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                                   CHAPITRE  I 
  
 
 
      LA SEIGNEURIE DE PALAJA DU XI e AU XVI e SIECLE 
 
 
                 =-= 
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Palaja, un village qui a grandi dans l’ombre de la belle Cité de Carcassonne. Son 

histoire est liée à cette forteresse et plus tard à la ville, la Bastide Saint Louis. 
 Grâce aux écrits des témoins, aux travaux de nombreux historiens et aux documents 

d’archives, des hommes, des femmes qui ont contribué à l’histoire de Palaja au Moyen-Age, 
sortent de l’ombre du passé et réapparaissent à la lumière à l’évocation de leurs noms. 
 J’ai découvert des hommes épris d’aventures, des hérétiques, des faux-monnayeurs, des 
hommes et des femmes qui ont embrassé la foi ; j’ai rencontré ceux qui faisaient des donations à 
l’église ou aux templiers, d’autres qui s’agenouillaient en prêtant serment de fidélité à Trencavel  
et tous ces laboratores, paysans et artisans comme l’écrit E. Magnou, qui appartiennent au 
« monde du silence ». L’Histoire ne mentionne pas souvent leurs noms mais ils ont défriché la 
terre, fait pousser le blé, cultivé la vigne durant des générations. 
 
 
         =-=-= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dates soulignées concernent Palaja. 
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                                               Fig 1 – Localisation de Palaja 
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                                             Fig. 2 – Le village de Palaja en 1958 
                                                          Coll. de J. Jourda 
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 Palaja est un village situé à  cinq kilomètres de Carcassonne dans une petite vallée au 

confluent de deux ruisseaux, Saint-Estève et Combe Fondure et entouré d’un riche vignoble et de 
bois de pins. Ce village fait partie du Canton Est et Arrondissement de Carcassonne. La route 
départementale n° 42 qui le traverse, part du rond point de Charlemagne à Carcassonne, passe 
par le village de Cazilhac, traverse  Palaja, et grimpe vers les villages de Mas-des-Cours et Fajac 
en Val. 

 Les armes de la communauté de Palaja sont : « Emmanché d’argent et de gueules. 
D’après le Guide de Palaja, édition 2002, le village comptait 1951 habitants. 

 
 
 
 
 
      (v. 880 - avant AOUT 882)  
 
                                      VILLA PALALLALERO 
 
 

       La plus ancienne mention du toponyme de PALAJA figure dans une charte de donation 
adressée à l’abbaye de La Grasse.  (2)  
      =-=-= 

 
 
  

 
 A cette époque lointaine c’est Louis III et Carloman qui règnent conjointement. Ils sont 

les petits-fils de Charles le Chauve ; mais ils meurent trop tôt : le premier en 882, le second en 
884, laissant un royaume que Charlemagne, leur arrière-arrière-grand-père, ne reconnaîtrait plus 
tout à fait. Lorsqu’ en décembre 884 mourut en Francia de l’ouest, comme dernier Carolingien 
en âge de régner, le jeune Carloman, dépourvu de fils légitime, c’est avec de bonnes raisons que 
les grands de ce royaume s’accordèrent pour faire appel à l’empereur Charles le Gros. Au début 
de 885, ce dernier retrouvait ainsi sous son pouvoir l’Empire de Charlemagne. Mais il mourut en 
888. Le monde franc n’avait plus de dynaste en âge de régner : le seul descendant carolingien 
légitime était le jeune Charles III le Simple, fils posthume de Louis II le Bègue, qui ne sera 
désigné roi qu’en 893. 

 
  

=-=-= 
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         IXe - Xe SIECLES 
             =-=-=-=-=-=-=-=-= 
 
 

 A la fin de la période carolingienne, le Carcassès, avec ses dépendances, passa des 

mains de comtes francs en celles de comtes héréditaires qui fondèrent l’importante maison de 
Carcassonne, d’abord sous le titre de comtes,  puis sous celui de vicomtes. (1) 

 
An 778 - Dellon ou Bellon  premier comte franc qui a gouverné Carcassonne. 
 
An 812 – Gisclafred ou Gislefroi. 

 
 Ils furent de simples gouverneurs de comté, délégués et révocables par le roi. 
    
      =-=-=-=-= 
 

Comtes de Carcassonne – 1ère race  
 

An  819 – Oliba I – Mort en 836. 
 
 An 837-880 - Oliban II est comte de Carcassonne. 

 On ne sait rien de certain sur l’origine de ce comte : les uns ont supposé qu’il descendait 
d’un comte désigné sous le nom d’Eligarius ; les autres d’un officier impérial nommé Acfred, 
auquel Charles le Chauve donna le comté de Bourges ; nous pensons qu’Oliban II était le fils du 
comte Oliban 1er, et qu’il succédait à son père.  
  
 
v. 880 – avant Août 882.   Villa* Palallalero (2) 

 
 Palaja est mentionné dans une charte de l’abbaye de La Grasse v. 880 – avant août 882, 
lors d’une donation pour motif pieux . 
 Floranus et sa femme Anseria habitaient la Cité de Carcassonne, et ils donnent au 
monastère de La Grasse leur propre demeure avec ses dépendances. 

Ils donnent également à Sunifred, abbé de ce monastère, des domus (maisons) avec leurs 
dépendances,  situées  à Pimini ou Villa Alderici qui est devenue plus tard le prieuré de  Saint-
Martin de Villaudric situé sur la commune de Cavanac, une vigne à Villalbe qui confrontait au 
midi la propriété de Salomone et Levi.  Ils se réservent l’usufruit de ces biens. 

Parmi les confronts des deux solarios*,  ils citent la villa Palallalero : 
  … de partem circi, infronta [nt] in casa vel solario de ommine nomine 
Argemundo qui est de villa* Palallalero, et fuit gener de femina Gisibona…  

 du côté du cers confrontant la maisonnette ou le solarium de Argemundo qui est de 
villa* Palallalero et qui fut le gendre de la femme Gisibona déjà nommée…  

Baldefredus a écrit l’acte, sans autre date que celle du règne de Louis, roi de France. 
 Le village de Cazilhac, villa Casiliaco, est également mentionné. 

  
Le document est en mauvais état avec des déchirures et l’encre est très décolorée. 
Ses dimensions : 280 mm de haut ; largeur : 630 mm.  
 
   L’abbaye de Lagrasse dont l’acte le plus ancien est un privilège de Charlemagne du 19 

janvier 779, fut l’une des plus grandes et des plus riches abbayes du Midi. 
 Ce monastère fut fondé par Nimfridius au lieu-dit « Novalitio » dans Les Corbières. 
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 Quant au toponyme de Palallalero, s’agit-il du nom du possesseur d’un domaine rural à 
qui Charlemagne aurait donné la terre en aprision, ou bien faut-il remonter à l’époque romaine ?  

Nous savons qu’à la fin du VIIIe siècle, de nombreux « espagnols » se réfugient en 
Septimanie*  pour fuir les Sarrasins et Charlemagne donnera des terres incultes à ces hommes 
mais sous certaines conditions notamment les obligations militaires, mais ils seront exempts de 
cens c’est-à-dire dispensés du paiement de l’impôt. La terre qu’ils défrichaient portait le nom 
spécial d’aprisio (terre occupée ou prise de terre) et le possesseur l’aprisionnaire ne devenait 
propriétaire de cette terre qu’au bout de trente ans à condition de l’avoir mis en valeur.(3) 

 Le diplôme de l’an 812 du 2 avril  cite les noms de 42 Hispani, acquéreurs de grands 
domaines. L’empereur répond aux plaintes de ces Espagnols par un édit destiné à corriger 
certains abus commis à l’égard des aprisionnaires par des fonctionnaires royaux et des habitants 
(pagenses).(4)  

Ces Hispani se sont établis vers les années 780 puisque le document fait allusion à la 
prescription trentenaire. L’acte mentionne surtout des laïcs et seulement deux prêtres et pas de 
femmes. 

 

Parmi ces Hispani arrivés fin VIIIe siècle dans la région, figure Attala, moine 
accompagné de serfs et d’hommes libres à qui l’on attribue la fondation de l’abbaye de Saint-
Polycarpe dans le Razès (Aude). Egalement un homme appelé Jean à qui Charlemagne accorde 
le lieu de Fontjoncouse dans Les Corbières près de Narbonne.  Mais la plupart des actes publics 
ou privés sont perdus et les actes qui nous sont parvenus ne s’appliquent qu’à la concession de 
grandes propriétés, de villae* considérables. 

 Celui qui avait acquis un grand domaine par l’occupation avait intérêt à obtenir un titre, 
mais les petits cultivateurs ne possédaient aucun acte.  

 
Concernant le parchemin de l’an 882, nous retrouvons des similitudes de noms propres 

ou de lieux situés en « Catalogne », et en Narbonnais : 
3 Juin 782  
L’intervention de missi*, commissaires impériaux,  est fréquente, soit pour des 

inspections générales soit pour des tâches particulières. 
Un jugement des commissaires du roi Charlemagne le 3 Juin 782, en faveur de Daniel, 

archevêque de Narbonne, cite quatorze boni homines*  parmi lesquels figure un Argemundus. 
(5) 

  
Le cartulaire conservé dans les Archives de la Couronne d’Aragon en Espagne, nous 

donne d’autres noms notamment Argemundo et villa de Palaiano : 
25 Février 910 

 Un homme appelé Morgad vend une terre située sur le territoire de la villa de Pallejà, au 
comte Sunyer de Barcelone. 
 Carta venditionis quam fecit Morgad domino Suniario, comiti, de propria sua terra quam 
habebat in villa de Palaiano. 
 Il cite les confronts …est ipsa terra in comitatum Barchinonense, in termine de castro de 
Cervilione, in vila de Palaiano 
 L’acte a été écrit le cinq des calendes de mars, 18ème année du règne du roi Charles.(6)  
 [1050-1076] 

C’est dans une charte de [1050-1076] qu’un Pontius Geralli, vicecomes de Capraria 
prête serment à  Raimundo, comiti Barcinonensi, super castro de Blanes, Argemon, Capraria et 
aliis. 

Il est écrit plus loin dans l’acte, castro de  Argemundo. (7) 

Nous retrouvons d’autres actes de serments de fidélité écrits par Pontius Geralli dans 
lesquels sont cités  castrum de Blanes et de Argemundo et de Capraria - actes de [1096-1105], 
ainsi que le 17 février 1106 ;  également dans l’acte du 6 juin 1199, castro de Argemone, 
Argemon. 
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D’après l’auteur, Argemon fait partie du comté de Gérone ainsi que Blanes, Palafrugell et 
d’autres. 

Compte-tenu de l’insuffisance des documents, on ne peut pas dire que des 
« aprisionnaires » ou wisigoths ont fondé le village de Palaja mais il est troublant de retrouver le 
même toponyme au début du Xe siècle (910), dans la « Marche d’Espagne » que l’on nomme à 
présent la Catalogne.  

    
  
 An 883-906 Acfred d’Auvergne. Frère d’Oliba II. 

 Il est tuteur en 883 des enfants d’Oliban II. Il confie le gouvernement du comté de 
Carcassonne au vicomte Sicfred. 

An 905 – Bencion, fils aîné d’Oliba II et neveu d’Acfred I, hérita de l’un et de l’autre, les 
comtés de Carcassonne et de Rasez. Il mourut, au plus tard, vers le milieu de l’an 908. 
 An 908 – Acfred II fut successeur de son frère Bencion, mort sans enfant. Il vivait encore 
en 934. 
 
  
 

Comtes de Carcassonne – 2ème race : 
  

An 934 à 957 – Arnaud épouse Arsinde de Carcassonne. 
 An 957-1012 – Roger 1er dit le vieux – fils aîné d’Arnaud. 
    
 
 
         =-= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
 
 
 
1-Sabarthès (A). Dictionnaire topographique du département de l’Aude. Paris. Imprimerie nationale.1912. p.XI 
2-Magnou-Nortier (E). Les chartes de La Grasse- t. 1, p. 54, 
   Archives départementales de l’Aude (A.D .A). ms H 592 
3-Devic et Vaissète. Histoire générale de Languedoc. Toulouse. Privat, t.I, p. 942. 
4-Devic et Vaissète. Histoire générale de Languedoc. Toulouse, Privat, t II, Preuves.  p. 74 
5-Devic et Vaissète. Histoire générale de Languedoc. Toulouse, Privat, t.II, Preuves.  p. 47 – Griffe (E).  Histoire 
religieuse des anciens pays de l’Aude. Paris. Picard. 1933. p.94. 
6-Francisco Miquel Rosell.  Liber Feudorum Maior. Barcelona. 1945. Vol. 1 p. 376. 
7-Francisco Miquel Rosell. Liber Feudorum Maior. Barcelona. 1945. Vol 1. p.425. 
    
    
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 10

      XIe SIECLE 
              =-=-=-=-=-= 

 
 
L’An Mil apparaît comme le passage de la société carolingienne à l’ordre féodal. Les 

désordres engendrés par la faillite de la monarchie carolingienne va transformer les comtes 
désormais indépendants en puissants seigneurs. 

 Au Sud, durant le Haut Moyen Age, on se dit encore romain, par une affirmation 
d’identité à la fois sociale et juridique. On a des témoignages de l’application du droit romain en 
Septimanie/Gothie depuis le IXe siècle. 

C’est une période de fondation de paroisses et monastères. Les chrétiens partaient en 
pèlerinage ou en croisade, se déplaçaient car la mobilité est une donnée fondamentale de la vie 
politique sociale et économique. Les hommes faisaient également de nombreuses donations 
d’argent et de terres à l’église. 

 Le blanc manteau d’églises dont se vêtait l’Occident comme l’écrira Raoul Glaber, 
couvrira notre région. Après Lagrasse, de nombreux monastères voient le jour notamment Saint-
Hilaire dont Roger 1er et sa femme Adelaïde seront les bienfaiteurs. 
 

La paysannerie est misérable et asservie, la faim est chronique notamment dans les 
années 1005-1006 et 1032-1033. 

La mentalité médiévale est d’être attachée à un ordre voulu par Dieu. 
La société médiévale est une société d’ « Ordres ». Elle est réglée par la volonté divine 

qui a placé chaque homme dans un « ordre » ; il y a ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux 
qui travaillent. 

 

Adalbéron de Laon définissant la tripartition sociale, écrira : « La société des fidèles ne 
forme qu’un seul corps, mais l’Etat comprend trois ordres » : oratores, bellatores, servi. (1). 

 

 Avant le Xe siècle, il n’y a pas de village classique avec ses maisons groupées autour de 
l’église et son cimetière  mais plutôt un semis flou de cabanes, un habitat épars. La vie rurale est 
essentiellement centrée sur le grand domaine et la villa  ou cour du maître. 

 Une phase de désagrégation du pouvoir royal surtout plus accentuée dans le Sud, se 
traduit, sur le terrain par l’édification de la seigneurie banale* : le seigneur a le droit de punir, 
d’ordonner et de contraindre. 
 Jusqu’aux environs de l’an mil, les seigneurs possèdent surtout de simples donjons ou 
tours ; constructions en bois situées sur une hauteur, entourées de fossés avec une palissade. 
 Après l’an mil, l’on voit apparaître des châteaux bâtis en pierre beaucoup plus grands, 
rectangulaires ou circulaires. 
 Une institution est née, « la Paix de Dieu » avec le concile de Charroux en 990, (2) pour 
mettre un frein aux violences exercées par l’aristocratie guerrière et protéger les victimes de ces 
violences. Un autre mouvement suivra,  celui de la Trêve de Dieu (treuga Dei) : le principe 
s’étend aux heures et aux jours. 
 
 
 An 1002 –Roger donne Carcassonne avec le comté du Carcassès à l’un de ses fils 
Raimond. 
 An 1011 - Raimond est marié avec Garsinde. Il mourut presque en même temps que son 
père. 
 An 1012-1059 – Pierre Raymond. Il laissa deux enfants qui prirent chacun une part du 
comté de Carcassonne. 
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An 1059-1067 – Roger, comte de Carcassonne et vicomte de Béziers  et Agde. Placé sous 
la tutelle de sa mère  Rangarde, il fut comte de Carcassonne pendant six ans et mourut sans 
postérité. 
 
 
VI Des nones de Mars 1049. (3)   
 
 Sous le règne du roi Henri 1er. 

Testament d’Arnaldus Siguini, voulant aller à Nostres-Dame du Puy car il craint la peur 
du roi des rois,  la punition de l’enfer et la peur de trembler le jour du jugement, de crainte 
qu’une mort subite ne survienne pour lui. 

…Considevavi de timore regis regum et de pena inferni et de tremendo die judicii, ne 
mors repentina mihi occurrat, dono, atque cedo ad domum sancti Sepulchri…                              
 Il donne à la maison du Saint Sépulcre fondée au lieu appelé  Aigues Vives dans le comté 
de Carcassonne, et à Saint-Fulcon évêque, un aleu* audit lieu d’Aigues Vives, dix huit onces 
d’or que les habitants du Redois (Razès) luy devaient, huit onces que Segarius et Bernard de 
Laurano son frère lui devaient et certaines autres sommes y exprimées ; à Garsinde, et à Hélène 
ses filles les deux parties de ses biens et autres choses, et la troisième à sa femme aux conditions 
y exprimées. 

Il lègue à ses filles dix mesures de la récolte en grains, quatre vaches, vingt cochons et 
soixante ovins ( moutons ou brebis), trente [….] et […] vingt .  

Il leur donne également un gage de cinquante sols sur la « villa » Enscha (Escueillens sur 
la commune d’Alaigne) et Tonencos (Tonneins, commune de Lasserre), un alleu*  de 
Villarmenuncio ( ?) et des gages qu’il avait à Birriaco (Berriac) et Porciano (St Martin de 
Poursan). 

Il souhaite que le château –castellum- et son faubourg -barrio de Palajano-, restent en 
alleu* à ses fils Arnaud et Bernard, plus des alleux à Palajanel (Palajanello) 
 Nous apprenons à la lecture de ce testament qu’il y a probablement un château castellum 
à Palaja en 1049 et des fortifications, des défenses : « ipsa fortizia de Palaiano… »  Ces termes 
castellum et fortizia peuvent nous laisser penser qu’il y a des aménagements défensifs. 

Ce château serait donc entouré d’une enceinte et quelques maisons se presseraient autour 
de la maison seigneuriale. Le barri comprendrait des habitations construites en dehors de 
l’enceinte.  
 Dans le cas ou il n’y aurait pas de descendants, Arnaud Siguini souhaite que tous ses 
biens aillent à la maison du Saint Sépulcre et à l’évêque saint Foulc 

 Le testament ne nous indique pas quel est son  titre, son lignage, mais compte-tenu des 
nombreux biens dont cet homme dispose, nous pouvons penser qu’il fait partie de l’aristocratie 
locale, au service du comte. . 
 
 « Segarius et frater suus Bernardus de Laurano sont mentionnés dans le testament 
d’Arnaldus Siguini en 1049. Le nom fort rare de Segarius est aussi porté dans la famille de Laure 
Minervois au milieu du XIe siècle ; la parenté des seigneurs de Laure avec la famille vicomtale 
expliquerait l’importance qu’ils prirent, que l’on ne décèle toutefois dans les sources qu’au XIIe 
siècle. » (4)  
 
 Les monnaies citées dans ce testament sont l’once d’or et le sol toulousain.  

