monastère.
soixantereligieuses
à Prouille
recueillies
On étaitloin des neufpauvreshérétiques
de pauvres
par saintDominique.Ce n'étaientplus seulement
au couvent
femmes
; dans leslistesdes sœurs,on
qui entraient
les grandsnomsdu Lauraguais,du Razès, du paysde
retrouve
familles
dupays,pénéSaultetduCarcasses; mêmelesanciennes
et
Simon
de Montfort,
tréesautrefois
d'albigéisme proscrites
par
à
leurs
filles
ne tardèrent
à
Prouille.
Ralliéesà la
pas envoyer
et
à
domination
elles
au
l'orthodoxie,
française
témoignèrent
monastère
de saintDominique
de
autant
faveur
les
presque
que
croisés4.
La plupartdes professes
au monastère,
apportaient
pourleur
une dot proportionnée
à leur condition.
Vers 1230,
entretien,
recevaitle voileetdonnaitenmêmetemps
Pampalonad'Alzonne
au couventdeuxchampscontigusaux propriétés
du monastère
1. Bibi. nat., Doat, t. XCVIII, fol. 47. - Foulques donne Saint-Juliende
Brania dominabasconversisreligioseviventibusad ecclesiambeate Mariaede
Proliano, scilicet Guilleimae, priorissae, Alazaiciae, Raimundae Passerinae,
Berengariaeet aliae Berengariaeet Blancae et Guilleimae,et Richardaedominae
de Barbairano,et Guilleimae de Bellopodio et Curtolanaeet RaimundaeClarettae,et Jordanae et Francischae,et Arnaldae et Gentianaeet Ermessendae
et Arsendaeet Expertae. »
2. Arch,de l'Aude, H, fondsde Prouille. Bibl. nat., Doat, t. XCVIII, fol.73.
3. Combefort,
Hist, manuscritede Prouille, fol. 63.
4. Cf. plus bas, p. 248.
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qu'ils complétaient1.Comme Pampalona, Blanche de Niort
donna à Prouille, de 1266 à 1277, des biensqui avaient autrefois appartenu à des hérétiques.Toute-puissantedans le haut
Razès et le pays de Sault, sa familleavait longtempscombattu
pourl'indépendancedu Languedoc; elle avait étévaincueavec les
Albigeoiset dépouilléede la plupartde ses biens. Or, un demisiècle plus tard, la descendantedes faidits,Blanche de Niort,
devenaitprieurede Prouilleet lui apportaitune partiedu patrimoinede ses ancêtres.La successionde Raymondde Niortdonna
lieu à un grand procès entreles deux branchesde sa famille,
d'une part Guiraudde Roquefortet sa femmeBlanche de Niort,
Pierre de Durban et sa femmeGuillelmede Niort,enfinGuillaume de Sauton, et, d'autre part, les enfantsde Bertrandde
Niort,Raymond, encoremineur,représentépar sa mèreMisse,
et Blanche de Niort,prieurede Prouille,représentée
par le prieur
Arnaud Séguier. Voici l'accord, qui finitpar être conclu entre
les parties, tel qu'il est résumédans l'inventairedes archives,
aujourd'huiperdues,de l'archevêchéde Narbonne2:
Leditprieuret laditeMissequittaient
auditGuiraudde Roquefort
et Guillaumede Sautontoutle droitqu'ils pouvaientavoiret leur
étaitadvenu par la successionduditfeu Raymondd'Aniortsur le
lieu de Sauzils, exceptéle moulinde Sauzils, assis sur la rivière
d'Aude,commeaussi toutce que, par la successionduditRaymond
et au lieu de Tourreilleset
ils avalentau terroird'Artigues
d'Aniort,
avec cettecondition
de«Plainville,
que les compositions
jadis faites
entreleditprieur,laditedame Misse,Raymondde Belpech,Pierreen leur force,- quitRogerd'Aniortet sa femme,demeureraient
et Sautonla centaientaussi par mêmemoyenauxditsde Roquefort
sive ou pensionde certainesterresque ledit Raymondd'Aniort
avaitaux lieuxde Leuc et de Preixan.
Et lesditsGuiraudde Roquefortet GuillaumeSauton,tantpour
eux et aux nomsque dessus,quittaient
auxditsprieuret Missetout
d'Aniort
avaitauditmoulinde Sauzils,comme
ce que leditRaymond
à laditeMissetoutce qu'ils avaientau lieu de Belaussi quittaient
caireet bastidede Belvis, en la terred'Alionet en la terrede Sault,
exceptésles lieux de Gebetzet Galinagre,et, par même moyen,
t. Dom Vaissète, Hist, de Languedoc (éd. Molinier),t. VII, 2e partie,p. 256.
2. Bibliothèquemunicipalede Narbonne.Inventaire des archivesde l' archevêché dressépar ordre de Mgr de Rebé, par Roques, t. Ill, p. 332.
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auditprieurde Prouilletoutce qu'ils avaientauxdits
quittaient
etde Galinagre
au moyen
lieuxde Gebetz
eten la leudede Quillan,
duditRaymond
d'Aniort,
avectoutessortes
dedroits
dela succession
le
de
la
bastide
avec
convention
rachat
de
cette
seigneuriaux,
que
ferait
à
sieur
de
se
au
Guillaume
Marsan,
Belvis,engagée
chevalier,
aveccettefaculté
aux
fraiscommuns
entreparties,
réciproque parduboisetfairepaîtreleurbétail4.
tiesdepouvoir
prendre
Ce simpletableaupeutnousfairemieuxsaisirles clausesde
cetaccord:
10GuirauddeRoquefort
etGuillaume
deRoquefort
obtiennent
Sauzils,Artigues,
Tourreilles,
Planville,la censivedeLeuc etde
Preixan2;
le moude Prouilleet dameMisse,enindivis,
2° Le monastère
linde Sauzils3;
3° DameMisse,Belcaireet Belvis4;
4° Le monastère
de Prouille,Gebetz,Galinagre
etla leudede
Quillan5;
un droitcommun
de dépaissance
5° Tousconservent
surle terde Belvis6.
ritoire
11estinutilede faireicil'histoire,
d'ailleursassezcompliquée,
de préciserce qui revenait
à Prouilleen
de ce procès; il suffit
le couventne possédait
vertude cetaccord.Jusqu'alors,
dansla
hautevalléede l'Audeque le domainede Puivert7;mais, par
encoreplusau sud et
suitede ce partage,sesbienss'étendaient
engrandepartiele paysde Saultet les hauteursqui
couvraient
les forêts
dominent
de Gebetz
Quillan.C'est là que se trouvent
de Narbonne
etles Dominidont,à partirde 1266,l'archevêque
la propriété,
les terresde Galinagre,
cainesse partagent
la bastidede Belvis; enfin,par le moulinde Sauzils,le couvent
touche
de l'Aude,entreCampagneet Quillan,et
au courssupérieur
1. Nous avons transcritle résumé de Roques en orthographemoderne.
2. Sauf avis contraire,toutes les localités que nous mentionnonsdans cette
étude sont dans le départementde l'Aude. Celles-ci sont situées dans les
arrondissements
de Carcassonneet de Limony
de Limoux, cantonde Quillan.
3. Arrondissement
4. Id., cantonde Belcaire.
5. Id., cantons de Belcaire et de Quillan.
6. Id. ycantonde Belcaire.
7. Arrondissement
de Limoux, cantonde Chalabre. Cf. plus bas, p. 247.
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de là aux plateauxde Nébiaset de
occupela routequi conduit
Puivert.
Uneautrejeunefille,d'illustre
deLornaissance,Ermessinde
desbiens-fonds
en y faisantprofesau monastère,
dat,apportait
le 16 septembre
de
sionreligieuse,
1281; elleluidonnaitsa forêt
Genebrel1.
Le 29 septembre
1285, JacquesAlzerde Planha,archiprêtre
deLaurac,Raymond
SéguieretRaymond
Vergueilconstituaient
unedotà leursœuretbelle-mère
au couvent:
Dias, qui entrait
ils lui assignaient,
surdesbienssis à Casalrenous,
la Cassaigne2
et Limoux,unerentede 100 livrestournois,
qui,aprèssa mort,
devaitservirde dot,à Prouille,à troisreligieuses
de la même
famille3.
Le monastère
de pieuxlaïques
reçutaussiplusieurs
possessions
le
nom
de
vivaient
comme
sous
des
frères
convers
donats,
qui,
du couventou formaient,
dansle monde,
dans les dépendances
commeun tiersordredominicain.Du vivant mêmede saint
Prouilleeutdes donatscommeles abbayesbénédicDominique,
tinesdesoblats4.Les uns faisaient
entierabandonde leurspersonnesetde leursbiensau monastère
qui, dèslors,se chargeait
de leurentretien
jusqu'à la finde leursjours; d'autresrestaient
à revêtir
dansle monde,mais ils s'engageaient
avantleurmort
mêmependantleur vie
l'habitde convers,et, pourparticiper,
desreligieuses
et aux grâcesspirituelles
séculière,aux mérites
une partiede leursbiens.Parfois
du couvent,ils lui donnaient
chezlesDomiaussi,plusd'unpaysanétaitheureuxde seretirer
de
sa vie etd'y
un
sûr
le
reste
trouver
asile
nicaines,d'y
pour
à
son
avoir.
sorte
fond
en
Quelque
perdu, petit
placer, quelque
fûtle motifqui les y poussait,il est certainqu'aux xine et
à
xive siècles,des personnesde touteconditionse donnèrent
de leurspropres
fortunes.
Prouilleetl'enrichirent
Dans un acte d'avril1212, nousvoyonstouteune famille
se
:
couvent
Arnaud
sa
au
femme
et
fils
se
consacrer
son
Martin,
aux religieuxet aux religieuses,
donnentà saintDominique,
afind'avoirpartaux
pourl'amourde Dieu et de Notre-Dame,
1.
2.
3.
4.

