
Ces rencontres ont comme objectif de faire connaître le fonds des manuscrits contenu 

dans les Archives de Millau témoignant de la période de domination catalano-

aragonaise, période peu ou mal connue de l’histoire de notre région. En 1112, le ma-

riage de Douce de Provence, comtesse de Millau, avec Raimond-Bérenger, comte de 

Barcelone inaugure la période de domination catalano-aragonaise dans l’histoire du 

Midi languedocien. En pleine expansion sur les territoires du nord pyrénéen, les cata-

lano-aragonais constituent un vaste « Etat » pyrénéen et méditerranéen, allant de 

l’Ebre à la Provence. Cette expansion est à l’origine des affrontements qui, tout au 

long du XIIe siècle, opposent la maison comtale de Barcelone à celle de Toulouse, 

tissant autour d’elles des alliances avec leurs puissants voisins, rois d’Angleterre et de 

France, ainsi que les vicomtes de Trencavel. Au début du XIIIe siècle, un revirement 

d’alliances se produit au cœur de la Croisade contre les Albigeois (1209-1229), lors-

que les anciens rivaux, comtes de Toulouse et roi d’Aragon  affrontent les croisés 

dirigés par Simon de Montfort à la bataille de Muret, en septembre 1213. La mort de 

Pierre II d’Aragon dans cette bataille aura des conséquences décisives. Elle porte un 

premier coup de frein à l’expansion catalano-aragonaise sur les territoires occitans 

provoquant un nouveau jeu d’alliances entre seigneurs locaux et princes qui, à terme, 

transforme l’ancien échiquier politique du Midi. Pour leur part, les historiens du ca-

tharisme constatent combien la fin de la domination catalano-aragonaise coïncide 

avec une période d’expansion de la dissidence des bons hommes sur nos régions. 

Dissidence politique et religieuse s’entremêlent, nourrissant le contexte de rivalités et 

d’alliances dans lequel s’organisent les pouvoirs locaux et leurs puissants voisins jus-

qu’à la deuxième moitié du XIIIe siècle. Pendant ces deux siècles, les commanderies 

de Templiers et Hospitaliers connaissent une importante expansion sur ces territoires. 

L’impact économique, mais aussi politique, social et religieux de cette expansion sera 

abordé dans ces journées d’étude de Millau.  
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Organisées par le Collectif International de 

Recherche sur le Catharisme et les Dissidences 

(CIRCAED), les Archives Municipales et la ville de 

Millau, avec la collaboration de la Société des 

Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron et la Société 

d’Etudes Millavoises  

Millau 4, 5 et 6 octobre 2013 

Au Collège Marcel Aymard, 13, rue Jean Moulin 

 

JOURNEES D’ETUDE ET DECOUVERTE  

PATRIMONIALE DE MILLAU 



« La vicomté de Millau au temps de la domination catalano-

aragonaise. Rivalités et Dissidences »  

PROGRAMME 

Vendredi 4 octobre 

Après-midi 

Président de séance : Daniel MARTY, Président Société de Lettres de l’Aveyron 

14h  -Allocation de Monsieur le Maire de Millau, Guy DURAND, Conseiller Général 

de l’Aveyron. 

          -Allocution du Président ou du représentant du Conseil Général de l’Aveyron.  

14h30 -Présentation des Journées : Jacques FRAYSSENGE (Conservateur du Patri-

moine, Archives Municipales de Millau) et Pilar JIMENEZ (Framespa,Univ. Toulouse2-

Le Mirail/CIRCAED). 

15h-15h30 -Ouverture : Jacques FRAYSSENGE, « La vicomté de Millau et la Cata-

logne : rappels événementiels». 

Pause                           

 Président de séance : Anne BRENON 

16h-16h30 –Jean-Marie CARBASSE (Professeur Histoire du Droit, Univ. Montpellier), 

« L'état du droit dans le Rouergue méridional au tournant des XIIe-XIIIe siècles». 

17h00-17h30 –Martin ALVIRA CABRER (Maître de Conférences, Univ. Complutense 

de Madrid, Espagne), « Le Traité de Millau (1204) ».  

 

Samedi 5 octobre  

Matin 

Président de séance : Jean DELMAS 

9h-00-9h30 -Jérôme BELMON (Maître de Conférences, Ecole Nationale de Chartes, Pa-

ris; Centre Jean-Mabillon), « Les comtes de Rodez, entre Catalans et Toulousains (XIIe-

XIIIe s.)». 

9h30-10h00 -Laurent MACE (Maître de Conférences, Univ. Toulouse2-Le Mirail/

Framespa), « Les pouvoirs en Rouergue à travers les sceaux et l’héraldique (1150-1250) ».  

10h45-11h15 -Xavier SANAHUJA ANGUERA (Docteur en Histoire, Societat Catalana d’Es-

tudis Numismàtics de Barcelona, Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals, Univ. 

Lleida, Espagne), « Émissions monétaires en Rouergue (XIIe-XIIIe s.)». 

11h30 -Apéritif à l’Hôtel de Ville. 

 

Après-midi 

Président de séance : Jean-Marie CARBASSE 

14h-14h30 - Jean DELMAS  (Conservateur en chef honoraire du Patrimoine et Président Sau-

vegarde de Rouergue), « "Le Roman de Jaufré", le modèle du chevalier au temps d'Alphonse II 

d'Aragon ».  

14h30-15h00-Anne BRENON (Conservateur en chef honoraire du Patrimoine, CIR-

CAED),"De part et d'autre de l'événement Muret (1213). Eléments sur l'élaboration d'un texte 

de combat : la Canso, Chanson de la Croisade albigeoise, Ms BnF 25425").  

Pause 

15h15-15h45 -Pilar JIMENEZ (Framespa, Univ. Toulouse2-Le Mirail/CIRCAED), 

« L’impact de Muret (1213) en Rouergue et au-delà : politique et dissidence ». 

15h45-16h15 -Françoise GALES (Animatrice du Patrimoine, Ville d’Art et d’Histoire, Mil-

lau), "Le palais des rois d'Aragon à Millau (dernier tiers du XIIe siècle). Nouvel éclairage ar-

chitectural". 

16h15-17h00 Discussion et Conclusions 

17h30-19h - Visite de la Tour Carrée du beffroi (tour des rois d’Aragon), par Françoise 

GALES. Visite du cimetière de Saint Martin de Pris, Commune de Creissels par Alain 

Vernhet (Archéologue). 

Dimanche 6 octobre 

Matin 

8h30 -Départ de Millau pour le plateau du Larzac, Visites commentées de La Couvertoirade, 

et de Sainte Eulalie de Cernon, commanderies Templières et Hospitalières, par Jacques 

MIQUEL, chargé de mission au Conservatoire Templier et Hospitalier du Larzac. 

12h30 –Repas au Restaurant Le Cévenol, à la Cavalerie.  

Tous ceux qui le souhaitent peuvent réserver leur repas. Ils doivent impérativement remplir et 

envoyer la fiche jointe avant le 25 septembre.  
 