Au cours du Xe siècle, la renommée du pèlerinage pour Saint-Jacques-de-Compostelle 
atteint la France. Le premier pèlerin non espagnol connu est l’évêque Godescalc du Puy qui 
visite le tombeau en 950.(5) 

 Le Puy se situera sur l’une des grandes routes qui mèneront les pèlerins à Compostelle 
mais également à Rome. 
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  Dans ce testament, Arnaud Siguier lègue des biens en faveur de «sanctum 
Fulconem episcopum… in loco quem dicunt Aquaviva, quae domus est fundata infra 
Carcassonnam et Palajanum et Palajanellum et Kasijacum…  
 Il s’agit là du prieuré du Saint Sépulcre de Saint Foulc au lieu-dit Aiguesvives, près de 
Palaja, Cazilhac et des domaines de Palajanel et Cazaban actuellement. (Chapitre II). 
 Il ne reste de l’église que le clocher appelé «  pigeonnier » au XVIIIe siècle. (Bulletin de la 
SESA 1991 de J. Dovetto). 
 
   
 An 1067 – Ermengarde, sœur de Roger III,  épouse de Raimond Bernard Trencavel 
vicomte d’Albi et Nîmes. 
 
   

Maison de Barcelone : 
An 1067 - Raymond-Bérenger 1er et sa femme Almodis achètent les comtés de 

Carcassonne-Razès. 
 
            An 1067-1076 – Raymond Bérenger I,  comte de Barcelone et de Carcassonne. 
  

An 1076 – Mort de Raymond Bérenger I dit le Vieux. Parmi ses héritiers Raymond 
Bérenger II,  prit seul le titre de comte de Carcassonne. 
  

An 1076-1082- Raymond Bérenger II dit Tète-d’Etoupes.(Cap d’Estopes). 
 Il conserva les comtés de Carcassonne et de Razés.  
 La domination directe de Barcelone prendra fin avec l’assassinat de Raimond Bérenger 
II,  cadet du comte de Barcelone et comte de Carcassonne. 
 Son fils Ramon Berenguer III né à Rodez le 11 novembre 1082, n’avait pas un mois à la 
mort de son père. 
 
  
 Dans le comté de Carcassonne, le morcellement de la succession de Roger le Vieux fut la 
cause de nombreux désordres. Les seigneurs imposaient des taxes sur les marchandises qui 
passaient auprès de leurs châteaux.  Les droits que les seigneurs percevaient sur leurs vassaux 
étaient innombrables ; c’étaient l’acapte, l’albergue, les tailles etc. Tout devenait matière 
imposable, la banalité des moulins, des pressoirs, les fours où l’on cuit le pain, le droit de gîte 
avec toutes les servitudes qu’il entraînait. 
 
 C’est à la fin du XIe siècle que se constitue la puissante seigneurie des Trencavel, 
composée des comtés de Carcassonne et de Razès, des vicomtes de Béziers, Agde, Albi et 
Nîmes. 
  
 Comtes de  Carcassonne – 3ème race : Maison Trencavel. (a) 
  

An 1083 – Ermengarde et son fils Bernard Aton  
 

(a).L’origine du surnom est obscure. ..La seule explication qui peut en être proposée est une signification 
martiale ; trenca bel, « tranche bien », sous entendu avec son épée. (H. Débax La féodalité languedocienne, p. 23).  
D’après les récentes recherches effectuées par  L Macé, le sceau de Trencavel représente des petites raves (ravelles) 
sur l’écu.. 
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1- Bonnassie (P) Les sociétés de l’an mil. Bruxelles. De Boeck université. 2002. p. 34. 
2-Barthélemy (D). Nouvelle histoire de la France Médiévale. L’ordre seigneurial- XIe-XIIe siècle. t.III.Paris. 
Seuil..1990. 
3-Centre d’Etudes Cathares. Aude. BN (11475)- Doat 40-Fi 17. p. 31. 
4- Débax (H). La féodalité languedocienne, XIe-XII siècles .Toulouse, Presse Universitaire du Mirail, 2003, p. 48. 
5-Guide Gallimard. Chemins de Saint Jacques. Paris 2002. p. 16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

 
        XIIe SIECLE 
       =-=-=-=-=-=-=   
                  
                         

Emergence de l’habitat groupé pour certains sites ; au cours de cette période les termes 

villa et castrum prennent le sens d’habitat groupé. (1) 

A Carcassonne, l’industrie et le commerce de la draperie avaient pris un grand 
développement. Les alentours étaient parsemés de villages et de fermes. 

Les XIe et XIIe siècles sont les grands siècles de la civilisation méridionale .Les arts 
occupent une place importante Des troubadours écrivent des poèmes ou chansons en langue 
d’oc. Raymond de Miraval ( vers 1165- vers 1229) coseigneur du château de Miraval en 
Cabardès, fut un grand troubadour audois.(2) 

La domination de Barcelone prend fin avec l’assassinat de Raimond Béranger II. 
 Sa mort laisse la ville sans défenseurs  contre les exactions des chevaliers du voisinage. 
Son fils est alors encore mineur. Mais Bernard Aton réussit à se faire agréer par le peuple de 
Carcassonne. Il assure provisoirement dit-il, le gouvernement de la ville qu’il ne rendra pas au 
successeur barcelonais. 
 « On ne sait s’il faut accorder quelque crédit au récit rapporté par la mémoria des années 
1170, bien tardive pour que la mémoire orale conserve une certaine sûreté : après le fratricide à 
Barcelone, Carcassonne aurait été assiégée par des chevaliers des environs ; Bernard Aton aurait 
alors offert sa protection et pris le contrôle de Carcassonne et du Razès ».(3) 
 Aussitôt entré dans la Cité, il en occupa solidement les défenses et prendra le titre de 
vicomte de Carcassonne en 1090 : vicecomes Karcassensis et Reddensis. 
   
 
 En 1101, Bernard Aton part pour la Terre Sainte (Jérusalem). Il fit suivant l’usage 
quelques œuvres pies. Il donna à l’abbaye de La Grasse le village de Cazilhac. Le pèlerinage est 
toujours associé à des aumônes en ce temps-là. 
 
AN 1101, 22 Juin. (4))  
 
 Ermengarde, vicomtesse de Béziers et Carcassonne, et son fils, le vicomte Bernard Aton, 
donnent au monastère de Lagrasse toute la villa*  de Cazilhac dont ils décrivent les limites et 
l’église Saint-Hilaire de cette même villa. Ils demandent aux moines de ne point cesser de prier 
pour eux. 

… ipsa villa suprascripta de Casilhac, de altano in terminio de Palaiano  et de 
Aquaviva…  
 Cet acte nous donne les limites de la villa : ainsi du côté de l’autan (altano), Casilhac 
confronte le territoire de Palaiano (Palaja), et Aquaviva (Aiguesvives). 
 La vigne est mentionnée dans cet acte. 
 
AN 1115, Juillet. (4 bis) 
 

 Acte par lequel Arnaud évesque et les chanoines de Saint-Nazaire donnent à Pierre 
Ferroil et à ses frères la terre de Saint-Nazaire au terroir de Saint Michel pour la travailler en 
payant aux dits chanoines les prémices, le quart et le dixième des fruits de la dite terre. 
 Pierre, archidiacre de Palaiano, figure dans l’acte. 
  
 L’archidiacre est le collaborateur de l’évêque. Il l’aide dans l’exercice de la juridiction et 
dans l’administration ecclésiastique.  Il signe avec lui des actes importants. 
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 Au retour de Bernard Aton en 1105, la situation politique s’est modifiée. Le comte de 
Barcelone avait profité de son absence pour pousser les habitants de Carcassonne à la rébellion 
contre les « exactions » vicomtales. Raymond Bérenger III, espérait ainsi récupérer la ville. La 
révolte éclate peut-être en 1107 et Bernard Aton est obligé de s’enfuir. Les Carcassonnais 
reconnaissent le comte de Barcelone comme leur seigneur légitime. Mais quelques mois plus 
tard Bernard Aton aidé du comte de Toulouse met le siège devant Carcassonne et la reprend sans 
difficulté. 
 La Cité de Carcassonne se révolta à nouveau contre Bernard Aton lors de son départ pour 
la Croisade en Espagne. H. Débax  signale que la participation de Bernard Aton à la Reconquista 
est quelque peu problématique car aucune source ne signale sa collaboration. 

 Le 24 août 1120, les Carcassonnais refusèrent d’ouvrir la ville au vicomte. Il ne 
reprendra Carcassonne qu’en 1124 (1125) et les nobles du comté se soumettront sans condition.  
Les grandes familles seigneuriales comme les Roquefort, Hautpoul, Saissac et d’autres, ne seront 
pas inquiétées. 
 

 Après avoir repris la ville, il prend de grandes mesures, et il exigea un nouveau serment 
de fidélité (serment collectif) des nobles du pays et des environs qui avaient été les plus dévoués. 
 Ils étaient au nombre de seize, à qui ce vicomte donna en fief les tours et les maisons de 
Carcassonne qu’il avait confisquées aux rebelles, à condition de faire guet et garde dans cette 
ville, les uns quatre et les autres huit mois de l’année, et d’y résider avec leur famille et leurs 
vassaux durant tout ce temps-là. C’est peut être l’origine de cette confrérie crée plus tard par St 
Louis et qu’on appela les mortes-payes. 
 Certains chevaliers reçurent une somme d’argent, les autres les terres et les biens des 
rebelles les plus compromis. Ces châtelains s’engagèrent à lui faire hommage et à lui prêter 
serment de fidélité..  
 Selon une coutume générale dans les pays du Midi, l’acte d’investiture, c’est-à-dire l’acte 
matériel par lequel le seigneur remet symboliquement le fief à son vassal, précède toujours 
l’hommage (remise des mains du vassal dans celles du seigneur) et le serment de fidélité. Le 
cérémonial de l’hommage est suivi du serment de fidélité que le vassal prête debout, la main sur 
les Evangiles. Il jure et promet fidélité au seigneur. C’est un acte oral dont on garde un souvenir 
écrit. 
 Le vassal ne peut vendre ou engager sa terre sans l’assentiment du seigneur. L’évêque 
Fulbert de Chartres disait au XIe siècle : « L’obligation fondamentale du vassal est de ne rien 
faire qui puisse causer dommage au seigneur dans son corps, dans ses biens, dans son honneur. » 
 La victoire de Bernard Aton fut suivie de nombreuses confiscations, et les feudataires* 
infidèles perdirent leurs domaines. 

Il confisque les biens octroyés aux nobles de Palaja, dénoncés comme des traîtres, pour 
les donner à ceux qu’il a choisis pour la garde et le guet de Carcassonne, des seigneurs de 
l’aristocratie locale, les Canet, les Trèbes, les Pelapol, les Aigues-Vives…  
 Ces hommes vont constituer le noyau de la cour de Bernard Aton. 
 
 Actes concernant les nobles dont les biens ont été confisqués à Palaja par Bernard Aton. 
Ces vassaux se nomment  Girald de Capendu, Guilhem  Arnaud  et Amarlii . 
 « Bernardus Arnaldi  et ses fils Arnaldus et Petrus, Guilhelmus Arnaldi, et Raimundus 
Arnaldi. Ce nom évoque immanquablement les agents mis en place par Ramon Berenger 1er vers 
1070, Raimundus Arnaldi vicomte de Carcassonne. Arnallus Guillaberti responsable de la 
monnaie de Carcassonne, et par delà renvoie aux éternels concurrents de la famille comtale 
carcassonnaise. Les Arnaldi de 1125 et un Amelius, tous traîtres, sont possessionnés à Palaja  et 
Palajanel, à Berriac, à Salvaza, à Cazilhac et dans Carcassonne même, où ils contrôlent les 
burgi », « il semble qu’on ait affaire à un véritable parti catalan. ».(5)  
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 Dans le Liber Feudorum (6) nous pouvons lire le serment (non daté)  de 485 homines de 
Carcassona à  Ramon Berenguer III, contre Bernard Aton, sa femme et ses enfants ; figurent les 
noms de Bernadi de Palaian, Guillelm de Pelagan, Ameli et Bernard de Palaianes. 

 
 Dans l’acte qui suit (1125), le vicomte confisque une tour et ses dépendances à un 

Bernard qu’il qualifie de traître.  
 
4 Des Nones de Mars 1125.( 7)  
 
 Bernard Aton, Cécile son épouse avec leurs enfants, donnent à fief*  et pour châtellenie à  
Bernard de Tresmals (Trèbes), une tour et ses dépendances qui appartenaient à Bernard traître ;  
à charge de garder durant huit mois avec ses hommes et sa famille la Cité de Carcassonne.  
 De plus, les seigneurs donnent à Bernard tout l’honneur* qu’avait Guilhem Arnaud   à 
Palaja et à Palajanel, ainsi que les biens d’Amarlii   à Cazilhac et à Palaja. 
  Donamus tibi Bernardo de Tresmals ad fevum… 

totum ipsum honorem quem Guilhermus Arnaldi tenuit et habuit… in Palajano et in 
Palajanelo… 

totum ipsum honorem qui fuit Amelii…& totum alium honorem quem habuit en Casillaco 
& Palajano. 
 
 
3 Des Nones d’Avril 1126.( 8)  

 
 Bernard Aton vicomte et sa femme Cécile vicomtesse et ses fils Roger, Raimond 
Trencavel et Bernard donnent à fief* et pour châtellenie à Guilhem Calvet et à sa femme, dans 
la Cité de Carcassonne, la tour de la « monnaiterie » avec sa maison et tout l’honneur* qui 
appartenait à Arnaud de Palaja et celui que Guiraud de Capendu avait engagé à Bernard 
Arnaud pour 1200 sous melgoriens dans le territoire de Palajanel.  
 

L’Histoire de Languedoc de Vic et Vaissete, cite dans cet acte les deniers ugonencs : M. 
CC. Sol. Ugonencos octenos et non les sous melgoriens. La monnaie de Melgueil éclipsera les 
deniers ugonencs, monnaie des vicomtes de Carcassonne au XIIe et XIIIe siècle. (La féodalité  
languedocienne d’H. Débax, p. 301) 

 D’autres actes rapportent un paiement en monnaie ugonenca  notamment en 1086,  la 
vente d’une femme au Chapitre cathédral St Nazaire de tres solidos denariorum ugonencos. 

.  
 Guilhem Calvet devra séjourner la moitié de l’année dans la Cité avec sa famille et ses 
hommes. Il promet d’assurer la garde des tours et jure fidélité. 
 Guilhem a écrit l’acte. 
  …Donamus tibi Willelmo Calveti et uxori tuae, ad fevum et propter castlaniam in  
civitate Carcassona, ipsam turrem quam vocamus Monetariam… et donamus vobis ipsum  
honorem qui fuit Arnaldi de Palajano…  
 Jean Sarrand relate une découverte de monnaie, à Arzens en 1967.  
 « Ces monnaies comportent à l’avers – CIPVITATES – au revers –CARSASONA. 
 Il n’y a donc ni nom du souverain régnant, ni nom du comte… Le 24 août 1120, les habitants de 
la Cité ferment les portes à Bernard Aton et s’insurgent contre lui ; la  rébellion dura jusqu’à la 
fin de 1123 et l’on peut considérer que ces monnaies trouvées à Arzens ne portant aucun nom de 
seigneur et seulement Carcassonna Civitates (Les citoyens de Carcassonne) ont été frappées par 
la communauté des habitants révoltés qui possédaient dans la Cité l’atelier monétaire des comtes 
situé dans la tour monétaire Neuve. Or cette tour monétaire était sous la garde de l’un des chefs 
de la révolte, Arnaud de Palaja et il est fort possible que le différent, le P existant entre CI  et 
VI  de Civitates, soit la marque de fabrique d’Arnaud de Palaja dont la première lettre du nom 
était un P.  
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 Quand Bernard Aton a repris possession de la Cité en 1123,… les monnaies frappées à 
l’atelier monétaire et non encore mises en circulation furent sans doute emportées par les rebelles 
et cachées dans le récipient trouvé à Arzens qui était en ce temps-là un village situé en dehors de 
la suzeraineté du comte de Carcassonne. » (9)  
 
 Guilhem Calvet (Guillelmi Calveti) de Trèbes, est un des signataires du contrat de 
mariage entre Gaufred ou Gausbert fils de Guinard ou Gérard comte de Roussillon et 
Ermengarde dite Trencavelle, fille de Bernard Aton en 1110 
 
II des nones avril 1126. (10)  

 
Bernardus de Tresmals et Willelmus Calveti font partie des seize nobles qui jurent 

fidélité à Bernard Aton, à sa femme Cécile et à ses fils  Roger, Raymond et Bernard pour la Cité  
Ils prêtent serment sur ces saints évangiles,  per Deum, et haec sancta Evangelia.  
« Le serment est prêté sur des objets sacrés… Cela induit que le serment avait forcément 

lieu dans une église, et dans une église assez importante pour détenir des reliques ». (11). 
 

 
 
 An 1129, année de l’Incarnation, Bernard Aton rédige son testament. Il partage ses 
domaines entre ses trois fils. C’est l’aîné Roger, qui reçoit Carcassonne et le Carcassès. 
 
 Une nouvelle catégorie sociale va apparaître celle des bourgeois (burgenses), 
intermédiaire entre la noblesse et le peuple. A l’intérieur de la ville l’autorité du seigneur sera 
partagée par les chevaliers mais aussi par les bourgeois. 
 
 An 1130- Roger Trencavel. (Roger de Béziers)  Il recevra les vicomtés de Carcassonne, 
de Razès et d’Albi. Mort à Fanjeaux en 1150. 
 
 Il donnera aux Templiers de Douzens en 1133 sa «  villa »  de Brucafel avec tout ce qu’il 
y possède ainsi que sa «  villa » de Campagne en 1147.(12) 

  
 Les Templiers eurent dès les premières années de leur établissement en France de 
nombreuses possessions dans la partie du Bas-Languedoc. En 1133, Ils se sont installés à 
Douzens dans l’Aude sur des terres concédées par les seigneurs de Barbaira et de Canet. 
Douzens sera le chef-lieu d’une commanderie templière 
 En 1136, le Temple acquiert des terres situées aux Cours (actuellement terroir de Fajac-
en-Val). Au XIIe siècle, Brucafel, Cours, Saint-Jean-de-Carrière constituent les trois membres de 
la commanderie de Douzens. 
 
XII kal.Februarii, 1130.  (12 bis) 

 
 Bail en commende* fait par les chanoines de Saint-Nazaire de Carcassonne, à Raymond 
Guillaume, à Régine sa femme et à leur fils Austorg, de l’honneur*  qu’ils avaient donné avec 
leur fils Arnaud, à l’église de Saint-Nazaire, dans le territoire de Saint-Félix, de Preixan. 
 Benoît, archidiacre, Petrus de Palaiano, archidiacre… et les chanoines confirment cette 
charte 
 L’église de Saint-Félix appartenait dès 1130 au Chapitre cathédral de Carcassonne, sauf 
le tiers des dîmes, qui fut cédé au même chapitre en 1215, par l’évêque Guy.    
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AN 1136, 18mars.  B-Acte 1 . (13) 
 
 Vente de terres aux templiers, situées aux Cours par Arnaud de Bedotio et Raymond de 
Gaure. Petro de Palajano figure sur cet acte en tant qu’archidiacre. Petro de Palajano 
archidiacono. L’évêque de Carcassonne était alors Raimond II de Sorecenis 
 
AN 1138, 18 mai.  A-Acte 124 [123]. (14) 
 

 Bernard et Guilhem « Miro » et leurs familles abandonnent en faveur du Temple la 
ministralia et la baylie (badlia) qu’ils tenaient de leur seigneur Roger de Béziers sur la « villa* » 
et le terroir de Brucafel… 
 Raimundus de Palajano figure parmi les témoins. 
. 
 