Arch, de l'Aude, H, fondsProuille.
de Castelnaudary,cantonde Fanjeaux.
Arrondissement
Ibid.
Du Cange, art. donatus, oblatus.
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dessœurs,etilsleurfontcomplète
remisede leursbiens1.
prières
à
Arnaud,il est vrai, les reprend
aussitôt,mais il les tiendra,
et,en signed'homl'homme,
l'avenir,du prieur,dontil devient
delui payer,à Pâques,uncensannuelde douze
mage,il promet
deniersmelgoriens,
et,à sa mort,cinq sousde la mêmemondumonasnaie,à titred'aumône.
Ainsi,quoiquedevenul'homme
le
donat
continuer
à
sur ses
dans
sa
vivre
tère,
famille,
peut
même
la
libre
de
ses
terres,garder
biens,puisque
disposition
ArnaudMartinspécifie
la sommequi seuleferaretourau couventaprèssa mort.Dans ce cas, la donation
consiste
dansl'étadansla transforsurune terre,d'uncensperpétuel,
blissement,
libreen emphytéose
mationd'unepropriété
ou,pour
perpétuelle,
d'un
en
franc-alleu
en
bénéfice.
féodal,
parler style
Le 7 mai 12122,BernardCatólicade Barsasignesonactede
donation
; maisil se réserved'entrerau couvent,d'en revêtir
l'habitetd'enadopter
la règlequandbonlui semblera.
A la date
du 30 mars12273,noustrouvons
un actebeaucoupplusstrict:
etproGuillaume
se donneexpressément
Grimaud
au monastère
metd'y habiteret d'y servirpendantle restede ses jours; en
il faitaux religieuses
mêmetemps,
entier
abandonde sa fortune,
à las Fontanas,
à savoir,d'uneterrequ'il tenaitdu monastère
d'une
d'uneautrequ'il tenaitde dameGavaersà Montbayon,
de
Platenait
à
troisième
de
Prouille
las
Guillaume
qu'il
Peyre
de
autres
une
entière
aussi
C'est
enfin,
nas,
plusieurs
propriétés.
Catalana
cessionde leursbiensquefontPonsEstèveetsa femme
9 noils
se
le
Le
au
couvent
23
avril
12304.
donnent
quand
à
donne
de
vembre
Guillaume
Barrau
Limoux
Prouille,
1241,
mais il s'en réserve
avec sa personne,
toutesses possessions,
l'usufruit5.
Raymonddu Vilar,chapelainde Fanjeaux,en fait
:
autantle 25 mai 12476; or, c'étaitun personnage
important
1. Bibl. nat., Doat, t. XCVIII, fol. 6. c ... ut rogentDominumet S. Mariam
pro nobis et colligantnos in suis benefactiset orationibuset manuteneantnos
et custodiant.»
2. Bibl. nat., Doat, t. XCVIII, fol. 7.
3. Arch,de 1Aude, H, fondsde Prouille.
4. lbid.
5. Ibid.
6. Arch,du Vatican, Instrumentamiscellanea, 996-1249. Le sceau de Raymond du Vilar manque, mais le documentporte encore le sceau en cire de
l'évêque de Toulouse qui approuve l'acte de donation.
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avec la cure de Fanjeaux,qu'il géraitau nomdu couvent,il
cumulaitla chargede notaire,
et c'estde sa mainque sontrédiProuilleversle milieudu
gésla plupartdesactesquiintéressent
de Fanjeaux,qui est conservéaux
xiiiesiècle.Dans le terrier
Archives
il nousapparaîtcommeun desplusriches
nationales,
. Cefurent
de
la
doncd'importantes
propriétaires région
possessions
son
aux mainsdesreligieuses.
intermédiaire,
qui,par
passèrent
Ala datedu 19 juin 1264*, noustrouvons
un acte analogue,
«
:
de
Par
amourde Dieu et
Pons
Villarzel-en-Razès
signépar
»
un
sentiment
de
il
se
fait
donat,ne réserveà son
par
piété,
filsque sesdomaines
de Brugairoles
et deVillarzeletabandonne
les autresau monastère.Il serait facile de multiplier
ces
sièclede son existence,
Prouille
; car, dansle premier
exemples
reçutde nombreux
donats;en 13402, le visiteurPierreGui en
trouvaplusde trente.Leursbiensavaientgrandement
contribué
à la richessedessœurs.
Mais ce futsurtout
la croisadecontre
les Albigeois
qui donna
de l'importance
à Prouille.A mesureque l'arméede Simonde
Montfort
s'avançaitversle Languedocety faisaitdesconquêtes,
des donations,
de plus en plus nombreuses,
étaientfaitesaux
etla raisonen estbiensimple: pleinsde zèlepourla
religieuses,
etSimonde Montfort
le même
foi,saintDominique
poursuivaient
de l'orthodoxie
de
romaineet l'extirpation
but; le triomphe
l'hérésie.Sans doute,leursmoyensd'actiondifféraient
: saint
se servaitplutôtde la prédication
etdespeinescanoDominique
Simon
de
Montfort
de
la
des
force
armes
; maisles succès
niques,
de l'un n'étaientpas indifférents
aux entreprises
de l'autre;un
travaillé
du
devait
accueillir,avec
pays,
par l'apostolat saint,
de
l'armée
des
et
deshommes
croisés, l'approche
plus sympathie,
d'armes
devaitdonner
d'efficacité
aux
sermons
des
plus
prêcheurs.
Il n'estdoncpas étonnantque, dès son arrivéeen Languedoc,
Simonde Montfort
ait témoignéà saintDominiqueet à sa
fondation
etune bienveillance
un intérêt
qui ne se démentirent
jamais.
1. Bibl. nat., Doat, t. XCVIII, fol. 123. Arrondissementde Limoux, canton
d'Alaigne.
2. Arch,de l'Aude, H, fondsde Prouilie. Nous préparons,le R. P. Balme et
moi, l'édition de ce document, si importantpour l'histoire économique du
couvent.
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Ce futle 1erseptembre
1209* que le chefde la croisadevit
foisProuille;il venaitde prendrela ville de
pourla première
de soumettre
Limoux,Montréal,Fanjeauxetles
Carcassonne,
et il poursuivait
sa marcheversToulouse
autresplacesvoisines,
monastère.
C'estlà unedate
armée
le
du
son
quand
passa long
car
elle marquele
du
couvent
fortimportante
l'histoire
;
pour
Simonde Montfort
de sondéveloppement.
fitluicommencement
à saintDominique.
Le 1ermai 12112,
mêmeplusieurs
donations
il poussaitactivement
le siège de Lavaur; après avoirlancé
contretousles Toulousainset leur comte,
l'excommunication
Foulques,évêquede Toulouse,étaitvenu le rejoindre;saint
renduà l'armée,et ce nousestun
Dominiques'étaitégalement
amicalesqui s'étaientétabliesdepuisun an
indicedesrelations
et demientrelui etle chefdes croisés.Toutesles forcescatholiquesétaientdoncréunieslorsque,le 3 mai,la villefutenlevée
d'assautau chantdu Veni Creator,et bientôtaprès,Simonde
à la demande
de Foulques,se préparait
à marcher
sur
Montfort,
Toulouse.Le moment
étaitdécisif: aprèsavoirvaincusuccessià Béziers,à Narbonne,
vement
et en Lauraguais
à Carcassonne
se
lesvassauxde Raymond
mesurer
allait
Simon
avec lui.
VI,
Ce futsansdoutepourplaceruneaussi importante
entreprise
sousla protection
divineque Simonde Montfort
fitau monastèrede Prouilleuneimportante
le 13 mai 1211 : il lui
donation
donnale granddomainede Sauzens3.Il ne s'en tintpas là. A
le 4 août 1212,le 28 mars1213, en mai et
plusieursreprises,
il
desdonations,
confirma
12134,
qui avaientétéfaitessans
juin
douteà son instigation,
au monastère
de son
par desseigneurs
et
il
de
ces
différentes
circonstances
profita
entourage,
pour
affirmer
l'intérêt
au couvent.
qu'ilportait
De soncôté,il réservait
à saintDominique
et à sesreligieuses
unepartiedes biensconfisqués
aux hérétiques
qui avaientpris
les armes.Le surlendemain
de Sauzens,le 15 mai
de la donation
1. Balme, op. cit., p. 206. Dom Vaissète, Hist, du Languedoc (éd. Molinier),
t. VI, p. 285 et 350.
2. Balme, op. cit., p. 236 et suiv.
3. Arch,de l'Aude,H, fondsde Prouille. Arrondissement
et cantonde Castelnaudary,entreBramet Villepinte.
4. Balme, op. cit., p. 323, 371, 406 et 407. - Le 28 mars 1213, Simon de
