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Recueil d’informations sur les origines de Bernard de CASTANET et de sa famille, 

 pour servir à l’histoire de la cathédrale d’ALBI et celle du bas Rouergue.  

Conférences du 14 mars 2018 aux Archives Départementales du Tarn 

et du 9 Avril 2022 lors de l’AG de la Société des Amis de Villefranche et du Bas Rouergue à 

MILHARS (TARN) 

 

Illustration : ALBI Joyau du Languedoc 

Bernard de CASTANET : 

(Né vers 1236 ?, Evêque d’ALBI de 1276 à 1308 - décédé, Cardinal, à AVIGNON en 1317) 

- Parachève le palais de la Berbie en fortifiant la résidence et en aménageant les intérieurs qu’il 

occupera. Il amplifiera le plan primitif et fit de la résidence des seigneurs évêques d’ALBI la 

forteresse ecclésiastique la plus imposante de tout le Languedoc en pleine période inquisitoriale. 

 

- Fondateur de la construction de la nouvelle cathédrale d’ALBI qu’il décide en 1277 et dont la 

pose de la première pierre eut lieu le : 15 août 1282. Achèvement vers 1480. 
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Où est situé le lieu de CASTANET qui nous rattache à cette famille. 

Une douzaine de lieux en OCCITANIE portent le nom de CASTANET. (dont 2 dans le Tarn et 2 en 

Rouergue). La plante emblématique de Castanet c’est bien sûr le châtaignier qui prospère sur les pentes du 

sol gréseux du Pech d’Escarts. Les zones plates ayant été réservées à la culture des céréales. 

Le village de CASTANET qui nous intéresse aujourd’hui est situé dans le Tarn et Garonne (268 habitants en 

2014), canton de Saint Antonin Noble Val. Aux origines, « le Pech dʼEscarts  » est un lieu d’une très 

ancienne occupation humaine sur un plateau entre la vallée de l’Aveyron à l’est et la vallée de la Baye à 

l’Ouest. Des outils retrouvés sur un site magdalénien attestent de son ancienne occupation humaine. Les 

Pierres Levées connues à Cambayrac prouvent cette occupation à l’époque du Néolithique. Ce plateau fut un 

lieu de passage des populations entre le Nord et le Sud ou l’Est et l’Ouest comme en attestent à ce jour les 

restes de drayes, de voies romaines où les anciens chemins (camin) qui composent les GR et PR de pays. 

Du Haut Moyen-Age il reste des sarcophages, dont un visible près de l’église de Castanet, découverts à 

l’emplacement de l’actuel café Castagné, à proximité de l’ancien fort. Dès le XIIème siècle, la famille de 

Castanet possédait la seigneurie. Leurs proches voisins seigneuriaux étaient les MORLHON qui furent 

soupçonnés d’être du parti des hérétiques cathares et furent dessaisis de leurs biens. Ce ne fut pas le cas de la 

famille des CASTANET dont les membres restèrent fidèles à l’église catholique. 

En 1349, au seuil de la guerre de Cent ans et au moment de la grande peste il est recensé 104 feux à 

CASTANET 

Ce canton du département de l’Aveyron à la Révolution a été rattaché en 1808 à d’autres cantons ou 

communes du Lot, Lot et Garonne, Haute Garonne, Gers pour former le Tarn et Garonne. Sous l’ancien 

régime CASTANET est situé dans le Bas-Rouergue. Le point culminant du département de Tarn-et-

Garonne, d'une altitude de 504 mètres se situe sur la commune au sud du bourg, au lieudit du Pech Maurel. 

L’activité économique est essentiellement agricole partagée entre élevage et cultures céréalières. 