 

Dans la seconde moitié du XIIe siècle, le vicomte Trencavel  donne à ses vassaux le droit 
de construire des fortifications. 
 Comme le souligne Dominique Baudreu, (Archéologie du Midi Médiéval .t .4-1986), le castrum, 
quand il est créé, apparaît plus fondamentalement comme la traduction matérielle de la 
hiérarchie sociale et surtout comme une conséquence de la naissance de la seigneurie banale… 
Désormais, dans le cadre du castrum, la masse des paysans est soumise aux contraintes 
seigneuriales.  
 

Le château est un centre de commandement, il est l’assise du ban* seigneurial qui pèse 
indistinctement sur tous les paysans libres et non libres, alleutiers* ou tenanciers*  qui vivent à 
proximité.  

C’est la période de  l’incastellamento,  l’enchâtellement  ou construction de forteresses, 
concentration de l’habitat, construction de nouvelles églises, élévation de murailles… 
 
AN 1138, 18 Mai 1138. ( 15) 
 

  Roger de Béziers inféode* le château de Calamont qu’il vient d’édifier dans le Razès, à 
Arnaud de Cournanel (Corneliano) et à son gendre Bertrand de Peirala.et à leurs enfants. 
  
  Ego Rogerius de Biterris ipsum meum castellum quod vocatur Calamont,quod ego bastio 
& bastire facio …dono ad fevum tibi Arnaldo de Cornelano & genero tuo Bertrando de Peiral 
  Raymundus de Palajano et Bernardus de Tresmals figurent comme témoins dans cet 
acte. Ces hommes font partie de l’entourage vicomtal. 
 Calamont, site déserté « qui résiste à tout essai de localisation », d’après D, Baudreu. 
 
AN 1142, vendredi 10 juillet. B-Acte 14  ( 16)  
 
 Pierre Bernard des Cazals, sa femme et ses fils vendent aux frères du Temple leurs biens 
qu’ils possédaient dans la « villa » et le terroir des Cours et dans le terroir du Layrou.  
 Raimundi de Palaiano figure également dans cet acte sans autres indications. 
 
 
 
 
AN 1142, 2 Septembre.  A-Acte 203 [202] ( 17)  
 

Guilhem « Macota » et ses frères établissent un accord avec la milice du Temple, par 
lequel ils lui donnent divers biens ( ?) en échange de 50 sous ug.., …et renoncent au prélèvement 
de taille et d’avoine qu’ils faisaient sur les hommes du Temple. 
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Cet acte a été fait en présence de Raimundi de Palajano.  
 

AN 1147, Juillet. (17 bis) 
 
Donation faite par Xatmarus de Beroia (Beraigne dans le territoire de Trèbes) par Elène 

sa femme et par leurs enfants, à Dieu et à St Nazaire de Carcassonne, de Pierre leur fils, pour 
chanoine, et de la moitié du fonds dans le territoire de Beroia. 

Donamus atque laudamus ei Petrum et filium nostrum per canonicum ibi faciendum  
Bernardus de Palajano figure comme témoin dans l’acte. 
 Le fils Pierre est offert en tant qu’oblat* à St Nazaire.  
  
Il semblerait si l’on en juge par le plus grand nombre de témoignages laissés dans les 

sources que le gros du recrutement monastique s’effectuait par l’oblation d’enfants donnés par 
leurs parents, que ceux-ci soient soucieux d’accomplir une œuvre pie ou qu’ils cherchent à 
assurer à leur enfant une vie paisible et décente. 

 
Quelques actes dans le chartier du monastère de La Grasse donnent des indications sur 

des enfants donnés comme oblats. 
 
 

AN 1147, 21 Octobre. B-Acte 18  ( 18)  
 
Pierre de la Mote et les siens donnent au Temple l’ « honneur »* qu’ils avaient dans la 

« villa » et le terroir des Cours et au Layrou. 
Lodovicus de Palajano et ses fils Alegre et Petrus de Argencs (Arzens) sont témoins. 
 

AN 1148, 21 septembre. B-Acte 10 (19) 
 
Dame Mathilde, son fils, sa sœur et son neveu donnent à la milice du Temple 

l’ « honneur »* qu’ils avaient dans la « villa » et le terroir des Cours et dans celui du Layrou… 
Raimundus de Palajano est témoin. 
 

AN 1148, 5 octobre. A-183 [182]  ( 20)    
 
Pons de Pomas et les siens échangent avec les frères du Temple trois terres dans le terroir 

de Gaure contre une terre dans le terroir de Pomas. 
Raimundus de Palajano  est témoin. 
 
Les templiers échangent des terres ce qui leur permet de se constituer des domaines sans 

enclaves. 
 
Au cours de ces dix dernières années, apparaît le nom de Raimond de Palaja, sans titre, 

qui figure comme témoin dans quelques actes dont celui de mai 1138  Cet homme est un proche 
du comte de Carcassonne, probablement un noble bien que les textes ne le précisent pas. 

 
AN 1150. (21) 

 
Guillhem de Palaiano est témoin d’une donation du seigneur d’Alaigne,  aux 

Hospitaliers de Saint-Jean.  
 
Le vicomte Guillaume d’Alaigne sera un des premiers donateurs aux Hospitaliers de 

Saint-Jean-de-Jérusalem à Magrie qui deviendra une commanderie en 1186.  
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 An 1150- Raymond Trencavel. Il fut assassiné à Béziers en 1167. 
 
AN 1156, 12 Janvier. A-Acte 32  (22) 

 
 Alazaïs (Alazaiz) Sasia vend aux frères de la milice un arpent dans le terroir de Douzens, 
pour 5 sous ug.  monnaie de Carcassonne, et 4 sous melg.   
 Cette terre confronte au nord l’honneur* de Pons de Palaja et son frère Bernard. 
            … et affronta… de aquilone in honore Poncii de Palajano et fratris ejus Bernardi. 
  
AN 1157, 15 Mai.   A-Acte 72 [71]  (23) 

 
 Marie et ses enfants, Raimonde et sa sœur, affranchissent Alazaïs (Aladaic), fille de Pons 
Seguier et de Boneta et femme de  Bernardo de Palajano, et reçoivent du Temple pour cet 
affranchissement 8 sous melgoriens. (monnaie de Melgueil).  
 
 Les donations aux templiers étaient une assurance contre l’excommunication redoutée en 
ce temps-là, une protection spirituelle et temporelle ainsi que le salut de l’âme. Les transactions 
sont d’abord effectuées en faveur du Seigneur. 
 
3 Des nones de Juin 1157. (24) 

 
 Raimond Trencavel proconsul de Béziers donne à fief*  à Pierre de Vilar, le village de 
Coustaussa (Constantianum) dans le comté de Rasès, pour y construire un château. 
 Témoins : Guilhem de Saint-Félix viguier de Carcassonne, Pierre Régina, Raimond Patol, 
Guilhem de Carcassonne, Pons de Pomas. 

 Guilhelmum de Palaiano figure également comme témoin. 
   
 

Il y avait à Carcassonne deux foires, dans l’année à partir de 1158. L’une du dimanche 
des Rameaux à Pâques et l’autre huit jours avant la fête de Tous les Saints jusqu’au huitième jour 
passé cette fête. Roger de Béziers, fils du vicomte Raimond Trencavel promet aide et protection 
à ceux qui fréquenteront ces foires. (1158 IV° nonas Martij). 

 
 

 An 1167- Roger II Trencavel vicomte de Carcassonne. 
 Il fut inhumé dans le prieuré de Cassan en 1194. 

 
  
 
AN 1169, 23 Octobre. B-Acte 58  (25) 

 
 Pierre d’Escau fait don au Temple de la part de l’honneur* qu’il possédait avec ses frères 
dans le terroir de Raissac, c’est-à-dire le 1/12.. 
  Arnaldi Seguini de Palajano est cité comme garant ainsi que quatre hommes.  
 
 Ce nom rappelle le testateur de l’an 1049, mais le document ne permet pas d’établir une 
filiation. 
 
AN 1169, 9 décembre. A- Acte 22. (26) 
 

 Alazaïs Xatmara, ses enfants et son gendre vendent au Temple trois pièces de terre dans 
le terroir de Cabriac, pour 104 sous melg. 



 22

 Poncii de Palajano, cappellani (chapelain) a signé l’acte avec d’autres hommes. 
 

Il figure également dans un acte du 25 janvier 1171 (A-28) lors d’une donation faite par 
dame Aibelina, son mari et leurs enfants au Temple. 
 
AN 1172, Juillet. (27) 

 
Serment prêté au vicomte de Béziers. 

 L’année de l’Incarnation 1172 Oton d’Aniort, Ugo de Cadarone, Guilhermus de 
Palaiano et Guilhem Arcis, en la cour de Limoux présidée par Roger de Béziers promettent 
d’assurer la sauvegarde du castrum de Coustaussa  pour Pierre Vilar jusqu’à ce qu’il soit armé 
chevalier. 
 Ces quatre nobles prêtent serment sur les Evangiles. 
 
 
 Le premier appel à prendre les armes contre les hérétiques autrement dit à partir en 
croisade contre des hérétiques,  daterait du 3ème concile du Latran en 1179. Il s’agit du dernier 
canon (c. 27) qui commence par un anathème « contre ceux qui défendent et reçoivent les 
hérétiques dans la Gascogne  albigeoise, le Toulousain et en d’autres lieux, qui se livrent 
aujourd’hui publiquement à leurs activités, nommés par les uns cathares, par d’autres patarins, 
publicains, ou autrement encore »… » (28) 

 
 Roger II favorisait les hérétiques et le troisième concile du Latran décrète notamment 
qu’il faut expulser et confisquer les biens des hérétiques et des protecteurs ; or, Roger II, visé par 
le comte de Toulouse Raimond V qui souhaite réduire la puissance des Trencavel, a été 
excommunié. Il va renouer avec Barcelone en novembre 1179 et se proclame vassal de la 
couronne d’Aragon. 
 
AN 1179, Novembre.  (29) 

  
 « Roger II renoue avec Barcelone en 1179, par une série de quinze documents… Ils se 
prêtent mutuellement serment contre Raimond V, puis Alfonse reçoit le serment des milites*  de 
Roger II et des habitants de Carcassonne et de Limoux » 
 Ils jurent que, si Roger ne respectait pas les convenientiae* qui viennent d’être faites, ils 
seraient déliés de leur lien avec lui et prendraient pour seigneur direct Alfonse roi d’Aragon. 
 Le Liber Feudorum Maior nous donne la liste de 477 milites* qui prêtent serment dont  
Petrus de Palagano et Alegret de Palagano qui sont milites. 
  

  
AN 1182, 3 novembre. B-Acte 29  (30) 

 
 Pierre d’Escau, avec l’accord de son fils donne en alleu* à la milice du Temple 
l’ « honneur* » qu’il possédait à Carcassonne et dans son terroir, au Mas, à Escau, à Palajanel  
(Palajanello), à Gaja, à Marseillens, à Serce, à Villa Panor et à Villalbe, c’est-à-dire tout ce qu’il 
y tenait à titre de droit ou de coutume. 
 Ugonis de Palajano et d’autres confirment cette charte. 
 Palajanel, domaine, métairie sur le terroir de Palaja. (Chapitre IV) 
 Escau, commune de Villefloure. Il y avait autrefois un prieuré sous le vocable de Saint 
Julien, uni d’abord à l’abbaye cistercienne de Villelongue, puis au chapitre cathédral de 
Carcassonne. 
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 AN 1192, Janvier.  (31) 
 
 Acte de la permission donnée par Roger vicomte de Béziers, à dame Alazaïcis et à 
Pierre Grosso son mari, de bâtir des fortifications  ad Villam Maurinum et dans son territoire, à 
charge d’Homage et d’une albergue* annuelle de cinq cavaliers. 
 
 Villa Maurino est déjà cité dans l’acte de l’an 1101 le 22 juin. 
 C’est un des nombreux fiefs qui fait partie du réseau  castral. Pierre Grosso est un fidèle 
du comte. 
 A. Mahul :   Villemaury  sur le territoire de Palaja. 
  
 An 1194-1209 - Raymond Roger Trencavel. 
 
             =-= 
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      XIII e SIECLE 
                 =-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 Le 3 février 1209, le pape Innocent III appelle les fidèles à se croiser contre  « l’hérésie 

albigeoise ». Les cathares qui avaient pour doctrine essentielle un dualisme opposant deux 
principes, celui du Bien et celui du Mal, prêchent un retour à la pureté des origines du 
christianisme. La vie des cathares, austère et empreinte de charité évangélique, attira de 
nombreux adeptes, mais l’Eglise, qui voyait en eux une menace pour son unité et sa doctrine, 
organisa la « croisade contre les albigeois ». Prêchée par Innocent III, conduite par Arnaud 
Amaury, légat pontifical,  cette féroce entreprise désorganisa le mouvement cathare protégé par 
les féodaux du Sud  et laissa le pays dans la désolation. 
 En juillet 1209, l’armée des croisés descend la vallée du Rhône. Béziers sera mis à feu et 
à sang. Narbonne se soumet. 
 Après la prise de Carcassonne par les croisés le 15  août 1209, le vicomte Raymond 
Roger Trencavel meurt dans une de ses tours au mois de novembre. 
. 
 La Chanson dit de lui : 
 E tant cant lo mons dura,  n’a cavalher milhor, 
 Ni pus pros, ni pus larg, pus cortes ni gensor… 
 Il n’y a dans le monde de chevalier meilleur  
 Aussi large et courtois, ayant aussi grand cœur… 
 
 An 1209-1267- Raymond Trencavel. Vicomte de Carcassonne 
 Il sera confié au comte de Foix à la mort de son père et sera déclaré déchu de ses droits. 
 
 Simon de Montfort, un seigneur de l’Ile-de-France, accepte de devenir vicomte de 
Carcassonne et une poignée de seigneurs du Nord constitueront son état-major. Il va réduire une 
à une toutes les citadelles qui résistent autour de Carcassonne. 
 An 1213- Bataille de Muret. Mort de Pierre le Catholique, roi d’Aragon. Déroute 
occitano-aragonaise. 
 Les vassaux de Trencavel jurent fidélité et se soumettent ou bien, s’ils refusent de se 
soumettre, seront dépossédés. 
 De nombreux seigneurs méridionaux furent expulsés et leurs domaines confisqués et 
distribués par Simon de Montfort à ses compagnons d’armes, originaires presque tous, comme 
lui, d’Ile de France. 
 
 An 1218, le 25 juin : Après avoir ravagé le Midi pendant neuf ans, Simon de Montfort est 
tué par un boulet de catapulte devant les remparts de Toulouse. 
 Son fils Amaury sera incapable  de conserver le pays conquis par son père. 
 An 1223 : Les comtes de Toulouse et de Foix assiégent Carcassonne, au nom du jeune 
vicomte Trencavel. Amaury de Montfort (qui succède à son père) abandonné de ses troupes, 
laisse la ville au vicomte Trencavel, qui en prend possession. 
 An 1226 : L’armée royale française reprend la ville à son tour. Carcassonne devient 
Sénéchaussée. Serment de fidélité au roi de France par les 12 consuls de Carcassonne qui lui 
remettent les clefs de leur ville. 
 An 1229 : Traité de Meaux-Paris qui marque la victoire du roi de France et de l’Eglise. 
Fin de la croisade contre les albigeois. Le Bas- Languedoc est annexé au domaine royal. 
 
 
 Dans le chapitre  « La dépossession des seigneurs méridionaux modalités, limites, 
portée » de J.L. Biget, que nous pouvons lire dans le Colloque de Carcassonne sur La Croisade 
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Albigeoise, nous apprenons que Simon de Montfort  donne 200 livres de revenu sur les lieux de 
La Redorte, Trausses, Tors et  Palaja à Nègre de La Redorte.  
 
 Pour conserver leurs biens, certains seigneurs méridionaux furent tenus de rendre 
hommage au chef des croisés. Mais de nombreux seigneurs du Midi seront dépossédés de leurs 
châteaux et terres qui seront distribués par Simon de Montfort aux croisés venus du Nord.  
 
AN 1216, IX kal. Augusti. (1) 

 
 Lettres de Simon Duc de Narbonne, comte de Toulouse et de Leycestre, vicomte de 
Béziers et de Carcassonne et seigneur de Montfort par lesquelles il assigne 200 livres de terre à 
Nigro de Redorta et à ses héritiers sur la Redorta, Tors, Treucan et Paleiat sous l’hommage lige* 
à luy rendu par led. De Redorta. 
 
 Dans le manuscrit 9551 – MB 117, nous lisons : 
 L’an 1216 en juillet au camp devant Beaucaire Simon duc de Narbonne, comte de 
Toulouse, vicomte de Béziers en Carcassonne, seigneur de Montfort donne et assigne à du Noir 
de la Redorte 200 livres de malgrosse (monnaie de Melgueil)  auxquelles sont compris les terres de la 
Redorte, Tors, Treucan et Paleiac…(1 bis). 

 
 

Des nobles de Palaja ont participé à la croisade albigeoise contre Simon de Montfort. 
Considérés comme des « faidits* », leurs biens ont été confisqués notamment au profit de Le 
Noir. 

C’est en vertu du droit de conquête que Simon de Montfort dépouille ceux qu’il a 
expulsés, soit comme fauteurs d’hérésie, soit comme partisans dévoués des anciens seigneurs. 

 
D’après A. Mahul, Les Nigri étaient en Languedoc avant la conquête de Simon de 

Montfort . Raymond Le Noir vint, vers l’an 1134 à l’occasion du mariage d’un prince. 
Le Noir de La Redorte fit hommage en 1216, à Simon comte de Montfort, de plusieurs 

terres qu’il lui avait données, en récompense des services rendus pendant la guerre des 
Albigeois. 
 
AN 1226 (environ). (2) 

 
 En 1226, Carcassonne se soumet au roi Louis VIII et les douze consuls lui remettront les 
clefs de la ville. Suivra l’acte du serment de fidélité au Roi, par les consuls et l’Université de 
Carcassonne. C’est une liste d’environ 800  noms de bourgeois. Dans cette longue liste figurent 
plusieurs noms d’hommes de Palaja : 
 Berengarius de Palajano – P. Stephanus de Palajano – B. de Palajano -  G.R. de 
Palajano. 
  
 
AN 1227, 20 août – Carcassonne. Acte 120. ( 3) 

  
 Guilhem et Raimond de Gordono reconnaissent tenir de l’abbaye de Lagrasse le fief* que 
tenait autrefois leur tante Bernarde de Tourouzelle à Saint-Couat et devoir pour cela une 
albergue*  annuelle de trois chevaliers ; ils font hommage à l’abbé et prêtent un serment de 
fidélité. L’abbé déclare accepter cet hommage et ce serment. 
 Guillelmi Arnaudi de Palajano, Ville Nove de Tribus Bonis sont cités comme témoins.   
                
