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APPROCHE HISTORIQUE 
 

 Très bref rappel historique : 
 
« Les origines de Montréal sont inconnues » (note historique de M. Auguste Latour). « Son existence n’est attestée pour la 
première fois qu’en 1162. Cependant, plusieurs hypothèses parlent d’un donjon à l’emplacement approximatif de la nef de la 
Collégiale (construction qui daterait de la fin du 10e siècle), puis d’un château fort également sur ce site (dont on peu penser 
que datent certains soubassements de maisons situées au nord de la Collégiales). Un oppidum romain est également 
évoqué sur le site de l’Espérou mais c’est bien au 12e siècle que commence l’incontestable histoire de Montréal. 
 

o Les chartes du 12ème siècle indiquent l’existence de plusieurs localités : VILLALIEGRE dans la plaine, VILLELUSQUE 
à l’Est, VILLETRAVERS au Sud. SAINT ANDRE DE SINESINE au Nord, SANCHES dans la Malepère, LE PECH 
ALIBERT, VILLALEGUT, AURINCIANUM, et enfin, MONTREAL où s’élevait le château de Montréal et dont l’église 
sous l’invocation de N.D. de L’Ameilhé constituait le centre. 

 
o Les diverses localités, paroisses et prieurés étaient possédés à titre de fiefs par des seigneurs particuliers. Par suite 

de la formation du système féodal, ils devinrent peu à peu les vassaux du seigneur de Montréal où ils formaient la 
cour seigneuriale. 

 
o Montréal était sous la domination féodale des Comtes ou Vicomtes de Carcassonne. Le château était fréquenté par 

de nombreux troubadours jusqu’à la croisade « des Albigeois » où tout changea. 
 

o Aymeric de Montréal était très favorable aux Cathares et la foi Cathare y était publiquement donnée. 
C’est dans ce contexte hérésiarque que s’inscrit la venue et le séjour de Saint Dominique à Fanjeaux et à Montréal. 
C’est à Montréal que se fait, en 1207, la confrontation solennelle entre catholiques et cathares en présence du Légat 
du Pape : Pierre de Castelnau et de Ghilabert de Castres. C’est là que l’on situe le « miracle du feu ». L’assassinat 
de Pierre de Castelnau, Légat du Pape va susciter une croisade qui, sous prétexte de déraciner l’hérésie, prendra 
vite une tournure politique, allumera les bûchers de l’inquisition et dévastera l’Occitanie. 
 

o De 1240 jusqu’à la révolution, la seigneurie de MONTREAL appartint au roi. Les chevaliers possédant fief à Montréal 
furent à peu près tous dépouillés de leurs biens soit par Simon de Montfort, soit par le roi de France. 

 
o Les guerres de religions : 

 1562  Montréal se déclare pour le prince de Condé. 
 1565  Le roi Charles IX en voyage dans le Languedoc couche à Montréal. 
 1570  Les Huguenots prennent Montréal sans lutte. 
 1582  Après le siége de Bram, reprise de Montréal. 
 1583 Les Huguenots attaquent, reprennent et résistent à un siége puis chassent le Chapitre collégial et  

 négocient en 85 leur départ. 
 1585 Les Ligueurs prennent Montréal avec le Duc de Joyeuse en tête.  

En 1591 tout comme à Castelnaudary, les Consuls soutiennent le cardinal de Bourbon (le « grand 
Sotard ») contre Henri de Navarre. 

 1594  Les Huguenots reprennent Montréal et en 96 se soumettent à l’édit de Folembrai. 
 1632  Révolte de Montmorency mais après la bataille de Castelnaudary, Montréal se remit sous l’obéissance  

 du roi et ses murailles furent rasées. 
 