Montfort
confirmela donationfaiteà Prouille par les deux frères Usalger et
Raynèsdu château de Fenouillet,en Razès, non loin de Fanjeaux.
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de Fanjeaux,unevigne,
surle territoire
12111,il leurassignait,
de
au
faidit
Bernard
avait
Saissac,etles prenait
qui
appartenu
sous sa protection.L'année suivante,dans l'assembléede
Pamiers,qu'il avait convoquéepour donnerdes coutumesau
il faisaità Prouillede nouvelles
largesses.Depuissa
Languedoc,
le couventavait agrandises constructions
commeses
fondation,
domaines
; de plusen plusà l'étroitdansle petitenclosde trente
pas de large qui entourait
l'église,il sentaitle besoinde faire
éclatercetteenceinte.C'estpourcela que Simonlui fitdonde
deuxchampsà Montbayon
et à Bezant,à la condition
qu'onles
étaient
au
contre
ceux
monastère
; les
qui
contigus
échangerait
des offinouveauxterrainsdevaientservirà l'agrandissement
cineset des communs
du couvent2.Vers le Nord, les sœurs
virentleurspropriétés
accruesducôtéde Villasavary: lescoseiétaientfaidits,
gneursde ce village,Vilar, Galardet leurfrère,
leurpatrimoine
avaitétéconfisqué
parlescroisés,et,parmileurs
desterres
Simonde Montfort
assignaaux religieuses
dépouilles,
de labour,une vigneet un jardin,des rentesen argenteten
nature3.
Enfin,il ne négligeait
pas le domainede Sauzensque,
il leuravaitconstitué;en 1212, il le coml'annéeprécédente,
pléta par un nouveaudonde six charméesde terrelabourable
et trente
de vigne4.
arpents
imitèrent
de Simonde Montfort
Les compagnons
l'exemplede
de la croisade,
leur chef.L'un des principauxinspirateurs
Foulques,évêquede Toulouse,fut,poursaintDominique,un
dévoué.Au campde
ami sincère,pourProuille,un protecteur
de lui avoir
le
non
content
il
saint
se
rencontra
avec
et,
Lavaur,
il lui fit
de
de
en
la
Prouille,
confirmé, 1206, possession l'église
de Mascaron,
lesdonsles plusgénéreux.Avec le consentement
il donnaaux religieuses
deSaint-Étienne,
prévôtdesonchapitre
ses reveses
avec
de
de
Saint-Julien
Bram5,
dépendances,
l'église
1. Arch, de l'Aude, H, fondsde Prouille. « Nos vero earadem ecclesiam et
personaset res ejusdem,cum omnibusjuribus suis predictis,tenemuset volumus nos et heredes nostrisemper custodireet tueri. »
2. Ibid. « Quos volumus commutaripro terraque erat juxta ecclesiam; que
clauditurcum eadem ecclesia, ad ampliandas ejusdem domus officinas. »
3. Ibid. Ces localités sont sises aux environsde Prouille et de Fanjeaux
de Castelnaudary,cantonde Fanjeaux).
(arrondissement
4. Ibid.
et cantonde Castelnaudary.
5. Arrondissement
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Cetteparoissedevait,dès lors, être
nus, dîmeset prémices1.
au temporel,
administrée,
par le
parle couventet, au spirituel,
chapelainqui y seraitnommépar l'évêque,surla présentation
desreligieuses.
Foulquesne s'y réservaitque les droitsde l'orêtreexercésparle couvent,
dinaire
; tousles autresdevaient
qui
tousles revenusde la paroisse,à la condition
devaitpercevoir
de payerlesfraisdu culteetla pensiondu chapelain.Sansdoute,
dansla penséede Foulques,cettecessionn'avaitriendedéfinitif,
et la paroissedevaitretrouver
son autonomie
lorsqueseraient
12092,maisen
en
mortes
la
recevaient
toutesles religieuses
qui
la
de
sous dépendance Prouille.
fait,ellerestatoujours
Il y avaituneautreparoisseà laquellele couventdevaittenir
encoreplus,c'étaitcelledeFanjeaux; carle monastère
s'élevait
sursonterritoire
; en 1206, il avait dû lui faireentierabandon
desonéglise.Les religieuses
les recoudesdîmeset desprémices
de Foulques
vraienten 1214,à la suited'unenouvelleentrevue
et de saintDominique3.
D'ailleurs,l'églisede Fanjeaux avait
de Prouille,qui figure,
même
le
avec ce
pourchapelain prieur
en
lui
des
l'acte
de
restitution
conférant
cette
dans
dîmes;
titre,
fait
l'union
de
la
et
avait
paroisse du
dignité,Foulques
déjà
Elle n'étaitalors que temporaire,
monastère.
puisqu'ellene
Mais bientôt
devaitdurerque du vivantde saintDominique.
définitif.
TévêquedeToulousedutlui donneruncaractère
InnocentIII avait convoqué,pourl'année1215, un concile
général,qui devaitse tenirau Latran,pourréglerles graves
et y
qui agitaientalorsl'Église. Foulquess'y'rendit,
questions
emmenaavec lui saintDominique: les deux amis partirent
et vécurent
dans la plus grandeintimité
ensemble
pendantla
nul
de
doute
que l'évêquede Touplusgrandepartie Tannée;
à obtenirdu
lousen'aittravailléautantque le saintlui-même
de
l'ordre
la reconnaissance
religieuxnaissant.Ce
saint-siège
la tenuedu concilequ'Innocent
futen effet
III approuva
pendant
et que,le 8 octobre
les constitutions
dominicaines
1215,il donna
au monastère
de Prouillele privilègequi le plaçaitsousla pro1. Bibl. nat., Doat, t. XCVIII, fol. 47.
2. La donationest faite aux sœursvivanten 1211 dans le monastèreet nommées expressémentdans l'acte, et elle doit durer « quamdiu istae praesentes
vixerint.»
3. Gallia Christiana,t. Xlll, p. 247. « De assensu et volúntatefratrisDominici, capellani de Fanojovis. »
Rev. Histor. LXIV. 2e fasg.
16
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De soncôté,
de saintPierreetla sauvegarde
tection
pontificale1.
Foulquesavait vouludonnerà Tordreun nouveaugage de sa
faveur.
En juillet1215, sansdouteavantson départpourRomeavec
il instituales Dominicains
de la
saintDominique,
prédicateurs
foidanssondiocèse,et,poursubvenirà leursbesoinsmatériels,
il leurassigna,parle mêmeacte,le sixièmede toutesles dîmes
Il està présumer
d'enparoissiales2.
qu'ille fitdansun moment
etqu'ilne sedoutapas de l'étendue
traînement
de sa concession;
et voulutla révoquer
en12173.
car,bientôt
après,il la regretta
lui en donnale droitle 13 septembre
Un arbitrage
de la même
soitque la sentence
n'eûtpas étéacceptée
année,etcependant,
de la partieadverse,soitque le saint-siège
se fûtinterposé,
soit
que l'évêqueeût tenuencoreplus à l'amitiéet au servicedes
FrèresPrêcheurs,
la question
futde nouveauagitéeetdéfinitivementrésolueen 1221. Cetteannée-là,Foulqueset saintDomiensembleà Rome,commeen 1215, et,
niquese retrouvèrent
ils réglèrent
dansun couventcistercien,
à l'amiablele litige.
« Dans l'intérêt
de la foicatholiqueet du diocèsede Toulouse
toutentier,» Foulquescédacomplètement
aux FrèresPrêcheurs
de
de
Notre-Dame
avec
toutesles dîmesqu'y
l'église
Fanjeaux
soit
soitla fabrique,soitle chapelain,
percevaient l'ordinaire,
avecsesprémices,
sesoblations
et,en général,toussesrevenus
;
en échange,saintDominique
renonça,en son nomet au nomde
l'ordre,doutil étaitle maîtregénéral,au sixièmedes dîmes
du diocèse4.La concessionde l'églisede Fanjeaux
paroissiales
futaussitôt
confirmée
III le 28 avril12215.
parle papeHonorius
Peu de tempsaprès,les Dominicains
la cédèrent
aux relide
Prouille.
ne
ni
Nous
ni
connaissons
l'acte
la
datede
gieuses
ce transfert
depropriété;
ce qui estcertain,
c'estqu'enseptembre
1227,c'étaitun faitaccompli,puisque,ce jour-là,en sa qualité
1. Baiine, op. cit., p. 526 et suiv.