        =-= 
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       1233 : Création du tribunal de la Sainte Inquisition qui fut créé et  organisé par  le 
pape Grégoire IX                                              
        =-= 

 

La papauté va confier le tribunal de l’Inquisition aux frères prêcheurs qui appartenaient 
à l’ordre de Saint Dominique. 

Ainsi va se créer une institution policière et judiciaire. Sa mission est d’éradiquer la 
doctrine cathare du Languedoc. 

L’arrestation de Bélibaste, le dernier parfait et sa mort sur le bûcher en 1321 annoncent la 
fin du catharisme. 
 Le tribunal de l’Inquisition possédait sa prison  « le Mur » ou « La Meure » située entre 
l’Aude et la Cité. 
 Les registres seront conservés dans la tour de la Justice. 

Figurent dans ses registres, les noms de Guillaume et Raimond de Palaja chevalier. 
 
Vers l’ AN 1233. (4))   

 
Bertrand Marty, un parfait, fut arrêté avec trois de ses compagnons chez un habitant de 

Fanjeaux nommé Raymond Fournier par le bayle, Ainard  et  Guillaume Hugon.  
Comme Bertrand Marty serait libéré pour trois cents sous toulzas, Causida fit la quête 

auprès des croyants. Guillaume de Palaja donna vingt cinq sous pour la rançon. 
Un croyant de Fanjeaux, Bernard de Cailhavel en a rapporté le récit.  
«  Ainard, bayle de Fanjeaux et Guillaume Hugon, arrêtèrent chez Raimond Fournier les 

hérétiques Bertrand Marty, Pierre de Saint-Julia, Jean Richard et Pierre Couloume.  
Alors qu’ils étaient incarcérés, Causida la femme de Raymond Fournier, vint me 

trouver… Elle dit alors qu’on pourrait libérer Bertrand Marty si l’on pouvait avoir trois cents 
sous toulzas… Guillaume de Palaja donna vingt cinq sous… et Causida fit ainsi la quête auprès 
des croyants jusqu’à ce qu’elle eut réuni les trois cents sous. 

La nuit suivante, Bernard Cat libéra Bertrand Marty, et je l’ai accompagné jusqu’au bois 
d’Amiel du Mercier, où je l’ai laissé… » 

 
AN 1243.( 5) 

  
 Extrait du registre de Ferrier  (Lauragais) 1242-1244. Interrogatoire d’Inquisition. 
 
 L’an que dessus, le 26 août, Marquese, veuve de Bertrand de Pauligne, (Pauligne, canton 
de Limoux, Aude)  jadis de Fanjeaux maintenant de Pauligne, requise… serment dit : 

« …Pour l’époque, il y a huit ou neuf ans. 
 Item Peitavy Arvieu et Guillaume de Palaja (a) de Fanjeaux m’amenèrent à Miramont 
voir des parfaits. Quand nous y fûmes, nous trouvâmes dans le palais d’Huc de Durfort, 
Raimond Mercier et son compagnon parfait. Et là tous, tant moi que les autres, adorâmes* ces 
parfaits. Il y avait là Huc de Durfort et sa femme Rica, qui adorèrent de même ces parfaits 
comme il a été dit. 
 (Elle ajouta :) «  Je signalai ces parfaits à maître Raoul, et pour cela il vint à Prouille, 
mais ces parfaits étaient partis ». 
 
 (a) Tous deux dénoncés devant Bernard de Caux. 

Peitavy et son frère Arnaud furent consolés,* selon la déposition de leur frère Guillaume. 
(f. 150 r.-v.). 
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Consolamentum : baptême de l’Esprit que le postulant reçoit par une double imposition 
des mains et de l’Evangile. Il y a le consolamentum, baptême des parfaits et le consolamentum 
baptême des mourants (ou des consolés). 

Adoration : salut que le croyant doit faire chaque fois qu’il rencontre un parfait et lui 
demande de le bénir. C’est un rituel de salutation. (triple génuflexions). 

 
 

AN 1285. (6) 
 

En 1278. Castel Fabre de Carcassonne. Malade, visité par Arnaud Mathe, qui trouve 
chez lui Guillaume Brunet, l’official de Carcassonne, Arnaud Morlane, recteur de Pennautier, 
messire Guillaume Garric, le chevalier Jourdain Ferroul, maître Géraud Gaillard, jurisconsulte, 
Raymond Estève le changeur, hérétiqué par deux h. inconnus. Récit de l’hérétication. Lègue 10 
tournois. Ajoute qu’étaient aussi présents Sans Morlane, archidiacre de Carcassonne, Jourdain 
(Duv. Jean) official du Razès, le chevalier Raymond de Palaja (Arnaud Mathe, clerc de 
Carcassonne… 

 
Extrait du registre d’Inquisition en Cabardés et à Carcassonne de Jean Galand et 
Guillaume de Saint-Seine. 
 
Arnaud Mathe, clerc de Carcassonne.                                                                                 
L’an du Seigneur 1285 le 10 juillet, maître Arnaud Mathe, clerc de Carcassonne, venant 
sur convocation, ayant juré sur les saints Evangiles…vivants et morts, interrogé après 
serment par Frère Jean Galand inquisiteur, s’il avait jamais vu, adoré ou reçu des parfaits, 
ou assisté à l’hérétication de quelqu’un, répondit que non.. 
 
…Après quoi, l’an que dessus, le 10 octobre 1285 ledit maître Arnaud Mathe se 

souvenant ajouta : 
« Ont assisté à l’hérétication de Castel Fabre ceux qui suivent, savoir : monseigneur Sans 
Morlane, archidiacre de Carcassonne, messire Jourdain Ferrol, alors official du Razés, 
messire Raimond de Palaja, chevalier, Roger Ferrol, Pierre Brunet, qui tous adorèrent… 
la manière des hérétiques, ainsi que moi-même et tous les autres susnommés avons adoré 
comme il est contenu plus haut. » 
 
L’Inquisition appelait le consolamentun, hérétication.. 
 
           =-= 
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              LES VILLENEUVE 
          

     Seigneurs de Palaja au XIIIe et au  XIVe siècle. 
 
            =-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 
Anciens hommes d’armes des vicomtes, ils ont reçu un fief rural de médiocre 

importance, et désormais attachés à leur terre, ils tiennent peu de place dans l’histoire…. 
 

Ceux-ci sont venus de Trèbes, le 20 août 1228.(a). En effet, Guillaume-Arnaud de 
Palaja et Villeneuve de Trèbes assistent comme témoins à l’hommage rendu, pour le fief de 
Saint-Couat, par les frères Gordon à Benoît d’Alignan, abbé de Lagrasse. 

Le premier Villeneuve connu était de Trèbes et marié à Aude de Palaja. Ils sont tous deux 
mentionnés dans l’enquête faite en 1247 dans la sénéchaussée de Carcassonne ; on les retrouve 
désignés dans l’enquête de 1258. Ils eurent trois enfants : Guillaume-Pierre, B[ertrand ou 
Bernard] et Guillelme. Cette origine et cette alliance des Villeneuve de Trèbes avec les seigneurs 
de Palaja sont donc indiscutables… 

Voulant reprendre une partie des anciens domaines de sa maison, Trencavel, vicomte de 
Carcassonne et de Béziers, levait en 1240 l’étendard de la révolte, et, se mettant à la tête de 
divers seigneurs du pays, il s’emparait du Bourg de Carcassonne et assiégeait la Cité. Pour faire 
rentrer le pays dans l’obéissance, saint Louis dut envoyer une armée contre Trencavel… Les 
biens des chevaliers qui avaient pris part à la révolte avaient été saisis par les bailes du roi. 
Qu’était-il advenu aux Villeneuve ? 
 Si l’on en croit les intéressés, le premier Villeneuve connu n’avait pas été faidit*. 
Guillaume-Pierre, en effet, se plaint que les bailes ont saisi et détiennent encore tous les biens de 
son père.(Fragments des enquêtes faites dans la sénéchaussée de Carcassonne en 1247). 
 A son tour, Aude, veuve dudit Villeneuve, avait vu ses biens paternels, situés dans le Val 
de Daigne, saisis aussi par le baile royal, qui les détenait encore. Mais elle demandait, en 1247 
déjà, que ces biens lui fussent rendus, car « elle n’avait jamais été de la guerre du vicomte 
Trencavel contre le roi ». 
 Mais l’enquête de 1258 reçut une déposition défavorable. Arnaud de Lauran déclara, en 
effet, sous la foi du serment, « qu’il avait vu ledit Villeneuve (déjà) faidit du temps du comte de 
Montfort. Il avait vu aussi Guillaume-Pierre, fils dudit Villeneuve, faidit dans la guerre du 
vicomte. Bien plus, tous les Villeneuve paraîssent avoir été faidits. 
 Le bon roi Louis IX allait apprécier ces dépositions et lever les saisies. Par lettres de 
rappeaux accordées en 1267, il rendit à Guillaume de Villeneuve et aux enfants de Guillaume-
Pierre tous leurs biens, « nonobstant que leur père eut été faidit et ses biens confisqués ». 
 Remis en possession de leur domaine, les Villeneuve se fixent à Palaja, où, par les 
femmes, ils sont déjà apparentés aux seigneurs du lieu. 
  

La vie de famille: 
 L’ameublement des seigneurs n’était ni riche ni abondant : coffre, huche, servant à 
renfermer le linge de table ou de corps, lit, matelas, couverture remplie de fourrure ou de duvet. 
Nous trouvons des documents intéressants sur les étoffes employées pour confectionner les 
vêtements de cette époque. Le fuseau et la quenouille avaient leur place. L’étoffe dominante est 
le drap et on en fabriquait de toutes les couleurs. Le testament de 1328 mentionne un autre genre 
d’étoffe appelée « blanum ». D’après Du Gange blanum, blanium désignait une étoffe de soie 
blanche que nous appelons satin. Les vêtements : tunique, le surcot, la chape (capa), le redondel 
(manteau taillé en rond). Ces vêtements étaient relevés par des fourrures. La fourrure d’écureuil 
fournissait la couleur baie.  Pour les chaussures le XIVe siècle connu différentes formes de 
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chaussures : en étoffes précieuses on les faisait de couleur rouge ou verte. Les caliges (souliers) 
des dames étaient faites d’étoffes précieuses chargées de riches ornements.. 
 
 Le droit privé. 
 Tous les actes originaux sont notariés : ils comprennent une fondation de chapellenie, 
quatre testaments, un codicille, un contrat de mariage et quatre reconnaissances ou récépissés de 
sommes dues à divers titres.  
 Ce qui frappe tout d’abord, à la lecture des documents, c’est l’étendu de l’autorité 
paternelle en matière d’hérédité. Le père, en effet, dispose de ses biens comme il l’entend. On 
demeure également étonné de l’importance des legs pour œuvres pies –œuvres pieuses-. 
 En 1315, Guillaume-Pierre lègue pour cet objet, 266 sols tournois ; Guillaume en 1318, 
lègue 204 sols tournois et fonde à Palaja un hospice de 6 lits pour y recevoir les pauvres de la 
localité ; Aude, en 1328, lègue 52 sols 6 deniers tournois. Enfin, en 1361, Raimond de 
Villeneuve lègue, aux mêmes fins, 40 sols tournois et un marc d’argent pour acheter un calice 
destiné à l’église St Jean de Greffeil.  
 Pour comprendre ou expliquer ces donations, il convient de rappeler que nous sommes 
aux âges de foi. 
 En  1361, Raymond de Villeneuve, dans son testament souhaite que dans l’église de 
Saint-Foulc soit construit un monastère de religieuse au nombre de douze, qui prient pour son 
âme, pour celles de ses parents et de tous les fidèles défunts.. 
 Il renouvelle la volonté exprimée par son grand-père dans son testament de 1318. 
  

Les legs à titre gracieux sont aussi nombreux. Il y a aussi des legs en nature. Il est fait 
mention d’une quantité de blé, léguée  à l’église de St Foulc, à Rieunette, aux pauvres de Palaja, 
de Montirat et du Villar-en-Val. Trois qualités de blé y sont indiquées : le froment, l’arraou et 
l’orge. 
 Le vin ne figure que deux fois dans les legs. Il semblerait qu’on ne s’adonnait que 
médiocrement à la culture de la vigne à l’époque. 
 Des legs de cire sont mentionnés en faveur de l’abbaye de Lagrasse ; deux legs, de deux 
livres de cire chacun, sont destinés à l’autel de la Vierge, dans l’église de Palaja. 
 La monnaie mentionnée et en usage est : la livre, le sol et le denier tournois. Quant aux 
espèces métalliques, les documents mentionnent : l’agnel d’or, l’écu d’or vieux qui avait la 
même valeur que le florin d’or et enfin le marc d’argent. 
 Raimond de Villeneuve après avoir reconnu la dot apportée par sa femme, lègue à celle-ci  
« soixante bêtes à laine bonnes et suffisantes, six chèvres… , la moitié du blé qui pourra se 
trouver à Palaja et au Villar [-en-Val]… 
 Pour une petite cloche qui devait être placée dans le campanile de Saint-Foulc, on devait 
dépenser cent sols tournois. 
 En 1318, on donnait à un prêtre quatre deniers tournois pour l’horaire d’une messe. En 
1328, on payait un matelas dix-huit sols tournois.  
 L’argent monnayé était donc rare et avait  une grande valeur à la fin du  XIVe siècle. De 
là vient que les châtelains-bourgeois de cette époque comptaient moins sur l’argent monnayé que 
sur leurs biens-fonds et sur leur cheptel, qui ne leur assuraient d’ailleurs qu’une modeste aisance. 
   
  
 La famille des Villeneuve s’éteignit faute de descendants mâles ; mais la juridiction de 
Palaja continua à être divisée entre plusieurs seigneurs. 
  
      Extrait  des documents inédits par 
      M. le chanoine A. SABARTHES  (1) 
         
 

(a) Acte du  20 Août 1227 cité précédemment. 



 32

 
=-= 

 
1-Archives départementales de l’Aude (A.D.A). Sabarthès (A). Les seigneurs de Palaja au XIIIe et au XIVe siècle 
Paris. Imprimerie nationale.1922.Extrait du Bulletin philologique et historique [jusqu’à 1715], 1920. 
 
 
 
 
 
 
 
 Un arbre généalogique de cette famille paraît difficile à établir étant donné l’absence de 
nombreuses dates. Mais nous pouvons en avoir un aperçu à partir des testaments et d’autres 
témoignages. 
  

Un Villeneuve de Trèbes épouse Aude de Palaja : ils ont trois enfants : 
 
 Guillaume-Pierre qui épouse Donade, fille d’Arnaud de Garde  
            B[ertrand ou Bernard] qui épouse dame Fabrice 

Guillelme qui épouse B. Catel de Rieux. 
 

Guillaume-Pierre (l’aîné) époux de Donade. : Ils ont un fils : 
 

 Guillaume de Villeneuve, chevalier, coseigneur de Palaja, viguier de Lagrasse qui 
épouse Aude : ils ont quatre enfants : 
 Guillaume-Pierre (l’aîné) marié à Sicarde 
 Guillaume 
 Une fille (sans nom), mariée à Bernard Salvatoris de Trèbes. 
 Donate, mariée à Isarn de Villar, seigneur de Miramont. En seconde noce à Pierre de 
Raissac. 
 
 Guillaume-Pierre (l’aîné) marié à Sicarde aura cinq enfants : 
 Guillaume qui épouse Marguerite de Montbrun 
 Raimond qui épouse une dame Flore  ils ont un fils Auger II 
 Auger 1er bachelier en droit qui épouse Saure 
 Sibilie, mariée à Pierre Gardie 
 Donate. 
 
 Raimond (époux de Flore), succède à son frère Guillaume (l’aîné) qui est décédé, en 
1355. Damoiseau, coseigneur de Palaja et viguier de la cour de l’abbaye de Lagrasse. 
 
 
                =-= 
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          XIIIe SIECLE (fin) 
              =-=-=-=-=-=-=-=-= 
 
 

 Révolte de Raimond Trencavel, fils du défunt vicomte, (retiré à la cour du roi Jacques 

d’Aragon) qui assiège la Cité. Il rassemble une armée pour reconquérir la vicomté .Il est assisté 
de grands seigneurs, Olivier de Termes, Bernard Hugues de Serralongue, Bernard de Villeneuve-
Montréal, Jourdain de Saissac et d’autres. La prise de Carcassonne symboliserait l’élimination 
du pouvoir royal et le rétablissement des seigneurs. 

 Les faubourgs saint Vincent et saint Michel seront détruits.     
 

 
 

 En 1240, la Cité était remplie de moissons et de vendanges anticipées et ses défenses 
avaient été augmentées ; tout était préparé en prévision du combat.  Les hommes du roi et les 
gens d’Eglise étaient absolument déterminés à la défendre. Le sénéchal Guillaume des Ormes s’y  
été retranché avec tous ses chevaliers qui étaient fidèles au roi. Mais le jeune vicomte Raimond 
était résolu à reprendre la Cité et rétablir la dynastie des Trencavel. Il échouera.  
 Les faubourgs de la Cité, incendiés et démolis sont vidés de ses habitants. 
 La ville nouvelle va se développer au détriment de l’ancienne. 
 
 
AN 1240   

 
La Cité est assiégée dès le 9 septembre. 
Raymond de Palaja figure parmi les seigneurs languedociens qui se rallièrent à 

Trencavel pour assiéger Carcassonne. 
 « il (Trencavel) assiégea Carcassonne en 1240… Quelques habitants avaient eu des 
conférences secrètes avec Trincavel et ils lui avaient promis de l’introduire dans un des faux-
bourgs ; d’un autre côté, les seigneurs Beringuier de Trebbes, Arnoul de Ferrals, Noël de 
Villefloure, Pierre de Pomas, Raymond de Palejean, et plusieurs autres hérétiques Albigeois 
parlèrent aux mêmes habitants, et leurs discours effacèrent de leur esprit, les impressions 
qu’avaient faites sur eux les exhortations de l’Evêque de Toulouse. Ils oublièrent leurs serments 
et toutes leurs promesses et ouvrirent leurs portes à Trincavel, la nuit de la Fête de la Nativité de 
la Sainte Vierge »(1)  
 A l’annonce de l’arrivée d’une forte armée royale, l’armée de Trencavel leva le siège 
dans la nuit du 11 au 12 octobre, se replia sur Montréal et fut assiégée. C’est un échec. 

 Le pays rentre dans l’obéissance et tous les biens des faidits* sont confisqués par les 
agents royaux. 
 Le roi Louis IX décide alors de compléter les fortifications de la Cité pour la mettre à 
l’abri d’un nouveau coup de main et il commence par ordonner la démolition du bourg situé au 
pied des murailles et qui facilitait l’approche de la forteresse. La Cité fut alors suffisamment 
protégée. 
 Lors du siège de 1240 par Trencavel, l’hôpital des pauvres de saint Eloi (Sancti Eligij) 
sera détruit et reconstruit non sans quelques difficultés. 
 En 1247, le roi permit aux habitants des deux faubourgs rasés, Saint-Michel et Saint 
Vincent qui s’étendaient sous les remparts de la Cité, de s’installer dans la nouvelle ville qu’il 
créait : la Ville basse sur la rive gauche de l’Aude. L’église Saint Michel fut construite de 1262 à 
1283 ; l’église Saint-Vincent commencée en 1269 ne fut achevée qu’au XVe siècle. 
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 Au printemps de l’année 1243, sous la direction du sénéchal de Carcassonne Hugues des 
Arcis et l’archevêque de Narbonne Pierre Amiel, une armée entoura le rocher de Montségur. 