 

 Ce riche passé a marqué les esprits et l’espace, avec entre autres, les miracles de St Dominique et surtout les nombreuses 
constructions religieuses qui furent toujours enjeux et marque des pouvoirs et contrepouvoirs successifs. La collégiale est 
bien sûr la plus belle illustration de ces volontés parfois contradictoires mais toujours magnifiés dans la pierre. 
Elle fut vraisemblablement bâtie sur l’emplacement de l’ancienne église paroissiale dédiée à Notre Dame. 
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Le Pape Jean XXII fortement marqué par les dominicains a voulu, sans doute, rendre hommage à St Dominique en créant à 
Montréal un important collège de chanoines. 
La collégiale fut bâtie dans le style gothique méridional du XIVème siècle, en réutilisant probablement des éléments de la 
chapelle « Castrale » qui avec donjon et château fort occupaient probablement ce site très symbolique du contrôle et du 
pouvoir dans ce paysage de passage. Elle fut brûlée à diverses reprises, rebâtie avec des modifications assez sensibles, 
enfin profondément retouchée au XVIIème et XVIIIème siècles. 
 

 Ces quelques brefs rappels et cette magnifique collégiale sont là pour faire sentir ce passé encore très présent, ce passé 
mouvementé, ce passé riche et au cœur de l’histoire du Languedoc et de la France … et de tout cela reste presque rien à 
part la collégiale. 

Que fut l’inquisition ? 
Que fit St Dominique ? 
Quel fut le rôle des protestants ? 
Pourquoi tant d’églises ? 
Pourquoi une telle collégiale ? 

 
Mais on peut aussi remonter plus loin et s’étonner que des 
fouilles n’aient pas relevé un riche passé romain dans ce 
passage si stratégique marqué par l’existante d’une voie de 
cette époque. 
 
Montréal parait être un peu le lieu oublié dans ce 
« passage » si important du Lauragais et du Carcassez. 
Un tel site, une telle collégiale, une histoire si tourmentée, 
… pour presque rien aujourd’hui. 
 

 L’enjeu patrimonial historique c’est peut être l’enjeu 
demandé par personne (pas de fouilles archéologiques, 
pas de site classé, …). L’histoire récente semble s’être 
détournée de Montréal, le canal au 17ème siècle, le chemin 
de fer au 19ème, l’autoroute au 20ème, … ces invasions 
récentes sont restées au loin … Montréal veille sur une 
histoire qui semble s’être mise entre parenthèses. Cet 
enjeu historique, s’il ne répond pas à une demande, parait 
pourtant essentiel vis-à-vis du patrimoine français.  
Ici, mieux que presque partout ailleurs, se ressent la 
diversité géographique, climatique et culturelle de la 
France. 
La préservation du caractère à la fois dominant mais 
reculé, défensif mais accueillant, … est un témoin de cette 
histoire qui exige, en collaboration avec ceux qui ont 
cherché, écrit et réfléchi sur ce site, une meilleure 
connaissance que les années à venir devraient nous offrir. 
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QUELQUES REPERES DANS LA VIE DE SAINT DOMINIQUE 
(D’après le livre de Michel Roquebert : Saint Dominique - La légende noire. 

Éditions Perrin 2003) 
 
C’est en été 1206 que Domingo de Guzman y Aza, sous - prieur du chapitre cathédral d’Osma (Espagne) commença son long 
séjour en Languedoc. Il accompagnait son évêque : Diègue d’Osma, revenant d’un long périple au Danemark puis à Rome où ils 
avaient imploré le pape afin qu’il les envoie évangéliser les païens de Hongrie, ce qui leur avait été refusé. 
 
Dominique avait alors 33 ans environ : « c’était un homme de taille moyenne et mince; il avait un beau visage, et la carnation 
légèrement rose ; les cheveux et la barbe tendaient au roux, il avait de beaux yeux » .Il était habillé, selon la règle de Saint 
Augustin : tunique de laine blanche, surplis de lin, chape et capuce de laine noire. 
 
Ayant rencontré les légats cisterciens du pape, chargés en Languedoc de « la lutte contre l’hérésie cathare », très démoralisés par 
l’échec de leur mission, Diègue d’Osma, assisté de Dominique leur donne des conseils surprenants : « il faut enseigner selon 
l’exemple du bon Maître aller à pied sans or et sans argent » bref, imiter en tout la vie apostolique …Et l’évêque et Dominique 
restèrent sur place pour aider les légats à mettre cela en pratique. 
 