2. Ibid., p. 517. - Le premiercouvent dominicainde Toulousevenait d'être
fondé,quelques mois auparavant,le 25 avril 1215 (Arch,nat., J321, n° 60).
Cf. Balme, op. cit., p. 500.
3. Martèneet Durand, Veterummonumentorum
amplissima colléetio, t. VI,
p. 446.
4. Aren,de 1ordreDominicainà Rome. « Actumm UrbeRome... presentibus
ad hoc convocatisAymericoet Petro,monachis Cisterciensisordinis, et fratre
Bertrando,conversoejusdem ordinis. »
5. Gallia Christiana,t. XIII, p. 248.
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et que, en décembre
d'ordinaire,
1230,
Foulquesl'approuvait,
il se réservait
à Fanjeaux,commeà Bram,les droitsépiscopaux
de visiteet de cathedraticurn1.
Dans la suite,plusieurs
papes
la possession
de cetteparoisse,Gréconfirmèrent
aux religieuses
goireIX, le 26 avril 1231, InnocentIV, le 15 octobre1250,
enfin
Alexandre
IV, le 21 mars12572.
Les chevalierscroiséssuivirent
l'exemplede Simonde MontdesAlbigeoisamena,en Laiiguefortetde Foulques.La défaite
dans le Lauraguaiset aux environsde
doc et, en particulier,
de
nombreux
transferts
de propriété.
Prouille,
Quiconquerésisaux croisésétaitfaidit,c'est-à-dire
taitouvertement
mishorsla
loi; onluiappliquaitdanstouteleurrigueur
lesloisdela guerre;
il étaitdépouilléde ses biensiLes Albigeoisforent
traitéspar
et les réfractaires
le furent
les croiséscommeles émigrés
par la
ensystème.
Les
Révolution.
Contreeux,onérigeala confiscation
s'attribuèrent
leurs
biens
des
familles
du
et,
ainsi,
vainqueurs
dans
trèssouventaux familles
Nordse substituèrent
indigènes
les seigneuries
du Languedoc3.
Auxenvietlesgrandsdomaines
ronsde Prouille,l'anciennenoblessefutdépossédée
presquepartout.L'enquête,qui futouverteen 1260 dans la sénéchaussée
de Carcassonne,
faiditsdansces pays. Dans
mentionne
plusieurs
la seuledéposition
de
d'Arnaud Laure,nousrelevonsau hasard
les nomsde Bernardde Durfort,
de Pierrede la Ilhe,de Sicard
de Durfort,
Picad'Isarnde Fanjeaux,de MaurinetdeJourdain
rellaet de plusieurs
autrespersonnes
qui onteu avec le monastèredesrapportsde voisinage4;en leurslieu et place s'établit
unenouvellenoblesseoriginaire
de l'Ile-de-France,
de la Picardieetdesautrespaysde langued'oïl. Fremisle Français(frandes terresà Fanjeaux,
cigena), RobertMauvoisinobtiennent
de l'Essartdevientseigneurde Villesiscle,le Picard
Guillaume
de Bovesa desdomaines
à Villasavary; Huguesde
Enguerrand
né
de
obtient
les seigneuries
de Casaux
environs
Paris,
Lascy,
de
un
et
autre
de
ses
Alain
compatriotes, de
telnaudary Laurac,
de
de
Bram
et
celles
et
Lambert
Montréal, untroisième,
Roucy,
de Thury,lé châteaufortde Puivert.La familledeVoisinsétait
bientraitéedansce partagedesdépouilles
héréparticulièrement
1. Arch,de TordreDominicain,Y 10, 50 et 54.
2. Potthast,RegestapontificumRomanorum,n° 8726.
3. Dom Vaissète, op. cit., VII, p. 543.
4. Bibl. nat., lat. 11013,passim.
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la seigneurie
de Pézensdansle Carcasses,
tiques; elleen retirait
cellesde Limouxet d'Arquésdans le Razès. La plupartde ces
abandonnèrent
à desmonastères,
à des églises,et,en
chevaliers
à
Prouille
une
de
ces
biens
partie
conquissur les
particulier,
hérétiques.
Le 14 février1212,le FrançaisFrémiscédaitau couventla
d'uneterresiseau lieudital Romengar,le longdu chemoitié
minqui conduisait
de Prouilleà Fanjeaux,unevigneà la Fonenfinunemaisonsise devantle fourbanal.
taine-Saint-Martin,
à des faidits,
la maison
Or, tousces biensavaientétéconfisqués
à Guillaume
les
de
terre
même
au
et
à trois
Ospitalers, pièces
EtienneEngles,PierreRouzaudet son frère
autreshérétiques,
Guillaume1.
Unedes plus importantes
familles
de la régionétaitcelle des
Ils appartenaient
Durfort.
à la chevalerie
de Fanjeaux; les actes
les désignent
comme
officiels
domicelliFanijovis etils sonttoude nobiles viri2.Leurprincipalerésidence
était
joursqualifiés
au bourgde Fanjeaux; c'estdansleurmaisonque saintDomide nomniqueavaitaccomplile miracledufeu; etilspossédaient
breusesterresaux alentours.
de
Guillaume
avaitdansle dîmaire
des
des
terres
ou
des
cultivées
maisons,
non, vignes,
Fanjeaux
després,desbois,des coursd'eau,descensiveset des rentes3.
de
Nonloinde Prouille,Fays,damede Durfort,
étaitchâtelaine
Villesiscle.Cavaers,châtelainede Fanjeaux, appartenait
à la
mêmefamille;or,elle étaitfortricheet elleavait d'importantes
possessionset de nombreuxtenanciersdans le Lauraguais,
commele prouvesontestament4.
GodPicarellaétaitun desDuravec eux quelquealliance;
fort,ou, dumoins,il avaitcontracté
1. Arch,de l'Aude, H, fondsde Prouille.
2. Dans l'acte par lequel il vend aux Dominicains la maison où s'est opéré
ce miracledu feu, Rogerde Durforts'intitule: « Rogeriusde Duroforti,domicellus castri Fanijovis, filius quondam nobilis GuillelmiBernardide Duroforti,
domicellicastri Fanijovis. » (Copie exécutée au xvne s. de cet acte, en notre
possession.)Le 10juillet 1229, les seigneursde Fanjeaux signaient,à la demande
de RaymondVII, une carta recognitionspour les terresqu'ils tenaientde lui.
Dans le nombre,on relèveles noms de Raymondde Durfortet de ses parents
Pierre de la Une et Pierre RogerPicarela. (Arch,nat., JJ,19, Cartvlaire de
Raymond VII, fol. 177.)
3. Bibl. nat., Doat, t. XCVIII, fol. 49 v°. a HereditatemGuillelmi de Durofortide Phanojovis, scilicet domos, terras cultas et incultas, vineas, quartas
partes terrae,merita,census, prata, nemora,aquas... »
4. Arch,nat., JJ,19, Cartulaire de Raymond VII, fol. 71 et 81.
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les deux filsde dame Fays,
car il instituapour ses héritiers
la
et Pierrede Ilhe, « ses neveux,dilectos
Sicardde Durfort
dans
meosnepotes.» Lui aussiavaitdesterresetdestenanciers
à Orsans,Fanjeaux,
le Lauraguaisetle Razèset,enparticulier,
Prouille,Pexiora,Brézilhac,etc.1.
firent
cause commune
avec
Pendantla croisade,les Durfort
:
documents
nous
et
les
VI
les
Albigeois plusieurs
Raymond
danslesrangsdela noblesse
contre
combattant
montrent
indigène
tandisque leursfemmes,
tellesque Fays,Rayles envahisseurs,
le conrecevaient
monde,Aude,VéziadeetAdalaïsde Durfort
les zélatrices
de l'hérésie2.
solamentumet se faisaient
Dans le
n'eurent
pasdeplusdévoués
Lauraguaisetle Razès,lesAlbigeois
Aussin'est-ilpas étonnant
défenseurs.
qu'ils figurent
pourla
qu'il fit,en 1260,
plupartparmiles faidits.Dans la déposition
aux enquêteurs
royaux,Arnaudde Laure mentionna
parmiles
de
Durfort
et
d'hérésie
Sicard
son
frère
cause
Pierre
pour
proscrits
ditBadaonus,Maurin,Jourdain
dela Ilhe,Rogerde Durfort,
et
Picarella3.
P.-Roger
de Prouilleeutsa partdes dépouilles
Le monastère
des Durleurs
terres
aux
touchaient
en
siennes
fort;
les acquérant,il
;
à sondomaine
En 1211, Guillaume
allaitdonner
plusdecohésion.
au profit
de RobertMauvoide Durfort
eutsesbiensconfisqués
sin; or, le 5 août 1212, par un acte datéde Penne-d'Agen
et
de sonchef,Robertabandonnait
à saintDominique
et
approuvé
aux sœursdes maisons,desvignes,des bois,des censives,qui