 Le 16 mars 1244, périssaient 210 cathares environ, dans les flammes d’un bûcher. 
 

 AN 1247, Octobre. 
 Renonciation de Trencavel en faveur du Roi Louis IX, par laquelle il se soumet avec tous 
ses biens au pouvoir du Roi,  après avoir brisé le sceau dont il usait quand il se disait vicomte de 
Béziers. 
 
 
 Etat du Languedoc de 1226 à 1249. ( 2) 

 Comme l’écrit J. Poux, «… on imagine à quel régime d’extorsions et de vexations 
publiques étaient soumis les Carcassonnais, convaincus ou même simplement soupçonnés de 
complaisance envers les partisans de Trencavel…  

… La dépossession des propriétaires, grands et petits, fut à peu près générale et qu’en 
quelques mois la terre presque toute entière changea brusquement de mains .Les agents de 
répression qui parcourent le pays acheminent sur la Cité les malheureux dont ils se saisissent. »  
 Si on lit les registres des enquêteurs royaux, on constate que ces hommes exploitèrent le 
pays pendant plus de vingt ans. La justice n’existe plus. Les officiers royaux peuvent faire leur 
fortune en dépouillant par des amendes exagérées ; des gens paisibles sont incarcérés sans 
aucune raison et ne se libèrent qu’à prix d’argent. C’est le désordre universel. Trop éloignés du 
pouvoir central, sans contrôle,  les sénéchaux et leurs subordonnés jouissent d’une grande liberté 
d’action.. » 
 Louis IX,  par ses enquêteurs royaux cherchera à réparer les injustices commises. 
 
 Fragments des enquêtes faites dans la sénéchaussée de Carcassonne en 1247. 
 
 On appelle enquêteurs,  inquisitores, des clercs du roi, envoyés par lui dans les provinces, 
pour enquérir sur les abus commis par ses agents, restituer les amendes injustement perçues, 
rendre les biens réunis, contre toute justice, au domaine de la couronne.  
 Les enquêteurs envoyés par le roi Louis IX dans le Languedoc en 1247 avaient eu à 
réparer principalement des tords causés à des particuliers par les officiers royaux. 

Seigneurs et habitants de Palaja sont au nombre des victimes. (3) 

Bernard Sauri, sous-baile de Blomac fait détenir pendant sept mois un certain Jean de 
Palaja dans les cachots royaux. (incarcerari in fossa Carcassonensi)  

Guillaume Pierre de Villeneuve de Palaja se plaint que les bailes* ont saisi et 
détiennent encore tous les biens de son père.  Et pourtant, ajoute-t-il, celui-ci lorsque le vicomte 
fit irruption dans les terres du Roi, était moine et à l’âge de la décrépitude. Quant à lui, il était 
jeune et ne porta jamais les armes dans aucune guerre.  

Aussi demanda-t-il aux enquêteurs qu’on lui restitue ses biens. 
Aude, veuve dudit Villeneuve, avait vu ses biens paternels, situés dans le Val de Daigne, 

saisis aussi par le baile royal. En 1247, elle demandait que ses biens lui fussent rendus, car « elle 
n’avait jamais été de la guerre du vicomte Trencavel contre le roi ; elle était d’ailleurs veuve à 
cette époque ».  

Le prénom de ce Villeneuve n’est pas cité, mais un extrait du registre de Ferrier de 1243 
nous donne le nom d’un Guillaume de Palaja et l’année 1240 nous parle d’un Raymond de 
Palaja. 

 
La déposition d’Arnaldus Palaganus de Palaja est très explicite. Alors qu’il menait ses 

bœufs au labour, il  vit venir des serviteurs du roi qui lui dirent que ses bœufs étaient dans le 
pâturage de Carcassonne et non sur les terres appartenant au monastère de La Grasse.. Ils lui 
demandèrent une somme d’argent et le frappèrent fortement au visage. Monaca de saint-Foulc 
(Sancti Fulci) et sa servante qui furent témoins de la scène se portèrent au secours de cet homme 
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et Monaca lui offrit l’hospitalité  ainsi qu’à son troupeau. Dans les jours suivants, ces officiers 
l’accuseront d’être l’agresseur alors qu’il est la victime. Arnaldus se trouvera dans l’obligation 
de donner de l’argent car le bayle* R. de Bluniaco,  le menacera de s’emparer de lui et de ses 
biens s’il ne s’exécute pas. 

Ce cas reflète bien le climat d’injustice et d’oppression exercées par les agents royaux. 
 
L’enquête de 1247 porte également sur Guillelma Gilii , sur Maria Espanola, 

Larutorius de Palazano, Petrus Berenjarius de Palajano  et d’autres à qui le baile a extorqué 
de l’argent ou des biens. 

 
 
En 1248,  Bernardus de Palajano figure dans le catalogue des Consuls* de la Ville 

Basse de Carcassonne. Ils sont alors au nombre de six. (4) 

. 
 C’est vers 1192, que Roger II Trencavel vicomte de Carcassonne accorda aux habitants 

une charte mentionnant les Coutumes et Libertés de la Cité et Vicomté de Carcassonne. On ne 
parle pas encore de consuls, mais douze prud’hommes sont élus chaque année. (5) 

Ce n’est qu’en 1226 qu’apparaît la première mention de consul dans une lettre adressée 
au roi Louis VIII.  Ils étaient au nombre de douze.(6). 

 Les consuls partagent l’exercice de la justice avec le roi qui l’exerce par son viguier. 
 

AN 1248, 16 janvier.  (7)  
 
  Un compromis est passé entre Clarin, évêque de Carcassonne et le clergé de la ville et du 
diocèse d’une part et l’université de Carcassonne, d’autre, au sujet des dommages causés par la 
rébellion de celle-ci contre le roi et l’Eglise, amené par l’entremise de Guillaume, archevêque de 
Narbonne et du sénéchal de Carcassonne ; par ce compromis l’université s’engage à racheter la 
ville de Rouffiac, aliénée par l’évêque, à payer cinq cents livres de melgueil à l’évêque, mille 
livres au chapitre de Saint-Nazaire, cinq cents aux clergé et religieux de la ville et du diocèse ; 
ces paiements sont échelonnés sur les années suivantes de Toussaint en Toussaint.. 
 Bernardus de Palaiano est cité comme consul dans cet acte  ainsi que dans celui du 
mois de février de la même année.  
 Les consuls sont au nombre de six : Bernardus de Palaiano, Bertrandus de Lerida, 
Raimundus de Goyano, Poncius Restollus, Bernardus Johannes, Arnaldus Furnerius. 
 
 Le Chapitre de Saint-Nazaire, qui en 1228 possédait dans l’ensemble du diocèse environ 
vingt-sept églises, avait vu sa prospérité fort compromise par l’équipée de Trencavel. La mense 
était très appauvrie. 
 Les bénéficiaires ecclésiastiques firent stipuler dans le contrat que les frais de 
reconstruction des églises ruinées autour de la Cité étaient indépendants de l’indemnité qui leur 
était allouée en propre.(8) 
 
AN 1250, 30 juillet. ( 9) 

 
 A la suite d’une sentence judiciaire rendue le 30 juillet 1250 par la cour impériale de 
Messine, pour que les croisés et les pèlerins puissent repartir vers la Terre sainte, nous apprenons 
qu’Olivier de Termes embarqua pour un pèlerinage en Terre Sainte sur un navire marseillais le 
Saint Victor. Olivier est venu avec quatre chevaliers dont les noms ne sont pas précisés ; on note 
un certain Hugues de Palaja sans doute originaire du village du même nom situé près de 
Carcassonne. 
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 Lorsque en 1247, le vicomte Trencavel eut fait sa soumission, beaucoup de seigneurs qui 
lui étaient restés fidèles jusqu’à cette époque obtinrent leur grâce. D’autres pour racheter leur 
ancienne révolte, prirent la croix avec leur nouveau souverain. Trencavel et Olivier de Termes 
allèrent en Orient avec une suite de gens d’armes et de soldats et furent suivis par une multitude 
de seigneurs moins puissants. 
 Dans une transaction datée de décembre 1252, auprès de Jaffa, se trouvent des nobles qui 
servent en Terre-Sainte dont certains sont originaires du diocèse de Carcassonne. Parmi ceux-là, 
figurent Niellus de Villafloriani, Arnaudus Ferrolli ainsi que R. de Villanova, Arnaudus de 
Villanova et Poncius de Villanova. 
 Les documents précédents indiquent que parmi les seigneurs de Villeneuve de Palaja, 
nombreux ont été « faidits* » et ces chevaliers de Villeneuve cités en 1252 étaient peut-être 
originaires de Palaja, mais les sources sont insuffisantes pour le confirmer.  

Pons de Villeneuve serait sans doute un parent de Pons de Villeneuve-Montréal, d’après 
G. Langlois « Olivier de Termes ».  
 
 
 Lors du siège de la Cité par Trencavel en 1240, Guillaume des Ormes, convoqua tous les 
chevaliers tenus au service d’estage* dans la Cité, pour défendre la place. Mais tous les 
chevaliers ne répondirent pas à l’appel et même se joignirent aux ennemis. Parmi ceux-là, 
Raimond de Palaja, Pierre de Pomas, les frères de Palaja, Pierre Bérenger de Trèbes, Arnaud 
Ferrol et Niel de Villefloure. Poursuivis plus tard pour leur rébellion,  ils rachetèrent leur faute 
en cédant au roi certains revenus sur un moulin situé à Carcassonne. (10) 
 

 Les ordonnances de Louis IX pour le midi de la France sont au nombre de deux. 
L’ordonnance de 1254 a pour objet de remédier à des abus. Elle comprend quarante trois articles 
et elle se divise en douze parties bien distinctes.  Parmi ces clauses, les sénéchaux jurent de 
rendre justice à tous et à chacun, sans acception de rang, de fortune et d’état, en observant les us 
et coutumes du pays.(10 bis)  
 
 

 
AN 1256, mars.  (11)       
 
 Lettres du roy Louis (IX), par lesquelles il quitte (libère, restitue) à Pierre Bérenger de 
Tresbes, à Arnaud de Ferrol, à Niel (Noël) de Villefloure et à ses frères, à Raimond de 
Palayano chevalier, à Pierre de Pomas son frère, et à Geraldum de Palaiano son cousin et aux 
frères de ce dernier, tous chevaliers de Carcassonne, moyennant des sommes diverses, tous les 
biens qui leur pourroient être répétés, au nom de S.M. pour ne s’être point trouvés établis dans le 
faubourg de Carcassonne quand il fut livré à Trencavel. 
 
 Ils obtinrent du Roy leur grâce et rachetèrent leur faute moyennant la cession qu’ils lui 
firent de 165 livres de rente annuelle, qu’ils avaient sur le moulin : in nostro molendino 
Carcassonae de Ponte. 
 Raymundo de Palaiano et Petro de Pomariis et Geraldo de Palaiano et ses frères paieront  
quinze livres tournois. Pierre Bérenger, cent livres et Arnaud Ferrols cinquante livres. 
 Dans le rapport adressé par le  sénéchal de Carcassonne à la Reine Blanche sur le siège de 
1240 par R. Trencavel, le moulin était déjà construit :… inimici abstulerunt nobis molendinum. 
L’ennemi nous enleva un moulin. 
 Dans la  Chronique de Guillaume de Puylaurens traduite par Jean Duvernoy, il est dit à la 
page 158 :…Fuit autem in prima aggressione molendinum, quod munitum erat postato tenui et 
vutusto, captum, et qui erant in eo iuvenes interfecti.  Dans le premier assaut, le moulin qui était 
fortifié d’une palissade de bois mince et vétuste, fut pris et tous les jeunes gens qui y étaient, 
massacrés. 

 L’historien G. Besse,(1645) nomme ce moulin, « molin du Roy, sur la rivière d’Aude ».  
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Dans des lettres de Saint Louis adressées au sénéchal de Carcassonne en 1256, nous 

apprenons que Petrus de Pomariis était le frère de Raymond de Palaja et résidait à Carcassonne 
en qualité de chevalier.  M. Baichère fait remarquer à propos d’une inscription sur une pierre 
tombale, qu’il y avait à Carcassonne, à la fin du XIII e siècle et au commencement du XIV, une 
famille du nom de Pomaris ((Pomars ou Pomiers). (12) 

 

Un acte notarié du notaire J. P Bonnet, nous apprendra que le 7 septembre 1779, Messire 
Pierre D’Esperonat, seigneur et baron de Saint Ferriol possède le Moulin du Roy (moulin 
farinier) en copropriété avec notamment Joseph Airoles, marquis de Cavanac. 

Un contrat de mariage en 1770, unira messire Pierre d’Esperonat seigneur de Saint 
Ferriol et Delle Gabrielle de Pruel, sœur de Jean-Baptiste de Pruel, seigneur de Palaja. 

 
 
 
 Dans les enquêtes de 1258 et 1262,  nous pouvons lire la déposition d’Arnaud de Laure 

(13) qui passe en revue tous les personnages dont les parents ou les ayants droit avaient adressé 
des pétitions aux enquêteurs. 

 Il déclare, en effet qu’il avait vu jadis ledit Villeneuve faidit* du temps du comte de 
Montfort. : Contra petitionem Aude de Palajano, uxoris quondam Villenove de Tribus Bonis, 
dixit quod vidit dictum Villamnovam faiditum tempore comitis Montisfortis. 

Il avait vu aussi Guillaume-Pierre, fils dudit Villeneuve, faidit au temps du comte de 
Montfort :   Item dixit se vidisse G. Petri, filium dicti Villenove, faiditum in guerra vicecomitis. 

Idem, Fabrice, épouse de B (ertrand ou Bernard) , faidit du temps de la guerre du 
vicomte. Il a vu Fabrice porter des croix sur ses vêtements pour crime d’hérésie : Contra 
peticionem Fabrisse uxoris quondam B. de Villanova, dixit quod vidit dictum B. de Villanova 
faidietum in guerra vicecometis. Item, dixit se audivisse quod dicta Fabrissa portavit cruces pro 
crimine heresis. (Les repentis doivent porter deux croix cousues sur leurs vêtements et cette 
peine était très mal vécue par ceux et celles qu’elle frappait). 

Idem Donade, femme de Guillaume-Pierre qui participa à la guerre du vicomte. 
Villeneuve également, père de Guillaume-Pierre, faidit du temps du comte de Montfort : 

Contra petitionem Donade… dixit quod G. Petri, vir ejus, fuit faiditus in guerra 
vicecomitis, ipso teste vidente. Item dixit se vidisse Villamnovam, patrem dicti G. Petri, faiditum 
tempore comitis Montisfortis.. 

Idem, Guillelme fille de Villeneuve et son époux B. Catel de Rieux, Guillelme de 
Villanova de Rivo uxoris B. Cadelli, dixit se vidisse faiditum dictum B. Cadelli tempore guerre 
vicicomitis. 

Guillelme de Villeneuve avait porté des croix de feutre pour hérésie :  Item dixit se 
vidisse dictam Guillelmam portantem cruces de feutro pro heresi. 

 
 Arnaud de Laure, un vétéran qui avait déjà combattu contre Simon de Montfort. Arrêté 

pour hérésie après 1240, il témoignera entre 1259 et 1262 devant la justice royale avec une 
remarquable mémoire de la participation de dizaines de personnes à la rébellion de 1240.(14)  
 
 

11 Mai 1258. Traité de Corbeil. 
 St Louis renonce à ses droits sur l’Aragon et Jaume 1er renonce à ses droits sur le 

Languedoc (sauf Montpellier).Cette situation fera des Corbières une zone frontière entre la 
France et l’Aragon pendant 4 siècles. 
 
AN 1267.  
 

Cette année-là, Trencavel partait pour la Terre Sainte, et mourait en 1267. 
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           S.M. Louis IX  lève les saisies sur les biens des Villeneuve. Par lettres de rappeaux, il 
rendit à Guillaume de Villeneuve et aux enfants de Guillaume Pierre de Palajan, tous leurs 
biens, « nonobstant que leur père eut esté faydil et ses biens confisquez ». (15) 

 
An 1269.  

 Roger de Béziers, fils de Trencavel, se croisa et promit de suivre saint Louis dans ses 
expéditions, contre les infidèles. Nous ne trouvons plus, dans la suite, aucune trace des 
descendants de Trencavel. 

 
J.P. Cros-Mayrevieille conclue : « L’éclat de l’illustre maison des Trencavel qui prit 

particulièrement le nom de Carcassonne s’efface ensuite. » 
 
     =-=-=-=-=-=-= 
 
 
 
 Les seigneurs de Palaja  participent à l’évolution de la ville basse de Carcassonne. 
Leurs noms figurent dans quelques actes en qualité de témoins et de consul. 

 
An 1271. (16) 

 
Acte par lequel Guillaume de Choardono, chevalier, sénéchal de Carcassonne et de 
Béziers, permet aux consuls du bourg de Carcassonne d’establir une boucherie dans la 
maison qu’ils avaient de Sa Majesté, contigue à la boucherie du dit bourg pour laquelle 
ladite Majesté se réserve le droit de lods*, foriscapes et autres droits seigneuriaux… 
  C’est acte fut écrit à Carcassonne en présence notamment de domini Gr .de 
Palaiano et de R. de Palaiano, militum. 

 
AN 1275.  (17) 
 

 Gr  de Palaiano assiste à l’assemblée des trois états de la sénéchaussée de Carcassonne. 
Le blé ayant extrêmement renchéri, on était à la veille d’une cruelle famine et il convenait d’en 
défendre la sortie de la sénéchaussée.  
 Cette assemblée présidée par Robert de Cohardon, lieutenant du sénéchal, décida 
d’interdire l’exportation du blé jusqu’à la saint Jean-Baptiste de l’année suivante (24 Juin) 

L’assemblée fut tenue dans le palais épiscopal de Carcassonne le jeudi après la 
Circoncision 3e de janvier de l’an 1274 (1275). 

 
Dans un acte de l’an 1264, nous avons un  Guiraudi de Palaiano, témoin d’une sentence 

du sénéchal de Carcassonne, Thomas de Monteceliard, concernant la terre de Rels à Miraval 
Cabardès. Figure également comme témoin, Raimundi de Palaiano. 

 
AN 1275, jeudi 7 mars. (18) 

 
Les religieuses de Prouille ratifient la transaction passée avec les consuls de Limoux au 

sujet des dépouilles* des morts et de la nourriture des religieux. 
Aude et Estacia de Palaiano figurent dans l’énumération des moniales de Prouille. 
Etaient-elles issues de la famille seigneuriale de Palaja ? Rien ne permet de déceler leur 

origine. Aucun autre document ne permet de mieux les identifier. 
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Diègue d’Acébès et Dominique de Guzman de la cathédrale d’Osma dans la Vieille-
Castille,  fondèrent le monastère de Prouille (Aude) vers 1206, 1207 pour y recueillir quelques 
jeunes filles nobles récemment converties auxquelles Diègue adjoint Guillelmine de Fanjeaux. 

Dominique de Guzman s’en trouva tout naturellement l’animateur spirituel à qui Diègue, 
en partant,  confia la communauté. Les premières jeunes filles converties étaient au nombre de 
douze. 