Ils organisent alors des conférences publiques les opposants aux cathares : à Servian, Béziers, Carcassonne et dans tout le 
Lauraguais (Verfeil, Lavaur) jusqu’à Toulouse ; en revenant vers le Carcassès, ils arrivent à FANJEAUX, haut lieu du catharisme, à 
l’automne 1206. Pendant l’hiver, ils posent les « fondations « du monastère de PROUILLE situé entre Fanjeaux et Montréal. 
 
Ce monastère accueille les femmes nouvellement converties ou de familles pauvres ; il sert aussi de port d’attache pour les 
prédicateurs vagabonds et mendiants qui continuent leur œuvre de la Sainte prédication rendue difficile par la rencontre de 
docteurs cathares très savants. 
 
Une grande «  dispute »  est organisée à MONTREAL en Avril 1207 à l’initiative de parfaits cathares rassemblant pendant 2 
semaines, «  seigneurs , chevaliers et gens du peuple » pour entendre débattre 4 cathares et 4 légats du pape sur le sujet de 
l’Eglise romaine appelée, coté cathare, la Babylone de l’Apocalypse. 
 
Ici prend place, sans doute le premier miracle de Dominique : le miracle du feu : Dominique confia un écrit sur les thèses 
catholiques à un cathare qui voulut le brûler et par trois fois la feuille sortit du feu indemne ! 
 
Pendant les années 1208 à 1211 aucun texte ne parle de Dominique : les terribles croisades d’Arnaud Amaury et de Simon de 
Montfort ne laissent pas de place aux discussions pacifiques entre cathares et catholiques; mais les textes de son procès de 
canonisation font état de conversions dans la région de Fanjeaux à cette époque, preuve de son activité. 
 
Ses liens avec Simon de Montfort paraissent ambigus : il baptise et marie ses enfants ,en tant que curé de FANJEAUX,  reçoit de 
nombreux dons pour le monastère venant des croisés mais n’est jamais cité dans un texte relatant les négociations ou faits 
militaires de la croisade. 
 
L’évêque de TOULOUSE, Foulque ayant de graves problèmes dans sa ville appelle une première fois Dominique en 1210 pour 
l’aider dans sa mission de prédication de la foi mais la croisade les chassant de Toulouse, ils ne reprendront cette mission que 
début 1215 et peu à peu se constituera l’ORDRE DES PRECHEURS selon la règle de St Augustin avec les deux principes de 
Dominique, la pauvreté et l’étude, comme base de la prédication. Cet ordre; qui au départ devait juste aider l’évêque de Toulouse 
dans son diocèse sera transformé, aussitôt obtenue la confirmation pontificale en janvier 1217, en un ordre « universel » par la 
dispersion des frères dans les grandes villes universitaires d’Europe surtout Paris et Bologne. 
 
Malade et épuisé par une dernière mission de prédication que lui a confié le pape en Italie, où il marche toujours 30 km par jour, il 
s’alite à Bologne et meurt le 6 août 1221. 
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La présence de St Dominique 
dans tout le pays, mais surtout 
à Fanjeaux et à Montréal, où se 
situent deux de ses 
« miracles » et plusieurs 
souvenir de la vie de ce grand 
voyageur de l’église catholique 
(sources, chemins, …). 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Un passe religieux mouvementé 
et fortement « imprimé » dans le 
paysage entre autre par les très 
nombreuses croix placées à des 
points stratégiques et des 
statues de St Dominique ou de 
la vierge Marie sur beaucoup de 
bâtiment et au cœur de bien 
des jardins (écarts). 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
La religion, toujours présente un 
peu partout sur le territoire de la 
commune, avec ses églises, 
ses croix, … mais aussi ses 
écoles, ses pèlerinages, ses 
monastères, présence discrète 
mais qui relie le paysage à ce 
passé mouvementé et spirituel. 
 
 
 

 

 

 