lepatrimoine
de Guillaume
deDurfort
autrefois
formaient

de Fanjeaux*. C'étaienttousles biensde ce faiditqu'il leur
cédait; d'ailleurs,elles-mêmes
en 1260,aux enquêdéclaraient,
teursroyaux,« quoddominus
Robertus
Malovicinus
déditsororibus Pruliani,amoreDei et proredemptione
animesue,consilio
dominicomitisMontisfortis
, hereditatemtotam que fuerat
G. de Duroforti faiditi*. » La plupartde ces biens-fonds
étaientà Prouilleet à Fanjeaux; en effet,
confirmant
l'acte de
donation
de Mauvoisin,
Simonde Montfort
ditqu'ils sontsitués
1. Arch,de l'Aude, H, fonds de Prouille. Arrondissement
de Castelnaudary,
cantonsde Castelnaudaryet de Fanjeaux. Arrond.de Limoux, cant. d'Alaigne.
2. Cf. supra.
3. Bibl. nat., lat. 11013,passim.
4. Bibl. nat., Doat, t. XCVIJI,fol. 49 v'
5. Arch,de l'Aude, H, fondsde Prouille.
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« apudPhanumjovis
etPrulianum.» D'autres
étaient
dansle

Razès; en 1260, le couventse plaignitaux enquêteurs
royaux1
queHuguesdeFestesluieûtprisà Caillau,au lieuditPenoencs2,
au faiditGuillaume
de Durfort.
certainsbiensayantappartenu
de Mauvoisin,
unautrecheUn moisà peineaprèsla donation
de l'Essart,seigneur
de Villesiscle,faivaliercroisé,Guillaume
aux sœurs: parun actedu 15 sepsaitde nouvelleslibéralités
de douzesétéréesde
la propriété
tembre
1212,il lui transférait
de
le
terresisesdans dîmaire Fanjeaux,à côtéde la Forceet non
de la famille
de
loin de Prouille.C'étaientencoredesdépouilles
Durfort.Guillaumede l'Essart ne tenaitpas ces biensde sa
de l'Ile-de-France
famille
; dansl'actemême,il se ditoriginaire
il portaitle nom
en
le
dont
effet,
et,
village
miles),
(francigena
et dépendait
alorsdu comté
estsituédansla valléede Ghevreuse
lui-même
il
déclare
de Montfort.
D'ailleurs,
que les terresqu'il
: « Hoc
deSimondeMontfort
donneainsiil lestientdela libéralité

donumfecide honorequemdominuscornesMontisfortis
michidédit, » et quelqueslignesauparavant,il ditde qui pro: « Que fuitdomineFais etfiliorumejus. »
cesterres
viennent
et,pourcela,elleavaitsubila peine
Or,dameFays étaitfaidite,
avait
de la confiscation3.
Ainsi,pas de doute: SimondeMontfort
de
la
la
Durfort
Villesiscle
de
à
pour
seigneurie
Fays
confisqué
de l'Essart,et celui-ci
Guillaume
donnerà sonfidèlecompagnon
de terreen faveur
de saintDomidouzesétérées
en avaitdistrait
ne
situées
et
Force
sont
la
Villesiscle
qu'à deux ou trois
nique.
du couvent,sur la routede Bramà Fanjeaux; les
kilomètres
ainsiles religieuses
devaient
arrondir
de ce
terresque recevaient
côtéleurdomainede Prouille.
d'un
Quelquesjoursaprès,un autrechevalierallaitl'accroître
de Bovesavait siégéà l'assemblée
de
nouveaudon.Enguerrand
Pamiersdu1erdécembre
; le 5, il passaitparProuille,allantsans
douteà Carcassonneréunirdes recruespourle grandeffort
qui
allaitaboutirbientôtà la victoirede Muret.Il fitalorscession
d'un moulinà ventà Villasavary4.Il l'avait
aux religieuses
en achetantla partiequi avait étéconservée
restauré
et
agrandi
1. Bibl. nat., lat. 11013.
de Limoux, cantond'Alaigne.
2. Arrondissement
3. Arch,de l'Aude, H, fondsde Prouille.
4. Bibl. nat., Doat, t. XCVIII, fol. 13.
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Raymondde Gramazie.II
parTundesesancienspropriétaires,
en
du
moins
estprobableque,
partie,ce moulinavaitétéconfisde Picardieetvenuen LangueOriginaire
qué à deshérétiques.
nele possédait
docà la suitede Simonde Montfort,
Enguerrand
D'autrepart,si,pourunemoitié
de ce moulin,
pas parhéritage.
il
il spécifiait
l'avait
est
achetée,
qu'il
probable
qu'iln'enétaitpas
ainsidel'autreet qu'il tenaitdu seuldroitde conquête
une proni
ni
n'avait
achetée
en
reçue héritage.
priétéqu'il
lui aussi, de l'Ile-de-France,Huguesde Lascy
Originaire,
de Simonde Montfort
s'étaitcroisésousla conduite
etil en avait
de
les
et
reçu seigneuries Castelnaudary de Laurac.Il étaitainsi
: ses terresde Pexioraétaientcondevenuvoisindu monastère
à celles de la
tiguësà Bram et celles de Laurac touchaient
venaientde recevoir
d'Odesle Juif.
Caplade,que les religieuses
C'estsansdoutece quilui inspiral'actede mai 1213 parlequel,
avecla permission
deSimon,d'Alixetd'Amaury
de Montfort,
il
cédaitaux religieuses
ce qu'il possédait
à Villenouette
entreVil1
les condilepinteetPexiora . Nousne savonspas quellesfurent
tionsde ce don,car l'acte authentique
faitdéfautet nousnele
connaissons
queparla confirmation
qu'endonnaSimondeMontfort
; maisil est à peu prèscertainque HuguesdeLascy tenait
sesbiensde la conquête.Il n'enrestapas là et,un an après,en
un vraidomaineaux religieuses
en leur
juin12142,il constitua
la propriété
de toutce qu'il possédait
transférant
à Agassens.Ce
la granged'Agasterritoire,
que l'onappelleencoreaujourd'hui
de Payra; en 1214,il se composens,estsituédansla commune
etdeplusieurs
saitdecultures
maisons.En outre,le couvent
avait
le droitde fairepaîtresestroupeaux
et de fairedesprovisions
de
dePechluna,quiappartenait
boisdansla forêt
au mêmeseigneur.
Lambertde Thuryétaitaussi un voisindu monastère
; fidèle
de Simonde Montfort,
il avaitreçude lui le château
compagnon
de Puivertetdesterresà Limoux; or,danscettedernière
ville,
les sœursavaientun établissement
important,
l'égliseparoissiale
etla maisonde Saint-Martin.
Lambert
futaussiunde leursbiende Puivert,
faiteurs;il leurdonna,dans sa nouvelleseigneurie
le domaine
de Pechavec sesdépendances
et quatrecharruées
de
terrearable; à cela il ajoutaquatrearpentsà planteren vignes
1. Bahne, op. cit., p. 402 et suiv.
2. Bibl. nat., Doat, t. XCVIII, fol.53.
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et quatreautresà mettre
en prairies
; il leuraccordaen outrele
danssesproprespâturages(février
droitde dépaissance
1213)*.
les châtelleAlainde Roucyavaitreçude Simonde Montfort
niesdeBrametdeMontréal,
etdesesnouvelles
il pourésidences
de Prouille.De
vaitvoirau loin,dans la plaine,les bâtiments
de Bram,il étaiten quelquesorte
plus,en sa qualitéde seigneur
ducouvent,
le paroissien
de ce bourg
puisquel'égliseparoissiale
doute
aux
sœurs.
sans
C'est
cela
pour
appartenait
qu'illeurcéda,
à Bram,un emplacement
une
etunjardin.
une
aire
maison,
pour
Les bâtiments
existent
furent
construits
encore
;
quiy
aujourd'hui
avant 1789, ils s'appelaientla métairie de Prouille, et les
terrains
qui les entourent,
jusqu'au coursdu Bromatelet de la
d'Alain2.
Preuille,sontceuxquevisel'actede donation
Ce nefurent
les croisésqui firent
au monastère
pas seulement
deslibéralités
les premières
annéesde leurexistence,
il
pendant
en reçutausside grandspersonnages
le
voulaient,
indigènes
qui
se fairepardonner
leursanciennes
complaisances
plus souvent,
en faisantdes largessesà un couvent
fondé
pourles hérétiques,
à
s'attirer
la
cherchait
les
croisade.
On
bonnes
par
grâcesde
saintDominiquepourgagnercellesde Foulquesetde Simonde
Montfort
, à se placersous sa protection
pouréchapperà toute
et de représailles
: c'étaitacheterà bon
mesurede répression
etla librepossessionde ses biensque de les
comptela sécurité
l'orthodoxie
payerde quelquesdonsfaitsà Prouille.On affectait
d'hérésie
unefaiblepar; onabandonnait
pouréviterl'accusation
tiede sa fortune
à unmonastère
de bonaloi pourpouvoir
conserverl'autre.Tellefutsansdoutela penséequi inspiraà Bérenger,
l'actedu 17 avril 1207,par lequelil
archevêquede Narbonne,
donnaau couventnouvellement
fondédeProuillel'égliseparoisde Limouxavec ses dîmes,prémices,
sialede Saint-Martin
oblationsetautresdroitsparoissiaux,
ainsiquetoutes
sesdépendances
le territoire
de Taix3.
eten particulier
En 1340,l'églisede Limouxetses
C'étaitundonmagnifique.
dépendances
comptaient
parmiles plus richespossessionsdu
monastère
940 livres,les
; le revenubrutannuelétaitd'environ
; ce qui donnaitpourcetteseule
dépensesde 548 livrestournois
1. Bibl. nat., Doat, t. XCVIII, fol. 51 v°.
2. IMd., fol. 20 v",
3. Ibid., fol. 31.
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maisonun revenunetde 392 livres1.En admettant
qu'ellesaient
et
de
l'extension
le
du
du
dans courant xine
xivesiècle,il n'en
pris
vintà propossoulagerla
estpas moinsvrai que cettedonation
et que, si Bérenmisèredu saintet de ses premières
religieuses,
de
autant
il
bon
l'a
faite
cœur,
passer
que Simonet
peut
ger
un
des
fondateurs
du
monastère.
Foulquespour
Dans l'acte même,il déclareagir en touteliberté,damus et
libereeoncedirnus,pourle salutde son âme et de cellesdes
à cettelibéralitéin
chanoinesde Saint-Just
qui contribuent