   

 

L’origine familiale de Bernard de CASTANET semble confuse et partagée entre les historiens de la 

Cathédrale d’ALBI. Différents textes d’historiens extérieurs au département du Tarn, m’ont conduit à 

essayer de reconstituer les origines de la famille de Bernard de CASTANET qui seraient situées dans le Bas-

Rouergue en limite du Quercy et du Nord Albigeois. En limite aussi des diocèses de RODEZ, CAHORS et 

ALBI. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn-et-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn-et-Garonne
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Extrait des notes généalogiques sur la Maison d’ARMAGNAC de CASTANET de Mr GLUCK, professeur 

d’histoire au lycée de Cahors selon son précis de 1850 et de Lucile FAURE-CIVRAC, membre et biographe 

de la famille d’ARMAGNAC de CASTANET en 2014 

La famille de CASTANET1 possède le fief de CASTANET et CAMBAIRAC (82160) dans le Bas-Rouergue 

aux confins des départements du Tarn et Garonne (82) et de l’Aveyron (12) depuis le début du XIIIème 

siècle. Il est fort probable que Bernard était un fils cadet que son père destinait à l’Eglise comme nous le 

verrons plus loin. La lignée de CASTANET ne semble plus avoir de descendant mâle au milieu du XIVème 

siècle avec la disparition de Guyon en 1375. C’est par un acte du 27 avril 1377 trouvé à NAJAC, que ce 

patronyme va réapparaitre  lors du mariage de Réale de FAUDOAS avec Pierre d’ARMAGNAC qui 

adjoindra le nom de CASTANET. Le contrat de mariage portait la mention suivante : « il se vérifiera ci-

après que cet illustre personnage, noble Pierre d’ARMAGNAC, se maria avec Réale de FAUDOAS, 

succédant à la maison de CASTANET, avec cette condition que leurs descendants porteraient les noms et les 

armes de CASTANET, qui était même auparavant ledit mariage une illustre et ancienne Maison du 

Rouergue… Ainsi les descendants portèrent et portent encore aujourd’hui le patronyme de d’ARMAGNAC 

de CASTANET à Cambairac, Mazerolles, Couanac-Varaire dans le Lot. Réale de FAUDOAS avait pour 

mère Luce de CASTANET, qui était fille de Géraud, seigneur de CASTANET en Rouergue et sœur 

d’Anselme. Géraud était neveu ou petit neveu de Bernard de CASTANET. Réale de FAUDOAS, a hérité de 

cette terre de son cousin germain Guion de Castanet, fils d’Anselme 2 et 3. – Hippolyte de BARRAU confirme 

ces informations dans – Documents historiques et généalogiques des familles du ROUERGUE – Tome III – 

1857  

Confirmation aussi dans - Histoire généalogique de la maison de Faudoas, Montauban, 1724, p. 138 

Quant aux FAUDOAS ils seraient venus de Lomagne où on trouve leur « Maison ». Ainsi Pierre 

d’ARMAGNAC et Réale de FAUDOAS, fille aînée de Béraud de FAUDOAS, chevalier, seigneur 

d’Avensac en Armagnac, co-seigneur de Plieux et de l’Ile-Bozon seraient issus du même territoire gersois13
 

Charles d’HOZIER – Armorial général du ROUERGUE en vertu de l’édit de Novembre 1696. 

 

 La branche d’ARMAGNAC a toujours associé le nom de CASTANET dans les actes publics et qui 

rappelaient ainsi l’un des plus riches seigneurs du Rouergue sur les terres « d’ESCARTS »2.  

Une branche de CASTANET se trouve aussi aujourd’hui à TAURIAC et SAINT-URCISSE dans le Tarn. 
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Extrait des archives du château de Saint-Urcisse dans le Tarn 

On retrouve la seigneurie des deux paroisses de Larroque et d’Urbens pendant très longtemps dans la maison 

de Boyer de Castanet, Marquis de Tauriac sous le nom de La Coste Mailhoc. Le domaine passe par mariages 

dans la famille de MARTIN de VIVIES. 

Un acte de 1442 déclare le mariage de Bertrande de MORLHON-VALETTE avec Jean de CASTANET, 

chevalier, seigneur de CASTANET en Rouergue et de CAMBAIRAC en QUERCY, fils d’Arnaud 

d’ARMAGNAC, seigneur de CASTANET et de LA BASTIDE NANTEL, chevalier. 

- Extrait de l’article « Les croisés de Saint Antonin » par M. GUIRONDET paru dans le bulletin de la 

société savante du Tarn et Garonne et extrait de la même information reprise par Mr GLUCK en 1850. Ces 

deux historiens du Tarn et Garonne4
 reprennent l’information suivante : D’après l’histoire latine du couvent 

des Frères Prêcheurs de TOULOUSE, composée par Percin et imprimée en 1693, Bernard de CASTANET 

eut parmi ses arrière-nièces Réale de FAUDOAS qui épousa Pierre d’ARMAGNAC le 27 août 1377. 