 
C’est au terme d’un long voyage qui les avait conduits au Nord-Est de l’Europe, puis à 

Rome, qu’ils découvrirent une crise qu’ils ne connaissaient jusque-là que de réputation (la 
religion cathare). Ils persuadèrent à des légats  envoyés par le pape Innocent III et qui étaient 
découragés et envisageaient de renoncer à leur mission, de prêcher l’Evangile comme les 
Apôtres et c’est ainsi qu’ils restèrent dans la région en prêchant la foi catholique et fondèrent le 
monastère. 

Ainsi naîtra l’Ordre des Frères Prêcheurs qu’on appelle aussi des Dominicains. 
Le monastère comptait cent soixante religieuses à la fin du XIIIe siècle.(19) 

 
 

AN 1284, novembre. (20)   
 
Transaction entre l’Abbé de La Grasse et le Procureur du fisc ; celui-ci réclamant, au nom 

du Roi, les droits seigneuriaux sur certains lieux, qui peu auparavant avaient été adjugés  pleno 
juro, par le sénéchal de Carcassonne, d’ordre du Roi Louis IX, au monastère de La Grasse et à 
l’abbé Bérenger. Le sénéchal de Carcassonne approuve la transaction moyennant le paiement de 
deux cents livres tournois ; et elle est ratifiée par Philippe-le-Hardi sous la date des calendes en 
janvier 1285.       

Guillaume de Villeneuve est témoin : Guillelmi  Villenovae de Palaiano, domicelli  
(damoiseau, jeune seigneur). 

Guillaume de Villeneuve figure comme administrateur du monastère de La Grasse 
l’année suivante en septembre 1285 lors d’une transaction passée entre le syndic de l’Abbé 
d’une part et le Procureur du Roi en la sénéchaussée de Carcassonne d’autre, sur les différends 
touchant le château de Montlaur.  

 
 
 
L’inquisiteur Jean Galand va effectuer, de 1283 à 1286, de nombreux interrogatoires, qui 

amènent plus de 900 dénonciations de suspects. Parmi eux, une grande majorité de dignitaires 
ecclésiastiques, de nobles et de personnalités de premier plan sont mis en cause. 

La mobilisation des autorités de la cité en 1285 provoque le remplacement de Jean 
Galand par le Dijonnais Guillaume de Saint-Seine. Les principaux suspects restent cependant en 
prison ; la plupart y mourront.(21) 

 
AN 1285 ou 1286. (22) 

 
Appel des consuls de Carcassonne contre les procédures de l’inquisiteur Jean Galand, au 

Pape, au Prieur des Dominicains de Paris et au Roi. Demande aux vicaires du siège vacant de 
Carcassonne de prendre l’Inquisition en mains. 

Neuf consuls sont cités dans cet acte dont un seigneur de Palaja : Messire Raimond de 
Palaja, chevalier. 

« Sachez tous que nous, consuls de Carcassonne, savoir Bertrand Luc, Arnaud Isarn, 
Guillaume Serre, Pierre Guilhem de Cornèse, messire Raimond de Palaja, chevalier, Pons 
Barrot, Raimond Espinasse, Roger Carcassès, Roger Ferrol, damoiseau, considérant que par 
vous, Frère Jean Galand, O.F.P., inquisiteur, et par vos assistants, sont par trop accablés et 
irrémédiablement lésés la ville de Carcassonne, la communauté des hommes de cette ville et tout 
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et chacun de ses habitants, du fait que, contre le droit et la teneur de la commission à vous faite 
d’exercer l’Inquisition, et contre la manière habituelle et en usage observée jusque là par vos 
prédécesseurs inquisiteurs, vous procédez trop sévèrement, et d’une manière dangereuse pour les 
personnes catholiques, religieuses et autres »... 

 «… Nous nous considérons comme opprimés du fait que, contre l’usage et la manière 
habituelle de vos prédécesseurs dans l’Inquisition, vous avez fait une prison, qu’on appelle le 
Mur, et qu’il vaudrait mieux appeler l’enfer… » 

 
AN 1289, kalende d’octobre. (23)   

 

Copie datant de 1685, extraite d’un registre. L’auteur de cette copie la signale comme 
étant fausse.   

Mais elle est intéressante car elle nous révèle les noms des consuls de Palaja qui étaient à 
cette époque, au nombre de quatre.   

 
 Il s’agit d’un accord concernant des droits de pâture, passé d’une part, entre Guilhem de 

Marsilia maître de la  domus  militia templi de Curtibus,( Les Cours des Templiers sur le terroir 
de Fajac),  la Commanderie de Douzens et d’autre part les seigneurs de Palaja, Guillaume et 
Raymond de Palajano avec les consuls qui sont au nombre de quatre : Petrum [Fedarni], 
Stephanum Boneti, Raymundum medici, Petrum Egidii. 

 Le notaire qui a écrit l’acte s’appelle Bartholomé Besianii.  
 
Ce document qui nous donne les noms des consuls de Palaja, indique une évolution, une 

participation des habitants du village dans la gestion de celui-ci. 
«  Le XIIIe siècle vit l’éclosion de ces libertés communales dans les communautés de la 

région de Carcassonne. Le consulat, dans les campagnes comme dans les villes, est une charge 
collégiale, annuelle, renouvelée à date fixe… Les consuls émanent de la communauté, ils en sont 
les représentants…Ils surveillent les activités économiques, commerce et vie agraire ; ils dirigent 
l’urbanisme, la voirie et l’hygiène ; ils ont des attributions financières multiples : levée des tailles 
royales ou communales… » (24) 

 
AN 1290 Juillet à Paris.  (25)    
 
 Lettres du Roy Philippe-le-Bel, portant confirmation de la vente du château de Montlaur 
à l’Abbé de la Grasse par Simon de Melun, maréchal de France, et son épouse Marie, moyennant 
la somme de 4,500 livres. 
 Guillaume de  Villeneuve, chevalier, coseigneur de Palaja, figure dans ces lettres 
comme viguier-syndic de l’abbaye de Lagrasse. 
 
 Dans un acte de 1110, Bernard Aton reconnaît tenir en fief* de l’abbaye de Lagrasse 
certaines terres dont  le Pech de Mattes, de Mata cum podio de Mathus, (villula de Mata). Elle en 
sera dépossédée lors de la croisade albigeoise de 1209 par Simon de Montfort et elle ne rentrera 
en possession de ses biens qu’en 1290 lorsque Simon de Melun vend le château et la Seigneurie 
de Montlaur au monastère pour la somme de 4.500 livres. 
  
AN 1299, le 8 octobre.  (26) 

 
Guillaume de Villeneuve est présent à l’absolution accordée par Nicolas d’Abbeville, 

religieux de Saint-Dominique et inquisiteur, aux habitants de Carcassonne qui avaient été 
excommuniés pour hérésie. 

Le roi avait fait publier deux ordonnances au mois de septembre de l’an 1298, dont une 
pour faire exécuter dans tout le royaume la constitution du pape Boniface VIII touchant 
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l’emprisonnement des hérétiques. Les habitants de  Carcassonne se soumirent et firent demander 
l’absolution à l’inquisiteur. 

 Frère Nicolas d’Abbeville la leur accorda à condition  qu’ils érigeroient  une 
chapelle en l’honneur de saint Louis dans le couvent des Frères Prêcheurs.  

La chapelle de saint Louis fut construite l’an 1300 et il en coûta pour la construire ou 
pour l’orner, quatre-vingt-dix livres tournois à la ville de Carcassonne. 

 
           =-= 
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  XIV e SIECLE 
      =-=-=-=-=-=-= 
 
 

La Cité est chef-lieu de la sénéchaussée et place militaire. Elle est le siège du sénéchal, 

c’est-à-dire un centre administratif. Le sénéchal loge dans le Château qui était autrefois la 
maison des Comtes. 

Le Bourg de Carcassonne est l’un des premiers centres drapiers du Languedoc. 
L’historien J. Poux signale que le nombre de feux de Carcassonne ville basse était monté 

à 4.325, ce qui représente une population de plus de 20.000 âmes en 1342.  
Un pont de pierre va être construit, reliant la Cité à la Bastide. Il sera terminé vers 1320. 

Une  imposition spéciale, barragium, avait été instituée pour couvrir la dépense. 
 
 « Cette nouvelle ville (Ville Basse) est séparée de l’ancienne par la rivière d’Aude, sur 

laquelle il y a un beau pont de pierre, qui unit les Faux-bourgs de ces deux Villes. Un arc de 
triomphe qui s’élève sur le milieu du pont divise le territoire et la juridiction de l’un et 
l’autre… » (1) 

A partir de 1337, la France va s’engager dans un long conflit contre l’Angleterre que l’on 
appellera la guerre de Cent ans. La tradition nomme guerre de Cent Ans la lutte qui opposa les 
Valois et les Plantagenêts pour le trône de France. Depuis 1328, Philippe VI de Valois est roi en 
vertu de la loi salique qui écarte les femmes de la succession, mais en 1337, Edouard III, roi 
d’Angleterre, duc d’Aquitaine et fils d’Isabelle de France, revendique la couronne. 

La sénéchaussée de Carcassonne était menacée par des brigands et pillards. Et comme la 
plupart des villes de province, Carcassonne se fortifia ainsi que Limoux. Le roi permit aux 
habitants de se clore de murs et de fossés au mois de février de l’an 1346 (1347). 

Un grand sentiment d’insécurité règne dans la région. 
Les Religieuses de Prouille adressent  une requête au Roi, pour fortifier leurs possessions, 

pendant le péril des guerres,  « et que tous les habitants de environ, leurs subgez, et autres qui en 
cas de neccessité y auroient refuge plus à leurs ayse que à autre forteresse… » (2)  

Vers 1348, la peste noire s’abat sur le Languedoc. 
Elle apparaît à Carcassonne au commencement du Carême de 1348. Le P. Bouges 

rapporte que tous les Cordeliers moururent ainsi que quarante six Jacobins.  
« A Narbonne, à Carcassonne, à Lagrasse et dans les lieux voisins, une telle mortalité a  

fait rage pendant tout le Carême… que selon l’opinion commune, un quart des habitants en a 
péri… »  (3) 

  
En 1355, l’armée anglaise d’Edouard, Prince de Galles dit le Prince noir et fils d’Edouard 

III,  se lance à l’assaut du midi de la France. Ce sera en Languedoc un des plus tristes épisodes 
de la guerre de Cent ans. Il pillera Castelnaudary, brûlera Montréal et se rendra maître du bourg 
de Carcassonne qu’il brûlera également. Il refusa l’offre de vingt-cinq mille écus d’or que la ville 
lui offrait mais il ne put rentrer dans la Cité 

La ville basse fut reconstruite sur une superficie plus réduite et fermée par des murs de 
pierre et des fossés. 

Ensuite, apparaissent dans le Languedoc des « Grandes Compagnies » de 
 Routiers. Des mercenaires recrutés par les souverains en guerre qui avaient loué leurs services 
pour la durée d’une campagne, et qui en période de trêve, continuaient la guerre pour leur propre 
compte. Ils commettaient des actes de brigandage, pillages et terrifiaient la population.  
 

 
 
 
 



 44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 45

AN 1301 le III. cal. Januarii  (4) 

  
Guillaume de Villeneuve  seigneur de Palaja, est constitué procureur de Pierre de 

Rochefort qui était alors évêque de Carcassonne nomine dominum Guillelmum de Villa nova 
militem, dominum de Palatano… 

 
 

An 1310 le 9 janvier. (5) 
 
Lodz* en une petite pièce de parchemin du 9 de janvier 1310 de la vente faite par 

Bernard Fournier  à Bartelemy Régis et Bernard Miron  gentilhomme de la bastide de 
Palajanel, estant payé certains deniers au Roy pour le droit de lodz, retenu et signé par Jean 
Vilar notaire et cotté par n°14. 

 
AN 1315, juillet.  (6) 

 
Louis le Hutin convoqua  pour la guerre des Flandres,  tous les vassaux de la couronne, 

soit ecclésiastiques, soit séculiers et les communes de chaque bailliage ou sénéchaussée furent 
obligées de lui fournir un certain nombre de gens d’armes ou de pied entretenus à leurs dépens. 

Parmi les gens d’armes de la sénéchaussée de Carcassonne, figure 
Guillelmus Petri de Villanova qui paraît pour lui-même et pour Guillaume son père, 

chevalier. 
Participent également  le Noir de la Redorte, coseigneur de la Redorte, G. de Voisins, 

seigneur de Pezens, G. de Villerambert,  S. de Goloin, coseigneur de Pomas, R. d’Anduze, Pierre 
de Voisins, seigneur de Rennes et d’autres. Quant aux gens de pied ou sergens de cette 
sénéchaussée, elle en fournit huit cent vingt-neuf qui firent leur montre.* 

 
 A cette occasion, G. de Villeneuve fait son testament daté du 27 juillet 1315, contenant 

plusieurs legs à des églises dont cinq sols tournois à l’église Saint Nazaire de Carcassonne, au 
couvent de Rieunette vingt sols tournois, au monastère de Lagrasse vingt sols tournois, à l’église 
de Montirat cinq sols tournois  et à d’autres églises dont Saint Etienne de Palaja. (Eglise)  Il donne 
pour tuteur à ses enfants, son père Guillaume. 

 
Le nom de Guillaume Pierre de Villeneuve n’apparaît  plus dans les actes qui suivent.  
  
 

AN 1311 et 1317.  (7)  
 
 Guillaume de Villeneuve,  avec les autres seigneurs de Palaja, établit (1311) le paréage* 

et une cour commune de justice avec le sénéchal de Carcassonne. 
 
Lettres du Roy Philippe 5ème, par lesquelles il approuve et confirme le paréage y inséré, 

fait entre Aymeric de Croso chevalier, sénéchal de Carcassonne et de Béziers, faisant pour Sa 
Majesté ; et Guillaume de Villanova  chevalier, Raymond de Palaiano, Girard de Palaiano 
fils de Gérald de Palaiano, et autres, pour les justices du lieu de Palaiano, sur lesquelles il y avait 
procès par devant le dit sénéchal, entre les dits sieurs de Palaiano et le procureur du Roy de la 
dite sénéchaussée . – Le paréage du 15 Juillet 1317, et les Letres du Roy du moys de février 
1311. 
 

 L’An 1317, les nobles et seigneurs du lieu de Palayan font pariage* avec le Roy lequel 
se réserve les crimes de lèse majesté fausse monaye, hérésie, faidement, droit de gendarmerie et 
cavalcade, infraction de paix,  port d’armes illicites, ressort et souveraineté   le  Roy est exempt 
de payer aucuns gages des officiers néanmoins les d. co-seigneurs s’obligent de payer 



 46

annuellement au trésorier du roy en Carcassonne outre les albergues*  et dette auxquels ils sont 
tenus la somme de 18 livres. Le jour et fête de saint Jean Baptiste.  f°51. (8) 

 
AN 1318, le 10 mars. Palaja. (9)  

 
Testament de Guillelmus de Villanova, chevalier, viguier de l’abbaye de Lagrasse, 

seigneur en partie de Palaja. 
Il fait de nombreux legs aux églises notamment  à la fabrique de l’église Saint-Nazaire à 

qui il lègue cinq sols tournois, aux monastères et hôpitaux de la région, à la Maladrerie,  item 
domui leprosorum Carcassone, duos solidos. 

Il souhaite que ses héritiers instituent une maison à Palaja dans laquelle il y ait six lits 
pour que les pauvres du Christ puissent dormir et être hospitalisés.  

 Item, ordino, volo et mando quod heres meus infrascriptus teneatur constituere unam 
domum in villa de Palajano, in qua possint fieri sex lecti, in quibus pauperes Xristi jaceant et 
hospitentur.  

Il offre également quatre sétérées d’arraou*, en charité 
 
 

AN 1328, Juin. Paris.   
 
Philippe VI confirme la vente de biens sis à Cavanac et à Palaja, qui avaient appartenu à 

Arnaud Morlana , de Pennautier, condamné et brûlé comme hérétique par sentence de 
l’inquisiteur et de l’évêque de Carcassonne. (10) 

« Arnaud Morlane appartenait à une famille de la haute bourgeoisie. Un Sans Morlane,  
archidiacre de Saint Nazaire à Carcassonne avait ourdi un complot en 1284-1285, pour dérober 
les registres de l’inquisition. Son frère Arnaud  était recteur de Pennautier. Le complot échouera, 
mais Sans Morlane, sans doute en raison de sa position de haut dignitaire du diocèse ne sera pas 
poursuivi par Jean Galand, inquisiteur. 

 Quant à Arnaud Morlane, il fit son testament le 17 octobre 1286. Quelques années plus 
tard, il tomba malade et dut se faire reconsoler. 

Malgré deux dépositions, il ne fut pas inquiété de son vivant. Mais plus tard,  son corps 
sera exhumé et ses os seront brûlés en 1324 ». (11) 

 

AN 1329, le 25 Novembre.  (11 bis) 
 

Pacte de mariage de Guillelmum de Villanova, domicellum, dominum in parte de 
Palagano (Guillaume de Villeneuve, damoiseau, seigneur en partie de Palaja), et de Marguerite 
de Montbrun, de Rocquecourbe. 

Un acte de reconnaissance de l’an 1349 par Marguerite de Montbrun, nous apprend que 
celle-ci est  veuve de Guillaume de Villeneuve et sans enfants. Elle épouse en seconde  noce 
Guillaume de Sainte-Valière, damoiseau de Ginestas. 

 
AN 1339, le 8 septembre. (12) 

 
Monstre* des gens d’armes du comte de Foix reçue au Mont de Marsan. 
La montre fut reçue par Bernard de Belvezer, sergent d’armes du roi et viguier de 

Carcassonne. 
Parmi ces hommes d’armes dont la plupart étaient originaires des pays pyrénéens, 

figurent deux hommes de Palaja : 
Bertrandus et Guiraudus de Palaia.    
 
Lors des hostilités avec l’Angleterre, Pierre de la Palue, sénéchal de Carcassonne, partit 

de Carcassonne le 13 mai 1337 à la tête de la noblesse de la sénéchaussée. L’ordre pour la levée 
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des contingents locaux contre les Anglais fut publié, dans certains districts de la sénéchaussée, 
entre le 29 octobre et le 3 Novembre 1337. 

 
Dans le Nord et le Sud Ouest, en septembre 1340, d’après les documents comptables, un 

gentilhomme à pied était payé par jour entre 2 sous tournois à 3 sous 1 denier tournois, un 
sergent à pied, de 12 deniers tournois à 2 sous tournois, un arbalétrier à pied, de 15 deniers 
tournois à 2 sous tournois. (13) 

 
Les Etats du comte de Foix en Gascogne, situés tout près de Bayonne, étaient exposés 

aux incursions des habitants de cette ville, dévoués à l’Angleterre. C’était pour l’armée française, 
opérant en Agenais et en Bordelais, un danger permanent et une cause de faiblesse.(14)  

 

« Pour la campagne d’été de la « guerre de Gascogne » de 1330, 2000 hommes d’armes 
levés en langue d’oc et 16000 hommes de pied levés en langue d’oc ».  (15) 

 
 
Le duché d’Aquitaine ne sera uni au domaine de la couronne de France qu’en 1453. 
L’armée du roi Charles VII met fin à la présence anglaise en Guyenne, à la bataille de 

Castillon. 
 