enréalité,
animarum
c'estlà une
nostrarum;
redemptionem

affirmation
qui se présujetteà caution.Les gradesévénements
avoirinspiré
la croisade
quimenaçaitle midi,semblent
paraient,
encoreplusquele soindesonâmeou unesollicitude
l'archevêque
dominicaine.
Bérentouteparticulière
pourla récentefondation
l'hérésie
favoriser
dès
le
avait
et,
1204,
albigeoise
paru
ger
l'en
avait
formellement
de
accusé
Castelnau
Pierre
auprès
légat
III. Ce qui estcertain,c'estqu'ilavaitmontré
dupapeInnocent
dansl'accomplissement
de ses devoirs
la plusgrandenégligence
etqu'il avait refuséde se joindreaux envoyéspontificaux
pour
la foimenacéeet de
le comtede Toulousede défendre
sommer
2.Toutcelal'avait
toutecompromission
aveclesCathares
répudier
rendususpect
; les légatslui avaientfaitson procèset,selonles
il avait été prouvéque ce
d'Innocent
III lui-même,
expressions
été
de
et
avait
; il avait
coupable cupidité de négligence
prélat
maisil avait mieuxaimé demander
voulud'abordse justifier,
En effet,
de s'amender.
pardon,en promettant
l'archevêquede
Narbonnealla à Romedans les premiers
jours de 1207 pour
fairesa soumission
au papeet détourner
la sentence
dedéposition
dontil étaitmenacé.InnocentIII se laissa fléchir: Bérenger
revintde Romeabsous,en avril1207, et,le 29 mai suivant,le
pape mandaità ses légatsPierrede Castelnauet l'évêquede
« qu'enconsidération
desfatigues
Conserans
endurées
parBérendurant
son
son
de
mais
surtout
de la
grandâge,
ger
voyage,
démissionqu'il avait donnéede l'abbaye de Montaragon,à
laquelleil tenaitencoreplusqu'à sonsiègeepiscopal,il luiavait
donnéundélaipluslongpourfairepénitence,
maisl'avaitmenacé
»
s'il ne s'amendait
de déposition
Si
l'on
la date
pas3.
rapproche
1. Arch,de l'Aude, H, Visitede Pierre Gui, fol. 8, col. 4.
2. Dom Vaissète,op. cit., t. VI, p. 232 et 235.
3. Potthast,n* 3113.
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il estimpossible
de celledu retourde Bérenger,
decettedonation
de ne pointétablirentreelles un étroitrapport.En donnant
à Prouille,l'archevêque
deNarbonne
a agi sousle
Saint-Martin
s'il voulaitconserver
sa
coup de la crainte.Mis en demeure,
de
et
de
non
s'amender
d'une
façon
équivoque
dignité,
prouver
il n'a pastrouvéde meilleur
dele faire
sonzèleorthodoxe,
moyen
monastère
de
d'accorder
libéralités
au
Prouille,
d'importantes
que
qui venaitd'êtrefondépourarrêterl'hérésie.D'ailleurs,saint
étaitl'amidu légatPierredeCastelnau; il étaitconnu
Dominique
de touspourses travauxapostoliques
; se le concilier
parundon
c'étaitse concilierle légat lui-même
auteurde la
magnifique,
et
aux yeuxdes catholiques
dénonciation
; c'étaitse réhabiliter
du paysetsauverunesituation
compromise.
Ce qui trahitencoreplusla penséeintéressée
qui a inspirécet
de
le
faire
aussitôt
oublia
c'est
exécuter;penacte,
que Bérenger
et il fallutattendre
restalettremorte,
dantun an, cettedonation
seseffets1.
Pourquoi
jusqu'au19 mars1208 pourqu'elleproduisît
de l'acteetson
entre
la
rédaction
intervalle
si
y eut-ilun long
Il està croirequ'à peinederetourdeRome,Bérenger
exécution?
du
les méfiances
s'empressade le fairerédigerpourendormir
pape et de ses légats,mais que, fierdu succès,il s'en tintlà.
de gravesévénements
vinrent
Malheureusement
pourses projets,
de la curieet
surle midide la Francel'attention
attirer
bientôt
III exhorLe 17 octobre1207,Innocent
de la chrétienté
entière.
taitPhilippe-Auguste
à prendre
la croixcontreles Albigeois
; le
15 janvier1208, le légat Pierrede Castelnausuccombait,
à
sous
le
sans
doute
Saint-Gilles,
d'hérétiques
par
dirigés
poignard
le comtede Toulouseet,le 10 marssuivant,le papeécrivaitaux
à l'archevêquede Narbonne
évêquesdu Midiet en particulier
le crimequi venaitde
fidèles
dénoncer
à
des
pour
l'indignation
l'excommunication
lancer
contreles assassins,
se commettre,
leurscomplices,
surtoutcontreRaymondVI, enfinpromettre
l'indulgence
plénièreà quiconques'armeraitpourla foi2.Le
comtede Toulousen'étaitpas seulviséparcettebulle; Bérenger
avec le
sesdémêlés
pouvaitl'êtrede soncôté.Qui ne connaissait
d'Invenait
succomber?
Et
bientôt
à
la
voix
de
qui
légat
après,
du Nordprenaient
nocentIII, les chevaliers
les armesetse pré1. Bibl. nat., Doat, t. XCVIII, fol. 27.
2. Potthast,n° 3324.
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à la guerre
contre
ceuxdu Midi.Plusquejamais,Bérenparaient
avait
besoin
de
se
faire
; aussiest-cealors qu'il
pardonner
ger
se rappelala donationqu'un an auparavantil avait faiteà
Prouüle.Il avaitdûrecevoir
versle 17 marsla lettrepontificale
Cejour-là,l'amide saintDominique,
et,dèsle 19, il s'exécutait.
Guillaume
desreligieuses,
étaitmisen possesClaret,procureur
sionde l'églisede Saint-Martin
etdu territoire
de Taix. L'acte
enfutdressé,sansdouteà Limoux,enprésence
deBernardRaymondde Roquefort,
évêqueélu de Carcassonne,de Raymond
à
du Razès et, en cettequalité,représentant,
Clerc,archiprêtre
autres
témoins.
Saint
Limoux,de l'archevêqueet de plusieurs
étaitrepréet Bérengerétaientabsents; le premier
Dominique
et
sentépar Claret,le secondpar Isarn d'Aragon,archidiacre
administrateur
du diocèsede Carcassonne,
pendantla vacance
du siège.
sur
avait des prétentions
L'abbayevoisinede Saint-Hilaire
de Limoux; mais,depuisde longuesannées,elle
Saint-Martin
etce futsansdoutece qui décidal'arne lesavaitpas invoquées,
de
à
de cetteégliseen
Narbonne
disposerlibrement
chevêque
de
la
et
à
cause
les
1207 1209. Soit
que reprenaient
prospérité
de la croisade,
fondations
depuisle commencement
religieuses
de Saint-Hilaire
soitpourtouteautreraison,lesBénédictins
protestèrent
dansla suitecontrela nouvelleacquisition
de Prouille.
ils le firent.
Il estdifficile
de direà quelmoment
Le premier
acte
officiel
est
un
cette
de
mentionne
qui
protestation
compromis
antérieure
à
12181. Elle noussemble
1215
le
8
octobre
;
cependant
de cetteannée,au conciledu Latran,saint Dominiqueavait
de toutesles acquisitionsde
obtenudu pape la confirmation
lui
fut
Prouille; le privilège
accordé
mentionne
les biensdu
qui
de
Saint-Martin
couvent;l'église
n'y figurepas. Sans doute
de Bram,que les sœurspossédaient
Saint-Julien
depuisquatre
ans, n'y est pas non plus nommée,soitqu'on n'aitpas jugé à
soitincomplet.
proposde le faire,soitque notredocument
CependeSaint-Martin
touteparticulière
dant,étantdonnée
l'importance
etdesesdépendances,
ce silencen'enrestepasmoinsétrange.Ne
entreles commupourrait-on
pas l'expliquer
parla contestation
nautésde Prouilleet de Saint-Hilaire?
L'abbé de Saint-Hilaire
et saintDominique
ayantfaitparvenirau pape sa protestation,
1. Martèneet Durand, op. cit., t. VI, col. 439.
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défendu
son bien, InnocentIII n'aura pas voulu préjugerla
questionet aura à desseinpassé sous silence,dans son priviil est
lège,l'objeten litige.Quoiqu'il en soitde cettehypothèse,
certainqu'en 1218 le conflitétait déclaré. En mars 1217,
de Theil se terminait
par une transaction,
grâceà l'arbitrage
disius,évêqued'Agde.L'abbéAlboinetle prieurAnselmeobtel'entière
de tousles
reconnaissance
naient,pourleurmonastère,
avantla guerredesAlbigeois
biensqu'ilspossédaient
; toutefois,
à saint
de Saint-Hilaireabandonnait
le monastère
pourtoujours
de
de
Saint-Romain
à
Guillaume
Toulouse,
Dominique,
prieur
deProuille,etaux Frèresde la Prédication
Claret,prieur
l'église
Saint-Martin
de Limoux,à la condition
ainsi
qu'ils paieraient,
de
uneredevance
annuellede troismesures
que leurssuccesseurs,
froment
aux moinesde Saint-Hilaire
; grâceà ce cens,le droit
eminent
desBénédictins
surl'églisede Limouxétaitreconnuen
mêmetempsqu'étaitconfirmée
desDominicaines.
l'occupation
Il est à croireque cettetransaction
ne futpas observée,
car
l'annéene se passa pas sansde nouveauxconflits.
Avantle mois
de novembre
1218, Alboinetsesmoinesavaientoccupéde force
et
et en avaientviolemde Saint-Martin
les
l'église
possessions
les
au nomde
mentexpulséles FrèresPrêcheurs,
qui détenaient
Guillelmine
de Fanjeaux,prieurede Prouille.Le 26 novembre
1218,Arnaud,archevêquede Narbonne,chargeaitson suffraBernardRaymond,
de faireune
gant,l'évêquede Carcassonne,
en possession
de l'égliseet
les religieuses
enquêteetde remettre
de ses biens,s'il étaitvraiqu'ellesen eussentétédépouillées,
et,
le 13 avril 1219, BernardRaymond,agissantau nomde son
et sans conditions
rendaitaux religieuses
métropolitain,
l'église
étaitsignéà Limoux,en
de Saint-Martin.
L'acte de restitution
d'Isarnd'Aragon,
présenced'Alboin,qui semblaits'y résigner,
assistait
son
de Carcassonne,
archidiacre
qui
évêque,d'Isarnde
l'ordinairedu
du
archidiacre
Razès, qui représentait
Conques,
et
de
autres
de
témoins1.
lieu,l'archevêque Narbonne,
plusieurs
ne se tinrent
battus
Les moinesde Saint-Hilaire
; ils
pas pour
au
tribunal
du
en appelèrent
de l'évêque
dujugement
métropoliArnauddutexaminer
deNarbonne
tain,etl'archevêque
person1. Le récit de toutecette controversenous est faitpar le dominicainBernard
Gui danssonHistoriafundationumconventuumordinisPraedicatorum,publiée
par Martène,op. cit., VI, col. 439.