- Extrait dans l’ouvrage du Marquis de VALADY  sur « Les châteaux de l’ancien Rouergue »5 : 

CASTANET, près de Saint-Antonin, est une paroisse de 104 feux en 1249, bornée par celles du CUZOUL, 

de LA BASTIDE-NANTEL, MAZEROLLES, MONTEILS. Le lieu avait pris le nom de l’antique Maison 

représentée en 1259 par Imbert et Anselme II de CASTANET, damoiseaux, fils de Béatrix et Anselme I de 

CASTANET, qui reconnurent, le 10 des calendes de Mars 1258 et le 29 février 1259 tenir du comte de 

TOULOUSE, en fief libre, la villa de La BASTIDE-NANTEL et deux ponts (ou parties) de la « ville » de 

CASTANET12…Ils sont hommes du comte et paient leur part des 20 marcs d’argent que le comte lève 

annuellement à NAJAC. Cette qualité de fils de Béatrix ferait supposer qu’ils tenaient les seigneuries de 

CASTANET, CAMBAIRAC et de La BASTIDE de leur mère… 

La période la plus ancienne où l’on trouve mention de la communauté de MAZEROLLES remonte au 

XIIème siècle. Il est dit qu’à cette époque, la paroisse de Mazerolles possédait un curé à la nomination du 

prieur de CASTANET. En 1340 une lettre de l’Evêque de RODEZ est adressée aux Prieurs de CASTANET 

-MAZEROLLES et CAMBAIRAC pour leur rappeler le versement d’un subside caritatif 12. –Information 

trouvée dans le texte : Le château de MAZEROLLES en BAS ROUERGUE 1259-1994 par Jacques 

d’ARMAGNAC – Mémoires de la Société des Amis de VILLEFRANCHE et du BAS ROUERGUE. 1995 

En 1259, Guillaume de CASTANET est commandeur de LA CAPELLE-LIVRON de l’ordre du Temple. 

(cousin germain d’Imbert et Anselme II et probablement neveu de Bernard de CASTANET) 

En 1285 Anselme II de CASTANET, damoiseau, rend hommage à NAJAC aux deux représentants du Roi 

Philippe le Bel. Il est aussi autre neveu de Bernard de CASTANET. 

En 1319 Vital de CASTANET rend hommage au comte d’ARMAGNAC et dénombre son château et sa 

seigneurie de CASTANET. Vital de CASTANET aurait été un autre neveu de Bernard de CASTANET. 

1420 Grimal de CASTANET est curé de la paroisse de Saint Vincent de Varen 

Il semble donc qu’Anselme I était le frère de Bernard de CASTANET et le frère d’un autre Simon de 

CASTANET que l’on retrouvera à Albi sous l’épiscopat de Bernard.  

Extrait de AL CANTON – Lo temps dels senhors sur des sources de François MOULENQ dans son ouvrage 

Documents historiques sur le Tarn et Garonne. François MOULENQ 6 écrit : Le Roi Philippe le Bel avait la 

haute justice sur 18 feux à CASTANET. Pierre de MORDAGNE en est coseigneur par un acte de 1312. Il 

est probable que cette partie de la seigneurie fut acquise plus tard par la famille de CASTANET. 

Extrait du dictionnaire de la noblesse de LA CHESNAY-DESBOIS et BADIER. Le dictionnaire de la 

noblesse 7  nous dit que CASTANET est une Maison d’ancienne chevalerie du Bas-Armagnac. Elle a pris 

son nom du lieu de CASTANETO, appelé en français CASTAYET, dans une charte du chapitre de 

NOGARO de 1062 : depuis, CASTANHED, CASTANET, CHASTANET, CHASTENET ou 
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CHASTAIGNET. Cette Maison aura plusieurs branches en Armagnac, Limousin (Castanet de Puysegur) et 

Bas-Rouergue. 