AN 1344, le 3 juin.  (16) 
 
Lettres de rémission de Jean de Normandie pour le neveu du papa Benoît XII. 

 
Guilhem Cathala, chevalier, qui était allié aux plus grandes familles du pays et neveu du 

pontife Benoît XII (Jacques Fournier), ne s’en livrait pas moins à des pratiques assez 
condamnables ; de concert avec sa belle- mère Brunissende de Gureyo, femme de Jacques de 
Voisins (Jacobi de Vicinis) et avec deux autres personnes du pays, Pierre de Palaja de 
Coustaussa  (Petrus de Palajano de Constansano), et  Agnès Moyssene, de Cadarone, il 
fabriquait de la fausse monnaie au château d’Albezun  (in castro de Albeduno) dans les 
Corbières… On l’accusait en outre du meurtre d’un certain Guillem Servin. 

Les prières du pape Clément VI et du Cardinal de Montolieu obtinrent du duc de 
Normandie une lettre de rémission pour lui et ses complices. . 

 
AN 1355, 22 mai à La Grasse. (17) 

 
 Acte sur l’élection et prestation de serment des consuls et conseillers de La Grasse 
Raymundi de Villanova, domicelli, coseigneur de Palaiano, viguier de la Cour de 

l’abbaye de Lagrasse,  est présent. 
 

AN 1360. (18)  
 
Le roi Jean, fils aîné et successeur du roi Philippe de Valois, se fit sacrer à Reims le 26 

septembre de l’an 1350 
Il est fait prisonnier par le Prince de Galles en septembre 1356, au cours d’une bataille. 
La rançon du roi fut fixée à trois millions d’écus d’or. Cette somme devait être payée en 

sept termes. Dans le Midi, les commissaires royaux réunirent les états.  La noblesse de la 
sénéchaussée de Beaucaire promit quinze mille florins d’or pour la part du premier paiement qui 
était de six cent mille écus d’or, et celle de la sénéchaussée de Carcassonne convint avec 
l’évêque de Thérouane, chancelier de France, de payer le dixième des ses revenus pour sa part de 
la même somme. 

Nous avons les noms des seigneurs de cette sénéchaussée qui furent commis dans les 
diverses vigueries qui la composent pour faire la recette de ce dixième. 
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Compte des finances payées par la Province pour le rachat du roi Jean : 
Raimond de Palaiano est chargé de recueillir, dans la viguerie de Carcassonne, les fonds 

pour le rachat du roi Jean.  

In vicaria Carcassone, nobilis R. de Palaiano, condominus de Palaiano. (19) 
 

AN 1366, mai.  (20) 

 
29 feux reconnus par Johannem Joude à Palaja. 
Palaïano Vicarie ac Senescallie Carcassone in quo 29. Focci reperti per Magistrum 

Johannem Joude…judicem majorem senescallie Carcassone,… 
Johannes Joude est un juge-mage (judex major), un lieutenant du sénéchal. 
Ces lieutenants devinrent les premiers officiers judiciaires de la  Sénéchaussée. 
Un feu représentait en général une famille de 4 ou 5 personnes. 
 
  
Nous avons également dans l’histoire de ce village, des hommes qui ont choisi la voie 

religieuse, dont Bertrand de Palaja. 
 

 Bertrand II de Palaja, (21)  Professeur en décrets, vicaire-général de Pierre de la Jugie 
archevêque de Narbonne. 

1365, Reçu docteur par Guillaume d’Aigrefeuil, protonotaire apostolique. 
 1369, Bulle d’Urbain V (pontificat. Ann. VII°) qui transfère Bertrand de Palaja, de 
l’abbaye de Saint Sever de Rustan (a) à celle de Saint-Hilaire (Aude).  
 1372, octobre 29. 
 Bertrand paye au cardinal Guillaume 12 florins d’or, pour le Sacré Collège. 
 1376, février 24. 
 Il paye à Pierre archevêque d’Arles, camérier du pape, 28 florins d’or. 
 Même année –  
 Bertrand de Palaja, préside le Chapitre général des moines noirs (bénédictins), des 
provinces de Narbonne, Toulouse et Auch, tenu à Carcassonne. 
 1377. 
 Il nomme le recteur de l’église de Cambieure (Campolibéro). 
 1379. 
 Chapitre de son ordre, tenu à Carcassonne cette année : Bertrand est nommé visiteur de 
deux monastères de la Province. 
 1384. 
 Bertrand II de Palaja passe à l’abbaye de Montolieu où il fut abbé. (Baluze, Vitoe PP. 
Aven. T. I col. 419). 
 1385, février 13. 
 Bertrand, par la permission divine, abbé de Montolieu, et de la Communauté, instituent 
pour leurs procureurs Dominique Domininci, bachelier en décrets, Bertrand de Roqueville, 
Arnaud de Bonnet et Raymond de Montréal, prêtres et moines. 
 1388, 10 avril. 
 Pacte entre l’abbé et la Communauté, concernant les dépenses pour la garde du monastère 
dont un tiers à la charge de l’abbé et les deux tirs à la charge de la communauté. 
 1390, indict, XIII. 
 Sentence de l’official de Carcassonne, qui adjuge les dépouilles de Raimond de Malviès, 
décédé, recteur de l’église de Gramazie, à Bertrand, abbé de Montolieu, au préjudice d’Arnaud 
de Malviès, héritier 

1392, 17 octobre. 
Bertrand de Palaja, abbé de Montolieu, institue maître des écoles au lieu de Mallast, 

proche de Montolieu, Fortanier de Neveu, bachelier, és-arts, du diocèse de Périgueux, 
l’autorisant à enseigner à tous les enfants et écoliers, l’alphabet, les facultés de grammaire et de 
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logique et les éléments des sciences et des arts, faisant inhibition à tous clercs et chapelains 
d’enseigner lesdits arts au même lieu. 
 1393, août. 
 Mort de Bertrand de Palaja.   

 
 (a) L’abbaye de Saint-Sever de Rustan est située dans la vallée de l’Arros dans les 
Hautes-Pyrénées. D’origine gallo-romaine, le site abrite très tôt une abbaye bénédictine. 

 
 

AN 1377, juillet. (22) 

Diminution de Feux pour différents lieux. 
Palaja, (Palayano) compte 11 feux. 
 
Saint Hilaire (Sancto Hilario) 20 feux,  Mas-de-Cours (Manso Curtuum) 4 feux, 

Villefloure (Villa-Floranis) 8 feux et Montirat (Monte-yrato) 8 feux. 
 
Les épidémies de peste de 1370 et 1374 sont responsables du dépeuplement de la ville et 

des campagnes.   
 
 
 Le cahier « Hommages. Dénombrements. Sénéchaussée de Carcassonne », nous permet 

de connaître  les noms des co-seigneurs de Palaja. (23) 

 Tous n’habitaient pas Palaja mais ils possédaient des terres et payaient le cens*  au roi. 
 

AN 1371, mars. 
 
Noble Pierre Laroche conseigneur d’Arzens, les ans et mois susd. déclare [tenu] à 

serment de fidélité de huit parts les douze et demie de la basse seigneurie du lieu de Sanches en 
la chatelenie de Montréal. Item 11 livres, 4 sols, 4 deniers de queste annuelle au lieu de Palayan 
– Viguerie de Carcassonne. f° 5. 

 
Noble Guiraud de Palajan… qui possède la huitième partie de la moitié de la juridiction 

du lieu de Palajan… sous l’ albergue* de 7 sols 6 deniers et une censive*  annuelle de 45 sols 
.f°46. 

Noble Arnaud  de Palajan… déclare tenir du Roy suivant droit écrit la sixième partie de 
la moitié du d. lieu de Palajan sous l’albergue de 10 sols,et pour la juridiction aud. lieu sous la 
censive annuelle de 60 s.  f° 50 

 
AN 1372, mars. 

 
Demoiselle Jordaine Majoue déclare tenir du Roy à serment de fidélité la cinquième 

partie du lieu de Palayan  par indivis avec le roy et sous l’albergue*  annuelle de 12 sols payable 
aux fermiers dud. lieu et pour raison de la juridiction sous la censive*  annuelle de 72 sols 
payables au trésorier du Roy en la ville  de Carcassonne. f° 52. 

 
Noble Nicolas de Lectis les ans et mois sud., déclare au nom de sa femme demoiselle 

Irlande de Campendut tenir du Roy suivant les coutumes de Paris le lieu et château de Campandu 
en minervois avec la leude et autres droits seigneuriaux, item en la viguerie de Narbonne suivant 
droit écrit de Paraza et villar de [port] et villa de Laval de Daigne en termenes, et un fief avec 
juridiction au lieu de Palayan – Viguerie de Carcassonne. f° 77.  
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Noble Géraud de St Julian, sénéchaussée de Toulouse, les ans et mois sud. [ avons tenu] 
la douzième part de la juridiction, viguerie de Carcassonne de certains fiefs aud. lieu avec 
foriscapis* et foriscapion sous la censive annuelle de 30 sols, d’albergue 5 sols. f° 85. 

 
 

AN 1389, janvier. 
 
Noble Guillaume Arnaud , conseigneur de Palayan viguerie de Carcassonne les ans et 

mois sus d. fait serment pour un fief*  au lieu de Palayan lequel lieu est par indivis avec le Roy 
et autres nobles par forme de paréage tenu suivant droit écrit et paye annuellement au trésorier de 
Carcassonne 60 sols pour sa part de 18 livres que les nobles et seigneurs dud. lieu sont tenus 
payer au Roy annuellement ensemble les 60 sols qu’ils payent aussi tous les ans aux fermiers du 
Roy aud.. Palayan. f° 160. 

 
AN 1389, février. 

 
Noble Jean Silva conseigneur de Palajan viguerie de Carcassonne les ans et mois sus d. 

fait serment pour un fief honoré au d. Palajan tenu en paréage avec le Roy sous la censive 
annuelle de 18 sols tournois sous l’albergue annuelle de 3 sols le fief, suivant droit écrit.f° 135. 

 
Noble Guiraud de St Julian conseigneur du d. Palayan l’an 1389, fait serment de fidélité 

pour sa part et seigneurie haute moyenne et basse tenue suivant droit écrit pour laquelle paye 
annuellement au trésorier en Carcassonne pour la part de 18 livres la somme de 1 livre 10 
d’albergue payable au fermier du Roi aud. Palayan. f° 4. 

 
AN 1389, mars. 
 

Demoiselle Arnaude veuve de feu noble Guiraud  de Palayan l’an 1389 en mars, fait 
serment pour un fief aud. Palayan lequel lieu est tenu en paréage avec le Roy et autres nobles et 
suivant droit écrit pour lequel fief paye au Roy annuellement pour sa part 18 livres payable par 
tous les conseigneurs la somme de 15 livres et sa part d’albergue de 60 sols. f.° 161. 

Noble  Guilhaume Arnaudy Palajan an susd. en mars fait serment et dénombre certain 
fief au lieu de Palajan par indivis avec le Roy et autres conseigneurs et paye au Roy ou à son 
trésorier en Carcassonne pour la part de 18 livres que les d. conseigneurs sont tenus payer au 
trésorier annuellement à cause de la juridiction la somme de 3 livres et pour sa part d’albergue 
payable tous les ans au fermier du Roy aud. Palajan pareille somme de 3 livres.f. 107. 

 
AN 1389, décembre. 

 
Demoiselle Aude veuve de feu noble  Guiraud  conseigneur de Palajan, an susd. en 

décembre, fait serment et dénombre certain fief au lieu Palajan. Indivis avec le Roy et autres 
conseigneurs pour lequel paye au Roy annuellement quinze sols pour la part de 8 livres et pour la 
part d’albergue 3 livres. Ce que les conseigneurs sont tenus tous les ans payer au fermier du Roy 
aud. Palajan, item dénombre autre fief aud. lieu. f° 107. 

 
Noble Jean Dariet conseigneur de Palayan en décembre fait serment et dénombre certain 

fief par indivis avec autres conseigneurs aud. Palayan sous l’albergue de 12 sols pour sa part 
payable au fermier du Roy et sous le paiement de 12 s. pour sa part. de 18 livres que les 
conseigneurs pour la juridiction dud. Palayan ont acoutumé payer annuellement au trésorier en 
Carcassonne. f° 116. 

 
Noble Guiraud de St Jean, conseigneur de Palayan l’an sud. en décembre dénombre 

avec serment un fief par indivis avec les autres conseigneurs dud. Palayan sous sa part 
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d’albergue de 5 sols et sous le payement de sa part des 18 livres payables par tous les 
conseigneurs de la somme de 30 sols. f° 117. 

 
AN 1389. 

 
Noble Jean Dariette conseigneur de Palayan viguerie de Carcassonne l’an sus. d. fait 

serment de fidélité pour un fief noble aud. Palayan tenu suivant droit lequel est indivis et en 
paréage avec le Roy et autres conseigneurs, et led. Dariette pour sa part de 18 livres que les 
conseigneurs font aud. Roy annuellement paye 72 s. au trésorier en Carcassonne. Item paye sa 
part 60 s. d’albergue annuelle.  f° 3 

 
Noble Guiraud de St Julian conseigneur dud. Palayan l’an 1389 fait serment de fidélité 

pour sa part et seigneurie haute moyenne et basse tenue suivant droit écrit pour laquelle paye 
annuellement au trésorier en Carcassonne pour sa part des 18 livres la somme de 1 livre 10 s. 
d’albergue payable au fermier du Roy aud. Palayan.  f°. 4 

 
Noble Jean de Laselme conseigneur de Palayan viguerie de Carcassonne, fait serment et 

dénombre les ans et mois susd. certain fief aud. Palaja par indivis avec le Roy en forme de 
pariage pour lequel fait annuellement de censive au Roy 18 sols et d’albergue 3 sols. f° 87. 

 
             =-= 
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              XVe SIECLE 
              =-=-=-=-=-=-= 

                
 

L’année 1407 avait été marquée par l’assassinat du duc d’Orléans et le début d’une 

guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. Il fallait lever de nouveaux impôts. Nombreux 
désordres à Carcassonne 

Dans les années 1430, il y eut trois mauvaises récoltes successives 
1428-1439, réapparition des routiers. Rodrigue de Villandrando (a), fameux voleur 

menaça la ville d’un pillage. Ses gens avaient saccagé de nombreux villages et semaient la 
terreur dans le pays. On appelait ces brigands Les Ecorcheurs. (1) 

Le 2 septembre 1436, l’Hôtel de Ville de Carcassonne fut incendié. P. Bouges écrit : « ce 
feu devint si violent et si actif, qu’il prévint tout secours, et menaça la Ville d’une incendie 
générale ; la plus grande partie des livres, des titres, des tableaux et des meubles furent brûlés, et 
l’Artillerie fut fondue, ou à demi rendue inutile ». Les archives furent presque entièrement 
détruites.  

Le nombre de consuls était réduit à quatre depuis 1466. (2) 

Au milieu du 15e siècle, la récupération de la Guyenne par Charles VII marque la fin de 
la guerre et des brigandages. Ces bandes de brigands disparaîtront définitivement quand Charles 
VII en incorporera les restes à l’armée permanente qu’il venait de créer. 

A partir de 1462, le Roussillon constitue un enjeu entre la France et l’Espagne. En 1493, 
la rétrocession du Roussillon à la couronne d’Aragon, fait à nouveau du Languedoc une province 
frontière. Le Roussillon devient définitivement français en 1659 et mettra fin à de nombreuses 
années de guerre. 

Mais ce XVe siècle concernant la documentation sur le village de Palaja,  n’est pas du 
tout bavard. 

 
 
 

 AN 1427  (3) 

 
Noble Antoine d’Ariette , consg de Palayan l’an 1427, fait serment pour tous les droits 

que demoiselle Blanche de Palayan avait aud. lieu par lui acheté pour le prix de 60 moutons d’or 
led. Lieu tenu [ce droit] offrant de payer annuellement 3 livres des 18 livres que des 
conseigneurs du lieu payent tous les ans au Roy et néanmoins de payer pour sa part 10 sols de 3 
livres d’albergue annuelle que les dits conseigneurs payent aussi tous les ans au Roy. f° 72 

 
 
 
AN 1433.  (4) 

 
La maison de Caux possédait au XI e siècle les seigneuries d’Herminis, de Commelle, de 

Codoal, de Palejan et de Caumont.  
 Sans vouloir entrer dans la généalogie de cette maison, nous pouvons dire que : 
 Par son mariage, Bernard de Roger va posséder toute la seigneurie de Caux. Il 

meurt vers1390. 
Son fils Raymond II épouse Demoiselle Peyronne de Fournier, fille de Noble Jacques de 

Fournier.  
Noble Jacques de Fournier, donna  à son petit-fils Maurice de Roger la Terre de Palejan 

en 1433. 
 Maurice de Roger épousa le 28 novembre 1447, demoiselle Isabeau de Rupe (de 

la Roque), seigneuresse du Trevet et d’Herminis. 



 54

 Il eut des enfants dont Raymond III de Roger seigneur de Caux et Herminis.  
Son cousin Louis de Roger  épousa le 10 janvier 1500 demoiselle Violante de Rigaud, 

fille du seigneur de Villemagne et de la Bessède, dont il eut : 
 Pierre, seigneur de PALAJA. 
 
Dans la « Chronique familiale languedocienne » de Jean Rouffet nous apprenons que la 

famille Roger eut au cours des siècles de nombreuses terres dont certaines ont été aliénées par 
suite de vente ou de mariage : Cahuzac, Vareigne, Palaja, Malras, Caudoual. 

 La Maison de Roger de Cahuzac de Caux était une des plus anciennes familles de 
la noblesse du Languedoc. L’acte le plus ancien est un serment de fidélité à Philippe III, du 26 
septembre 1271 ; on y trouve la signature de Guillaume de Roger, damoiseau, seigneur de 
Cahuzac et coseigneur de Vareigne. 

Son véritable nom était « Roger », les deux autres « Cahuzac et Caux étant ceux 
de terres acquises. 
         Ses armes : « D’or, à trois pals ondés d’azur »  
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a))Rodrigue de Villandrando, natif de Villa-Andrando, village entre Burgos et 

Valladolid. Il fut inhumé à l’âge de 70 ans (1465) à Valladolid. 
Ecorcheurs, voulait dire des bandits qui dépouillaient jusqu’à la chemise ceux auxquels 

ils s’attaquaient.  
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            XVIe  SIECLE 

               =-=-=-=-=-=-= 
 
 
 

 En France et dans le Languedoc, une guerre va opposer catholiques et protestants ;   

mais après les guerres civiles et les épidémies la paix et le commerce refleuriront. 
1531 – Débuts du protestantisme à Carcassonne. 
La nouvelle religion avait été prêchée dès 1531 à Carcassonne par un disciple de Gérard 

Roussel, évêque d’Oloron, mais le nombre des adeptes était demeuré assez faible. 
Les guerres de religion dans l’Aude vont durer de 1560 à 1596. 
« Mais plus de trente années troublées et ensanglantées par les courses, les rapines, les 

sièges, les massacres auront dû s’écouler depuis la promulgation de l’édit de janvier 1562, édit 
qui donnait déjà une « charte d’affranchissement » très valable aux protestants. Ces trente années 
de guerre auront appauvri et dépeuplé les pays d’Aude comme d’ailleurs les autres régions du 
Languedoc » écrira Jean Prouzet (1) 

 La peste fera également son apparition. En 1557-1558, il semble y avoir eu 2500 victimes 
à Carcassonne. 
 Le père T. Bouges rapporte: « Dans le mois d’octobre 1557, la peste se découvrit dans la 
Cité et ne finit qu’au commencement du Carême suivant ; dans cette occasion il mourut cinq cent 
personnes dans la Cité ou dans les faux-bourgs ; ensuite, elle se communiqua dans la ville vers le 
milieu du mois de mars ; elle fut si violente qu’elle obligea les principaux habitants de se retirer 
à la campagne. Du nombre de ceux qui restèrent dans la ville il en mourut environ deux mille ». 
(2) 

Le 23 août 1572, l’amiral de Coligny sera  victime de la Saint-Barthélemy. Massacre des 
protestants à Paris, sur ordre de Charles IX. 