This content downloaded from 109.171.137.211 on Mon, 30 Jun 2014 08:13:24 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

SAINT DOMINIQUE ET LA FONDATION DU MONASTERE DE PROÜILLE.

253

à Limouxdansles premiers
la cause.Il se transporta
nellement
Guillaume
1222; devantlui comparurent
Claret,
joursd'octobre
prieurde Prouille,au nomdessœurs,etl'abbéde Saint-Hilaire
selontoutesles règles
L'affaire
futdiscutée
au nomde sesmoines.
les
on entendit
les deux parties,les témoins,
de la procédure,
de droitetla questionde
de loi,on examinala question
hommes

fait,« quïbusomnibuset aliis quae pars utraqueproposuit, auditis et intellectis,
facta
juris ordineobservato,
virorum
et
conclusione
juris facti,prehabitoprudentum
à Prouillede
consilio. » L'archevêqueordonnala restitution
et défendit
aux
et de ses dépendances
l'églisede Saint-Martin
moinesde revenirsur cettequestion,« dictis abbati et con-

ventuimonasteriiS. Hilarii super premissisomnibus

sïlentiumimponens» (6 octobre1222)*. Conrad,cardinalle 27 mars
évêquede Portoet légatdu Saint-Siège,confirma,
de Limoux,et il semblait
12232, la donationde Saint-Martin
décisionle litigedûtêtredéfinitiveque devantune semblable
n'en
fut
Il
mentterminé.
rien,car BernardGuinousmentionne
sur cetteaffaireune nouvellesentencearbitraledu 27 mars
sous peined'uneamende
12243. Les deuxpartiess'engagèrent,
à respecter
l'arbide 100 marcsd'argentpourles contrevenants,
entre
arbitres
et
elles
interviendrait
choisirent
elles,
qui
pour
trage
l'abbéde Saint-Polycarpe,
qui,en sa qualitéde bénédictin,
pouvait avoir une certainesympathie
pour les moinesde Saintde
Hilaire,et Isarn d'Aragon,qui, en sa qualitéd'archidiacre
en
assisté
aux
avait
faveur
Carcassonne,
jugements
précédents
en1209,misGuillaume
Clareten posde Prouilleet avaitmême,
le
rendue
27
mars1224;
de
Saint-Martin.
La
sentence
fut
session
toutescellesqui avaientété précéelle nefaisaitque confirmer
enfaveur
Cetaccordfutdéfinidemment
rendues
desreligieuses.
enfurent
tif.Lestermes
le 30 novembre
successivement
confirmés,
et
de Saint-Ange4,
1229,par le légatRomani,cardinal-diacre
bientôt
le
27
avril
Pierre
1231,
Amiel,
après,
archevêque
par
de Narbonne5.
la confirmation
Enfin,on sollicitadu Saint-Siège
1. Bibl. nat., Doat, t. XCVHI, fol. 1.
2. Ibid.. fol. 37.
3. Martène, op. cit., et Ripoll, Bullarium ordinis Praedicatorum, t. I,
p. 112,en note.
4. Martène,loc. cit.
5. Ibid., p. 441.
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de l'arbitragede 1224 et GrégoireIX le fitpar une bulle du
25 mai1241*. Dès lors,il n'yeutplusde contestations
; l'église
de la visitede 1340
de Saint-Martin
figuredansle procès-verbal
du couvent.
etellerestajusqu'en1789 parmilespossessions
étaient
Cesdifférentes
donations
duesun peuau hasarddescirconstances
; ceuxqui les avaientfaitesne s'étaientpas concertés
du couventneprésentaient
entreeux; aussi,les propriétés
pas un
caractèrehomogène.
Elles étaientréparties
dansdespayséloignésles unsdesautres; cellesde Puivertétaientsurles confins
du hautRazèset du paysde Foix, cellesde Limouxdans le bas
de Bramsurles limites
Razès,cellesde Sauzens,deVillenouette,
du Carcassesetdu Lauraguais.Auxalentours
mêmedeProuille,
ellesétaientencoredisséminées
; il y en avaità la Force,à Fanmêmecellesqui avoijeaux, à Villesiscle,à Villasavary; enfin,
ne formaient
sinaientle monastère
elles
continu,
pasunensemble
étaientcoupéeset séparéesles unesdes autrespar desenclaves
à des paysansdes environs.
appartenant
qu'il
Quelquediminué
et ses maisonss'élefût,le villagede Prouilleexistaittoujours,
vaientnon loin des bâtiments
du couvent.Or,saintDominique
n'étaitpas seulement
un apôtre,ce n'étaitpas nonplusun pur
comme
saintFrançois;avanttouthommed'action,il
mystique,
savaitconduire
à bonnefinunenégociation,
biengérerle temporel de ses fondations
et pénétrer
dansles détailsles plus minudonner
aux
tieuxdesaffaires.
Aussi,voulut-il
plusd'homogénéité
il
les
en
de
et
distincts.
son
domaines
monastère,
propriétés
groupa
Il travaillaà constituer
d'abordceluide Prouille;sessuccesseurs
devaientcréerles autres.Pour cela,il acheta,quandil le put,
les enclavesétabliesau milieudes terresdu couvent.Parmiles
de Durfort,
avait
biensdufaiditGuillaume
que RobertMauvoisin
le moulinde la Roquette
setrouvait
donnés
aux religieuses,
; mais
mouture.
des
droits
de
avaient
conservé
plusieurspersonnes
y
Pouren resterseulmaître,saintDominique
rachetaces droitsà
de 1212et 12132.Le
actessuccessifs,
chacund'eux,parplusieurs
14 mai1213,il acquitplusieurs
piècesdeterresisesà la fontaine
de Prouille3;le 19 mai suivant,il achetaà Guillaumeet RaymondAimeriuneparcelledeterreau vieuxchâteaude Prouille4.
1. BullariumordinisPraedicatorum,
t. I, p. 111.

