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« Les institutions les
plus démocratiques,
peut-être, qu’ait connues le Moyen Âge »

Le château des comtes de Foix fut démoli sur
l’ordre de Richelieu en 1629

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 500 titres à
ce jour. « Les annales particulières d’une
province et d’une ville offrent par ellesmêmes un intérêt suffisant à ceux qui l’habitent et cet intérêt se généralise lorsqu’elles présentent des traits spéciaux qui ne se
rencontrent pas ailleurs, ou d’autres, au
contraire, qui éclairent les grands mouvements d’idées qui ont agité la nation entière, écrit l’auteur dans sa préface. La ville
de Pamiers, fondée sur le territoire d’une

par Jules de LAHONDÈS

L

a ville de Pamiers (de Castrum
Apamiæ, étymologie controversée)
s’est constituée autour du château
des comtes de Foix (XII e siècle) qui fut
démoli sur l’ordre de Richelieu en 1629.
Si une cité mérite bien qu’on lui consacre
un ouvrage aussi important que celui
qui est présenté ici, c’est bien cette localité – marquée comme toute la région
par la vie cénobitique et fondée sur le
territoire de l’abbaye de Saint-Antonin
(Xe siècle) – où furent promulgués les

« statuts » qui organisèrent la mainmise
des seigneurs du Nord sur les terres des
hérétiques vaincus (1212). Elle devint le
siège d’un évêché (1295) et son premier
évêque, Bernard Saisset, fut à l’origine
d’un conflit entre Boniface VIII et Philippe
le Bel. Si l’on songe, par ailleurs, que cette
ville, dévastée par la peste (1553), saccagée par Henri de Condé (1628), eut pour
évêque Mgr Caulet, dont l’opposition à
Louis XIV dans l’affaire de la régale, provoqua une crise dans les rapports entre le roi
de France et la papauté, on mesure tout
l’intérêt de cesAnnales qui foisonnent d’événements, souvent moins spectaculaires,
mais tout aussi importants localement.

Un grand récit épique au cours
duquel les épisodes mouvementés ne manquent pas
Dans le tome I, l’auteur consacre d’abord six chapitres à l’histoire de Pamiers depuis les origines
jusqu’à la fin du XIVe siècle : l’époque des Celtes,
celles de l’occupation romaine et de la christianisation (saint Antonin né à Frédélas), puis des Visigoths et des Francs ; le deuxième chapitre concerne l’abbaye de Saint-Antonin et le troisième le
château, à propos duquel apparaît pour la première
fois le nom de Pamiers (acte de 1111) ; puis, dans
le quatrième chapitre, l’auteur décrit le développement de la cité, « très rapide », dans le cinquième
la fondation de l’évêché (1295) et dans le sixième
Pamiers pendant le XIVe siècle. Tout le reste de ce
volume nous conduit de l’année 1400 à l’année
1549, avec une vingtaine de Pièces justificatives,
une liste des consuls et des syndics et une Table

abbaye dont elle partagea les immunités,
organisa les institutions les plus démocratiques peut-être qu’ait connues le Moyen
Âge ; non que ses privilèges fussent particuliers et uniques, car ils étaient communs
à beaucoup de villes à cette époque, mais
son indépendance originelle par rapport au
pouvoir comtal, l’absence de tout élément
aristocratique dans l’exercice de son gouvernement maintinrent chez ses habitants
un esprit qui subsiste encore. Dans nulle
autre ville, les trois pouvoirs ne bataillèrent
avec plus de violence et de continuité. »

des noms et des matières. Le tome II, divisé en
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douze chapitres, apparaît comme un grand récit
épique au cours duquel les épisodes mouvementés ne manquent pas : les premiers affrontements
religieux (1550-1576) et la ville aux mains des
huguenots (1576-1625), la prise de la cité par le
duc de Rohan (1627) et sa reconquête par le prince
de Condé peu de temps après, les réformes cléricales et administratives, la régale (1670-1680) et la
résistance de François de Caulet, le schisme de
Pamiers (1680-1693) et les transformations muni-
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cipales (1680-1700), les persécutions (1766-1774)
et les dernières années de l’Ancien Régime (1774-1789).

ANNALES DE PAMIERS

I

l n’est guère de composition historique qui réponde mieux à la curiosité des lecteurs que les annales, surtout
lorsqu’elles concernent une cité au passé aussi riche et tumultueux que Pamiers. Le rachis chronologique permet,
en effet, une lecture du récit au fil des pages ou une consultation de périodes précises et choisies. Ici, l’amateur
boulimique de l’histoire de la ville prendra connaissance des deux volumes dans leur totalité, depuis les origines
celtiques et gallo-romaines du lieu jusqu’en 1790, année du dernier conseil politique de Pamiers qui « laissait la
ville prospère », tandis que les lecteurs, qui préfèrent s’en remettre à leur inspiration, vagabonderont à leur gré
dans ce texte fourmillant d’informations de toute sorte. C’est ainsi qu’ils pourront constater qu’en l’année 1400
« le consulat fut confisqué par le roi parce que les consuls n’avaient pas poursuivi un criminel prévenu
d’homicide » ou qu’en 1528 « le prix des blés ne baissait pas et que de graves désordres annonçaient la
désorganisation de la vieille société du Moyen Âge ».
Les curieux de la vie intra-muros noteront qu’au début du XVIe siècle « l’école de Pamiers avait deux maîtres... en 1511,
elle en eut trois », qu’en 1541 « deux fontaines furent amenées dans la ville avec des tuyaux de terre vernissée », ce
travail considérable ayant coûté 161 livres 5 sous, qu’en 1577 les consuls dépensèrent pour les robes et chaperons
de l’Église réformée « la somme énorme de 546 livres », ou encore que, le 23 juillet 1680, « un incendie éclata soudain
dans la rue des Jacobins, entre onze heures et minuit et ravagea si fort cette rue que vingt maisons furent brûlées »...
Quant aux férus de grands moments historiques, ils méditeront à loisir sur quelques dates : 1411, l’avènement du
nouveau comte de Foix, Jean Ier, de 1550 à 1576 les (terribles) premières guerres religieuses, de 1576 à 1625, Pamiers
aux mains des protestants, 1645-1670, les embellissements de la ville, 1670-1680, l’opposition de l’évêque de Caulet
à la politique de Louis XIV...
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