 
 
 
 
 
La Gallia Christiana  cite trois moniales, Antoinette I, Géraude V, et Antoinette II, de 

Palaja, qui furent abbesses du monastère de Rieunette situé dans la vallée du Lauquet. (3) 
  

 

 Rieunette, Rivus nitidus, de l’Ordre de Citeaux, sous le vocable de Notre-Dame. 
 Ce monastère est situé  dans l’Aude, sur la commune de Molières. 
 L’existence de cette abbaye est constatée pour la première fois dans une charte en 
novembre 1162 (Gallia Christ. T VI, col.1023) ; en effet,  le 6 novembre 1162, Rixovende, son fils 
Arnaud Seguier ainsi qu’un de leur neveu font une donation à Reine, veuve de Bernard de 
Castillon et au prêtre Bernard d’Alairac. L’abbaye fut unie à celle des moines de Villelongue en 
1432, transférée par la suite dans la Cité de Carcassonne à cause des guerres de religion. 
En 1568, les Calvinistes brûlent et renversent les bâtiments claustraux de Rieunette : ses archives 
sont la proie des flammes. 

 Elle fut supprimée en janvier 1761, faute de ressources et de personnel, et unie à celle 
des « Bernardines » de Lombez (Gers). 
 Depuis 1994, la communauté a réinvesti les lieux et fait construire de nouveaux bâtiments 
monastiques sur l’emplacement de l’abbaye. 
 Actuellement des moniales y vivent en communauté. (4) 

 
 D’après la Gallia christiana, nous avons : 
 Antoinette I, 31ième  abbesse en 1502 (Antonia I. de Panajad). 
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 Géralde V, 33ième abbesse (1506-1507-1508 et 1510). (Geralda V. de Palaia & de 
Palaiano). 
 Antoinette II, 35ième   abbesse en 1518.(Antonia II de Palaia & de Palaiano).. 
    

 Le R. Père Thomas Augustin Bouges retrace un événement bien triste concernant 
Antoinette de Palajean dans le monastère : 
« Sous le gouvernement de cette Abbesse, qui fut assez long, les Calvinistes, qui avaient 

pénétré dans le Diocèse de Carcassonne, insultèrent plusieurs fois le monastère de Rieunete ; ils 
brûlèrent ses granges et ses métairies. Ces insultes redoublées contraignirent les religieuses de se 
retirer chez leurs parents. 

Antoinette avec un petit nombre des Religieuses, se retira de son côté à Carcassonne, et 
emporta les titres et autant de meubles qu’elle put ; elle les remit en dépôt entre les mains de 
l’Abbé et des Moines de Villelongue. 

Après la mort de cette Abbesse, l’Abbaye de Rieunete demeura sans supérieure pendant 
plus de quatre vingts ans.  Les Calvinistes et plusieurs autres, profitèrent de ce temps de trouble, 
pour s’approprier les Terres de cette abbaye. » (5) 

 
M. Mahul signale le départ de l’abbesse avec un petit nombre de religieuses vers 

Carcassonne, pour dit-il se soustraire aux sévices dont elle était menacée de la part des 
Calvinistes, le 29 août 1528, après avoir déposé les meubles et ornements de son église entre les 
mains des moines de Villelongue, tuteurs, procureurs et confesseurs de la maison de Rieunette. 
(6) 

Jean Blanc mentionne que parmi les objets déposés à Villelongue par Antoinette de 
Palaja, figurait une précieuse relique : le rochet* ayant appartenu à saint Dominique. Il ajoute 
que d’après Jean de Réchac, dominicain, qui visite l’abbaye de Villelongue avant 1647, les 
cisterciens « s’en servent pour un miracle  qu’ils expérimentent toujours au temps des 
vendanges. Ils mettent tremper un petit bout d’iceluy dans la grande cuve où on décharge [les 
raisins] et ils tiennent que cela empêche le vin de tourner et corrompre pendant l’année… ». (7)  

 
AN 1503.  (8) 

 
Jean  d’Ariette  dénombre le lieu de Palajan en paréage avec le roy avec d’autres 

conseigneurs sous l’albergue au roy de 18 deniers. f° 174. 
 

AN 1529, le 25 Mai.  (8 bis) 

 
Roulle* du ban et arrière-ban de la séneschaussée de Carcassonne, ensuivant lequel les 

personnes y mentionnées ont esté appellées à la monstre faicte au lieu de Caunes en Minerbois, 
par devant le seigneur de Malves et de Sallèle, lieutenant de M. le Séneschal de Carcassonne. 

Dans la liste des archiers et brigandiniers* de la Viguerie de Carcassonne, figure le 
seigneur de Palezan.  

 
 
François 1er reprend la guerre à la mort de Louis XII qui voulait conquérir le royaume de 

Naples et le Duché de Milan. Il se heurtera au puissant empereur d’Allemagne Charles Quint qui, 
en plus de ses domaines italiens, possède l’Espagne,  roi d’Aragon en 1516, l’Autriche et les 
Pays-Bas. 

 François 1er et Charles V dit Charles Quint, las de se faire la guerre, convinrent enfin 
d’un traité à Cambrai, le 3 août 1529. Deux mois avant la conclusion du traité, François 1er, par 
prudence, malgré les prévisions de paix et désireux de maintenir ses troupes en état de continuer 
la guerre, convoqua à ses côté la noblesse du royaume. La montre* des nobles de la 
sénéchaussée de Carcassonne et Béziers se fit à Caunes en Minervois. 
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Dans le  « Registre public (1532 à 1534)  pour servir à l’établissement de l’impôt … », au 
folio  206,  concernant Palaja, la mention : « Premièrement les maisons du fort… une maison 
dans le fort  confronte de auta et d’aquilon en la murailhe » également : « maisons des barres 
dudit Palaja ». (9) 

 

En  1532, le château n’est pas encore démoli.  A l’intérieur de l’enceinte, des maisons qui 
se groupaient près du château bénéficiaient d’une plus grande sécurité. Ces maisons devaient 
s’adosser contre la muraille.   

 
 
AN 1544.  (9 bis) 

 
Minutier de maître Escarguel, notaire à Carcassonne. Registre de Me Barthe notaire royal 

habitant de la Cité de Carcassonne. – f° 70 : 

 
Dans le château du lieu de Palajan au diocèse et sénéchaussée de Carcassonne, 

damoyselle Loyse du Ferrier femme de noble Jehan Dariete dame dud. lieu [lauze] 
l’acquisition faite par Me Gilles Picot de la cité de Carcassonne.   

 
1544, le 8 Mars. (10) 

 

Minutier de Me Escarguel. f°262 
 
Syndicat des consuls de Palajan à savoir : 
Bernard Baille – Jehan Paulier jeune : consuls dud. Palajan .  
 
Le même jour les consuls nomment pour leur syndic Pierre Bolhonac vieulx, habitant du 

bourg de Carcassonne. 
 
 Les consuls assurent l’administration de la communauté. Dans certains villages, ils 

représentent aussi la communauté villageoise en justice. (11) 
 

Pour les villages qui n’avaient pas de maison communale, le coffre aux archives était 
déposé dans un étage du clocher. Les étages supérieurs des clochers-porches pouvaient donc 
recevoir des archives. Le clocher-porche fortifié de l’église a peut-être était utilisé de la même 
manière pendant la guerre de Cent ans.  

 
1544, le 24 may.  (12) 

 

Minutier de Maître Escarguel, notaire à Carcassonne. Registre de Me Barthe notaire royal 
habitant de la Cité de Carcassonne. f° 71.  

 
Dans le « châsteau » du lieu de Palajan au diocèse et sénéchaussée de Carcassonne. 
Lausime (consentement, accord) donnée par demoiselle Loyse du Ferrier, femme de 

noble Jehan Dariete, sgr dudit lieu de Palajan, agissant au nom de son dict mary malade 
« tourné de son entendement et incenssé » à Anthoyne Nègre habitant de la Cité et à Jehan Nègre 
du lieu de Palajan. Vente d’un ferratjal.*  
 

 
1545, le 14 avril. (13) 

 
Minutier de Me Escarguel, notaire à Carcassonne. Registre de Jean Barthe notaire royal 

habitant de la Cité de Carcassonne de l’année 1545. f° 21 : 
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Dans la cité de Carcassonne. Compromis faict et passé entre les consuls de Palajan et 
Jehan Isarn dud. lieu. 

Les consuls sont : Pierre Raynart vieulx ; Bernard Baille et Jehan Paultier jeune. 
Il s’agit d’un procès au sujet de la levée des deniers royaux et autres de l’année 1542. 
 

 
1546, le 9 avril. (14) 

 
Minutier de Me Escarguel. Registre de Augier Dalbaitz plus vieux notaire de la Cité de 

Carcassonne. f° 18 : 
 
Dans la cité de Carcassonne. 
Bail de certains livres baillez par les consulz de Palejan à maistre Pierre Meleti notaire 

de la ditte Cité. 
Les consuls* se nomment Jehan Escou, Jehan Negre et Jehan Estuse. 
Les livres [sont] « les livres de la talhe royal autre faict pour la venue de Monsieur 

« Danguien et aultres que doresnavant et durant la dicte année [se] impauseront audict lieu de 
Palajan et pour les leveures* a ces dictz libres les dictz consulz donnent audict Mellet vingt 
deniers tournois pour livres… » 

 
1552. (15) 
 

 Minutier de Me Laroze, notaire à Carcassonne. 

Acte du 23 juin 1682 (voir St Foulc), reconnaissance* féodale consentie par noble Pierre de 
Marescot sieur de La Bastide, possesseur des biens dépendant de la fondation et des Chapelainies 
de Saint-Foulc, en faveur de noble Guillaume de Pruel, seigneur de Palaja. 

En lisant cet acte, nous apprenons que l’an 1552, demoiselles Jeanne et Françoise 
Dariete étaient seigneuresses de Palajan. (reconnaissance de Philippe Bouisse). 
 
1563, le 6 juin. (idem) 
 

Dans le même acte de1682 du 23 juin,  les biens de Pierre de Marescot sieur de La 
Bastide,  sont énumérés « conformément au premier article de l’Acte de Réduction fait et passé 
en faveur de Marcellin et Jean Estiennés par Noble Pierre Roger de Cahuzac et damoiselle 
Jeanne Dariete mariés, seigneur dud. Palajan le sixième juin mil cinq cent soixante trois reçu 
par Arnaud Journié, notaire de Carcassonne ». 
 
 Noble Pierre Roger de Cahuzac  est actuellement le dernier seigneur cité avant la 
destruction du château. 
 
 
 
 Au cours du mois de mars 1575 les confédérés occupent le château de Palaja que leur 
livre spontanément le seigneur du lieu et s’emparent du Mas-des-Cours, de Fajac-en-Val et du 
château de Gourgonet, près de Villefloure.  

 Carcassonne se sent menacée par la présence des confédérés dans des lieux forts de 
Cuxac, Pradelles-en-Cabardès et surtout dans les châteaux de Montlaur, Mas-des-Cours et 
Palaja. Aussi les habitants de la Cité et de la ville basse demandent-ils le retour de ces places en 
l’obéissance du roi.  

 Au cours des derniers jours de mai Raymond de Roux, juge mage* de Carcassonne, 
réunit une troupe d’arquebusiers renforcée par la compagnie de gendarmes du maréchal de 
Bellegarde sous les ordres du Sr de Montberaud.  
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 Le 4 juin l’armée, qui compte 2.500 hommes environ, placée sous le commandement du 
Sr Laviston, gouverneur de la Cité, arrive en vue de Palaja et y trouve les portes ouvertes par 
son seigneur reconverti.(16) 

 Le R. Père T. Bouges écrit à ce propos : 
 « …cette armée composée d’environ deux mille cinq cens hommes, commandée par 
Laviston Gouverneur de la Cité, marcha vers Palajean dans le dessein de la canoner ; mais le  
Seigneur du lieu qui en eut avis dès la veille, rentra dans l’obéissance du Roi et remit son château 
à Laviston, qui y laissa une garnison… » (17) 

  
Le 10 juin, alors que le siège de Montlaur s’organise, Jehan de Lévis, sénéchal de 

Carcassonne, envoie Ramon Malves, maçon, et Nazère Malves, charpentier, à Gourgonet, Fajac-
en-Val et au Castillar pour y démolir les châteaux déjà en partie ruinés « afin que les ennemis 
rebelles à sa majesté ne puissent les reprendre et les fortifier » (18) 
  

Le 25 août 1575,  le démantèlement du château de Palaja est constaté et il n’y a plus 
de garnison.  (19) 

 
La ville de Carcassonne et le diocèse s’engagent à payer les frais de la démolition à 

moins qu’ils ne trouvent un responsable, le fauteur des troubles, qui paierait. 

Le document ne précise pas si c’est l’équipe des Malves qui participa au démantèlement 
du château mais on peut le penser. 

L’acte de mariage de Ramond Malves le 8 septembre 1581 avec Cécille Amyelle nous 
apprend qu’il était maître maçon pour le Roy en la Cité et Sénéchaussée de Carcassonne. (20) 

 

     =-= 
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Des documents postérieurs à la destruction du château, nous donnent quelques maigres 
renseignements sur ce castrum* 
 

 
Dans Les Recherches Générales du diocèse de Carcassonne, nous pouvons lire : 
Noble Jeanne d’ariette seigneuresse de Palaja. 
 Sont cités les biens qu’elle possède le 22 novembre 1616, dont : 
-Un patu* ou place du château ruyné aud lieu confrontant dauta 
  un chemin fossé au milieu, cers ledit fossé du château  midy ledit fossé en pourtal de  
  la ville d’aquilon ledit fossé contenant deux cent vingt quatre cannes. (21) 
 

Pour les confronts, le nord correspond à l’aquilon, le sud au midi, l’est au levant ou autan 
et l’ouest au couchant. 

 
L’acte notarié du 10 Août 1650 (notaire Jean Martin Puyssanges) 
concernant la vente d’une maison par Arnaud de Montfaulcon à Mr Laurens Siaud, 

prebtre et recteur de Palaian,  nous rappelle que déjà en 1532, la désignation de fort  est déjà 
citée. 

Dans ce présent acte, la maison est située dans le fort dud. Palaian et elle confronte au 
midi la maison du Purgatoire*. Les confronts indiquent également la présence de la muraille du 
fort . La censive*  annuelle sera payée au  chasteau du seigneur. (21 bis) 

 

L’acte notarié du 23 Juin 1682 (notaire J.F. Laroze),  
 Pierre de Marescot  paiera au seigneur Guillaume de Pruel, : … la censive*  de sept 

sestiers beau blé froment mesure de Carcassonne et à onze sols deux deniers argent que led. 
Sieur de Labastide promet et s’oblige de payer annuellement, sçavoir le bled à chascune feste 
notre dame du mois d’août porter lesd. sept sestiers bled mesure sud. au chasteau dud. lieu de 
Palajan à ses frais et despens. 

Ainsi qu’à chaque fête de Noël au chasteau de Palajan.(22) 

 
Devons-nous en conclure que le seigneur Guillaume de Pruel demeure dans une partie du 

château qui n’aurait pas été démolie ou bien reconstruite ! 
Cet acte nous révèle de nombreux lieux dont certains sont connus à l’heure actuelle 

notamment  Canorgues (Croix de Canorgues), Montrafet, d’autres comme le bassin du purgatoire 
ou bassin de l’Esglise, la métairie de la Roudane, sont tombés dans l’oubli.  
 

 
Dans le compoix* (23)  de l’an 1730, page 33,  figure la liste des biens appartenant à Jean 

Baptiste de Pruel. « Cayer Des Biens Pretendus nobles.  Noble Jean Baptiste de Pruel – 
Saignieur De Palaya. 
             438 :    Les masures d’un encien château et fossés al barry* d’aval 

             Confronte d’auta Jean Rainaud et Jean Estieu le dit Rainaud 
             En deux endroits cers et midi Jean Bernad le chemin alant 
  Aleglizo aquillon chemin contenent tout quatre cens canes.      Noble ».  
 

Dans ce même compoix, nous pouvons lire à la page 1 : 
 
Noble Jean Baptiste De Pruel – Saignieur de Palaya : 
Folio 1 : Un château avec [ soun] logement grenie courtal paile 
    Cour pattu fermé vivie jardin et vergé Le tout contigue 
    Confronte dauta mon.r  [riquerdouvie] entre deux et chemin 
    Cers carrière alant a la foun midy le rec aquillon  rue et  
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    Chemin contenent les [    ] cent quinze canes cour ou patu 
    Ferme cent canes [vivié] huit canes jardin une quatière six 
    Coups et demy vergé cinq quartières six coups et demy Estime 
    Le tout Bon fait Trois Livres dix et neuf sols deux deniers un  
    Quart …………………………………………………………. 3.  19   2   1 ¼ 
    
Le château  semble ne pas avoir était totalement détruit car il subsiste un logement ; 

logement qui a peut-être été aménagé plus tard.  

 

Le compoix* (24)  de l’an 1740,  énumère à nouveau les biens de Jean Baptiste de Pruel, 
seigneur de Palaja au f° 1 d’une manière identique au compoix de 1730 et dans les pages 
suivantes nous lisons : « Cayer des biens prétendus nobles – Noble Jean Baptiste de Pruel. 
Seigneur de Palajan : … les masures d’un ensien château et fossés al barry d’aval ». La 
superficie étant de 400 cannes. 

Le plan correspondant à ce compoix indique l’emplacement de la fortification au cœur du 
village : 

« Vieilles masures et caves du Fort ou ancien château de Palaja : 451 cannes. 
Nous pouvons lire également sur ce plan :  
1740. M. de Palaja au cahier des biens nobles. f° ?  400 cannes. 
 
451 cannes donnent une superficie de 1435 m2 environ qui correspond à la fortification 

seigneuriale. 
Le château était posé sur un plateau incliné en pente douce, limité au nord par le ruisseau 

Saint Estève et au sud par le ruisseau de Combe Fondure. Il était donc entouré d’un mur 
d’enceinte en totalité ou en partie contre lequel les maisons actuelles sont appuyées et de fossés. 

 Il s’élevait à l’ouest de l’église paroissiale. 
 D’après le questionnaire établi par les vicaires généraux, en 1759, concernant la liste des 

villes, lieux du diocèse de Carcassonne,  le curé répond : 
 «  Dans le lieu il y a les ruines de lancien château du seigneur, et au prieuré de St Foulc les 
ruines de la Chapele » (25) 
 Nous pouvons encore voir un vestige des murs d’enceinte qui formaient l’angle nord-
ouest entre une cave et une maison. 
 
      =-= 
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