2. Balme, op. cit., p. 336, 338, 381.
3. Ibid., p. 385.
4. Ibid.
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Elle avoisinaitdes biensque le monastère
possédaitdéjà. Elle
des
à
confrontaitla propriété Rigaud; or,quelquesmoisaprès,
le 1erfévrier1214S saintDominiqueachetait,pour27 sous
une terreà MartinRigaud, et, quoiquel'acte ne
melgoriens,
précisepas où elle se trouvait,il est à présumer
que c'était
cellequibordaitl'ancienne
des
Aimeri
frères
et,qu'en
possession
saintDominique
voulaitencoreunifier
l'achetant,
davantagele
le
domaine
du couvent.
25
il
octobre
se
1215
faisaitdonEnfin,
2,
nerparla richefamilledes Babou de Fanjeaux d'autresterres
avoisinant
les précédentes,
etainsi,la mottedu vieuxchâteause
trouvait
à
dansle domainede Prouille.
peu peuenglobée
Pour assurerla duréede sa création
et lui garantir
le patrimoinedéjàimportant
saintDominique
fit
qu'illui avaitprocuré,
commeavaientcoutume
de faire,au moyenâge, les fondateurs
ou leschefs
decommunautés
: il eutrecoursà la promonastiques
tection
Le
Innocent
III
avait
pontificale. pape
convoquépourles
derniers
moisde 1215unconcilegénéralau Latran; saintDomià cetappel.Le saint
niqueet l'évêquede Toulouserépondirent
un
la
poursuivait objetplusparticulier
que réforme
généralede
il
allait
solliciter
du
son
l'église;
pape
approbation
pourl'ordre
naissant
des FrèresPrêcheurs
et sa protection
pourle monastère
de Prouille,et,eneffet,
unmoisavantl'ouverture
du concile,le
8 octobre12153,Innocent
III concédait
aux sœursleurpremier
Il plaçaitleurcouventetleursbienssousla
privilège
pontifical.
desaintPierreetdesessuccesseurs,
« subb. Pétri et
sauvegarde
nostraprotectionesuscipimus; » il leurconfirmait
la propriété
de leurspossessions
etmenaçait
de l'indignation
de l'apôtrequide les usurper,
et,pourbienles leurgarantir,
conquetenterait
il en dressaitla listedans sa bulle.Bien que ce privilègesoit
adressé« au prieur(Guillaume
Glaret),aux frèreset aux relide Prouille,» etqu'il n'y
gieusesde la maisonde Sainte-Marie
soitpas faitmention
de saintDominique,
nul doutequ'il ne soit
dû aux instancesdu saint; il suffit
de se rappelerque sa date
coïncideavec le voyagede saintDominique
à Rome.C'étaitun
depremier
document
ordrequiallaitavoirune importance
capitalepourle développement
ultérieur
du monastère.
Jusqu'alors,
1. Balme,op. cit., p. 429.
2. Ibid., p. 541.
3. Bullarium ordinisPraedicatorum,t. I, p. 12.
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la maisonde Prouillene s'étaitmaintenue
etdéveloppée
que par
de Simonde Montfort
et de Foulques,évêquede
la protection
semToulouse.Maisrienn'étaitplusinstablequ'uneprotection
blable. Précisément,
au conciledu Latran, le pape semblait
en main,contre
les croisésetleurchef,la causedeRayprendre
mondVI etdesonfilsvenusà résipiscence
; d'autrepart,Foulques
entrer
en
conflit
avec
les
en
Dominicains,
pouvait
qu'ilprotégeait
n'étaitpas gratuite,
devint
1215, et la supposition
puisqu'elle
uneréalitéTannéesuivante; etpuis,dansses profondes
méditane
saint
oublier
de
la
tions,
Dominique pouvaitpas
parole l'Écri-

» Uneseule
ture: « Noliteconfidere
principibushominum!

et immuable
à sesyeux,c'étaitcellede
puissanceétaitéternelle
uneprotection
etdurable.
ferme
l'Église; elleseulepouvaitdonner
C'est pourcela qu'il voulutrattacherson monastère
au SaintIII la bulledu 8 octobre1215.
Siègeetqu'ilsollicitad'Innocent
les religieuses
étaientplacéessousunepuissante
sauDésormais,
et
l'avenir
était
assuré.
vegarde
Tellequ'ellea été publiéepar Ripoll,la bulled'Innocent
III
estd'untellaconisme
serait
tenté
d'en
;
qu'on
l'intégrité
suspecter
heureusement
ellefutcomplétée,
bientôt
après,parun privilège
analogued'HonoriusIII1. Les biensdu couventétaientde nouveau énumérés
et placés sous la sauvegardede saintPierre;
l'anathème
tousceux qui les usurperaient
; la règlede
frappait
saintAugustinétaitétablieà jamaisdansle monastère
etpersonnene pouvaits'y soustraire
sans l'autorisation
du prieur.Ce
dernier
et il devaitêtrenommé
sans
y avaitl'autorité
suprême
ruseni violencepar la majorité
desreligieux
vivantà Prouille.
lemonastère
n'estpas
Quoiqueplacésousla protection
apostolique,
sousla juridiction
immédiate
du Saint-Siège
; il nefaudrait
pasle
« Ad
:
ceux
les
bulles
ces
mots
par
compter
parmi
que
désignent

Romanamecclesiamnullo
mediopertinentes,
injus etpro»
ecclesie
Pétri
et
sánete
Romane
consistentes,
prietatemb.
et dontM. Paul Fabrea si biendécritla condition
danssonlivre

surleLibercensuum
etVÉgliseromaine1.
Uneseuleremarque

suffirait
à le prouver,
III ne lui imposeaucun
c'estqu'Honorius
censà payerà la chambreapostolique.
entièrement
Demeurant
1. BuUarium ordinis Predicatorum.t. I, p. 7.
2. Cf. le chapitre intitulé: les Églises et monastères offertsà VApôtre,
p. 32-115.
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sui juris, l'égliseet le couventrestentsoumisà la juridiction
de l'évêquedeToulouse; la bullemaintient
ordinaire
pourlui le
des droitsque le droitcanonréserveau chefdu diopaiement
cèse,« salva... diocesaniepiscopicanonicajusticia. »Si elle
de l'autorité
de l'ordinaire,
ellelui
pas le monastère
n'exempte
unecertaine
Dans les paroissesqui
autonomie.
donnecependant
de Prouille,tellesque cellesde Bram,de Limouxet de
relèvent
Fanjeaux,ellene réserveà l'évêqueque l'investiture
spirituelle
bienprécisées
du chapelainetdes redevances
le
; au monastère,
etla libregestiondu temporel.
droitde présentation
C'està l'ordinairequeles religieuses
doiventdemander
les sainteshuiles,le
la consécration
saintchrême,
desautelset deséglises; mais,s'il
use de ces prérogatives
ellesontle droitde
pourles opprimer,
s'adresserà toutautreprélat,pourvuqu'il soiten communion
avecle Saint-Siège.
Au soinque pritsaintDominique
de placerainsisousla protectionapostoliquele monastère
naissant,on reconnaît
l'esprit
le
caractérise.
mourutà
pratiquequi
Lorsquele bienheureux
était
Bologne,dansles premiers
joursd'août1221,sa fondation
Le temps
définitive.
n'estplusoù,ne trouvant
à
se
dans
pas
loger
la petitemaisoncontigue
à l'égliseetdansl'enclosdetrente
pieds
de large,les neufpremières
devaientse partager
religieuses
entreProuilleet Fanjeaux! En 1221, plus de dix-huitsœurs
le monastère,
habitaient
et, à côtéde leurcouvent,s'étaitfondée une maisonde religieuxdominicains
chargésd'administrer
leursbienset de dirigerleursconsciences
; les bullesd'InnocentIII et d'Honorius
III sontadressées
au prieuretaux frères
dominicains
vivantà Prouille,« prioriS. Mariede Pruliano
fratribus
tampresentibus
» Par suitede
ejusque
quam futuris.
a
de
son
saint
le monastère
qu'il reçue
l'impulsion
fondateur,
continuera
à faireles plusgrandsprogrèsjusqu'à l'année1340,
qui marquel'apogéede sondéveloppement.
JeanGuiraud.

Rev. Histor. LXIV.
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