Dans l’Histoire des pairs de France et des Chevaliers de la couronne8 il est mentionné : « La Maison des 

Seigneurs de CASTANET, de CAMBAIRAC et de TAURIAC, qui subsiste depuis plus de quatre cent 

cinquante ans, est une branche cadette de l’illustre Maison des Comtes Souverains d’ARMAGNAC… » (3 

fiefs aujourd’hui en Tarn et Garonne et Tarn) 

Dans l’Histoire généalogique et héraldique des pairs de France par Jean Baptiste de COURCELLES – 

1822, il est mentionné : Cette première maison de CASTANET était ancienne et illustre en Rouergue. Elle a 

donné un prélat revêtu de la pourpre romaine au commencement du 14ème siècle dans la personne de Bernard 

de CASTANET nommé évêque d’ALBI le 7 mars 1275 par le Pape Innocent V9.  

 

Bernard de CASTANET semble bien tenir ses origines dans le Bas-Rouergue. 

 

Où et par qui fut il élevé ? 

Un peu d’histoire : C’est en 1043 que Robert de TURLANDE, chanoine de l’église Saint-Julien de 

BRIOUDE, fonde une abbaye sur le site actuel de La Chaise Dieu, en Haute Loire. Dans le livre de Pierre-

Roger GAUSSIN « Le rayonnement de La Chaise Dieu » il est écrit que : Le rayonnement de la « casa 

dei »10 devient tel qu’au Moyen Age, on compte plus de 300 dépendances en France en Espagne en Italie en 

Suisse et en Belgique. 

Nous trouvons comme sites rattachés à La Chaise Dieu : 

CASTANET, prieuré Saint-Martin, connu en 1253. Ce prieuré fondé par la famille seigneuriale qui occupait 

les terres de CASTANET à la fin du XIème siècle lorsque l’Abbé Seguin d’Escotay étendit son influence 

vers le Rouergue en fondant l’abbaye de Saint Théodard à Montauban et en intégrant Saint Michel de 

Gaillac. Ce prieuré de CASTANET entretenait deux moines. Etaient rattachées à ce prieuré les églises de 

LA ROUQUETTE-LA BASTIDE-NANTEL (12), de VILLEVAYRES-MAZEROLLES (12) et 

CAMBAIRAC (82) toutes sur les terres du seigneur de CASTANET (82). Le prieur était décimateur. Ces 

sites étaient sur le chemin de l’abbaye Saint Théodard à MONTAUBAN vers VILLEFRANCHE de 

ROUERGUE, RODEZ et LA CHAISE DIEU. Mais aussi vers l’abbaye Saint Michel de GAILLAC. Ces 

deux abbayes étant deux sites casadéens importants de par leur rayonnement dans l’Albigeois. 

Nous avons supposé au début que Bernard de CASTANET était probablement un fils cadet que son père 

destinait à l’Eglise. Il ne fait aucun doute qu’il a été éduqué dans la foi catholique par les moines de La 

Chaise Dieu présents à CASTANET pendant sa jeunesse. Il partira en 1260 pour MONTPELLIER où on le 

retrouve pour ses études ayant pour Maître Guy FOUCOIS, futur Pape Clément IV. Nous retrouverons 

Bernard de CASTANET en 1276 à VITERBE auprès de la curie pontificale exerçant les fonctions 

d’auditeur apostolique et passait pour un bon jurisconsulte. C’est cette même année que le pape Innocent V 

(Pape du 21 janvier au 22 juin 1276) et l’archevêque provincial de BOURGES Gui de SULLY, tous deux 

dominicains, le porteront au siège épiscopal d’ALBI. 

Evêque d’ALBI, Bernard de CASTANET sera complaisant vis-à-vis de l’abbaye de GAILLAC quand celle-

ci fit preuve de relâchement vers 1270 et que son nouvel abbé Pierre élu en 1278 s’engagea à restaurer de 

l’ordre dans son abbaye. Malheureusement l’abbé Pierre endetta l’abbaye et ce fut un long déclin jusqu’au 

XIVème siècle où l’abbaye passa sous la coupe de l’évêque d’ALBI.  

Autre point intéressant est celui de la présence cistercienne en bordure des terres d’ESCARTS où se 

trouvaient les deux monastères : BEAULIEU et LOC DIEU. LOC DIEU rayonnait sur ce territoire et était 

possessionné par les seigneurs locaux. 
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En 1279 on trouve Bertrand de LAVISTOUR, résident dans son château de CAMPES à côté de CORDES 

comme procureur de Bernard de CASTANET, évêque d’ALBI. 

Contexte institutionnel autour de 1250-1270: Bernard de CASTANET est à MONTPELLIER en 1260 et 

Pourquoi MONTPELLIER ? 

Faisons un peu d’histoire sur cette ville : 

L'Aragon a cherché tout au long du XII
e siècle à prendre possession de la Provence et du Languedoc, en 

concurrence avec les comtes de Toulouse, pour constituer un État puissant sur la Méditerranée. Un mariage 

fut rapidement organisé entre l'héritière de la seigneurie, Marie de Montpellier de la dynastie des Guilhem et 

Pierre II d'Aragon (1176-1213), homme dynamique et roi d’un pays en plein essor. Le mariage eut lieu le 15 

juin 1204.  C'est sous la souveraineté des rois d'Aragon puis de Majorque que la ville connut de 1204 à 1349 

son apogée. Jacques Ier (1208-1276), fils de Pierre II et de Marie, natif de Montpellier, considérait la ville 

comme « la meilleure ville de l'univers », et y entretient une cour brillante. Sous l'administration municipale 

du consulat, la ville se développa prodigieusement : elle s'enrichit beaucoup grâce au commerce 

méditerranéen et notamment la vente de draps (tissus) écarlates et d'épices, et sa population quadrupla. 

Après son rattachement à la France en 1349, la ville devint une des plus peuplées du royaume (40 000 

habitants) avec Toulouse et Rouen. 

Jacques Ier ayant résolu de partager ses États entre ses deux fils Pierre et Jacques, la seigneurie de 

Montpellier devint possession de Jacques (Jaume)  II, roi de Majorque et comte de Roussillon, en 1276. La 

ville restera sous tutelle du royaume de Majorque jusqu'en 1349, date à laquelle Jacques III de Majorque, 

ruiné, la vendit à Philippe VI de Valois. 

En 1289, les Écoles de Médecine et de Droit de Montpellier, en activité depuis le XII
e siècle et réputées 

comme centres d'érudition ouverts aux pensées juive et arabe, se virent accorder le statut officiel 

d'universités par le pape Nicolas IV. C'était une consécration pour les centres d'enseignement et de savoir de 

la ville : désormais les diplômes montpelliérains étaient reconnus dans toute la Chrétienté. 

(Jacques Ier d'Aragon dit le Conquérant, né le 2 février 1208 à Montpellier et mort le 27 

juillet 1276 à Alzira, non loin de Valence. Il est roi d'Aragon et comte de Ribagorce de 1213 à 1276, comte 

de Barcelone, de Gérone, d'Osona, de Besalú, de Pallars Jussà, seigneur de Montpellier et baron 

d'Aumelas également de 1213 à 1276, comte d'Urgell de 1213 à 1218, de 1231 à 1236 et enfin de 1267 à 

1276, roi de Majorque de 1229 à 1276, roi de Valence de 1239 à 1276, comte de Roussillon et 

de Cerdagne de 1241 à 1276.) 

Le comte de RODEZ, Hugues, est vicomte de CARLAT et vassal direct du roi d’ARAGON. 

L’évêque de Rodez (1246-1274), Vivian de BOYER a contribué à éliminer et récupérer un certain nombre 

de fiefs aux seigneurs (les pétarris) inculpés d’hérésie. VIVIAN de BOYER, religieux Cordelier, élu par le 

chapitre sur la fin de 1246, remplissait alors à Rome, auprès du pape Innocent IV (1243-1254), les fonctions 

de notaire apostolique. Il fut un proche de Raymond VII de TOULOUSE. 

Ainsi de nombreux intérêts animent ces hauts dignitaires et témoignent des nombreux échanges entre le 

Rouergue,  MONTPELLIER, le Pays Catalan et l’Archevêché de NARBONNE. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Aragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/1176
https://fr.wikipedia.org/wiki/1213
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1204
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Aragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Majorque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ier_d%27Aragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Majorque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Roussillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1276
https://fr.wikipedia.org/wiki/1349
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_III_de_Majorque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_VI_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1289
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_IV
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1208
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1276
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alzira
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valence_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Aragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Ribagorce
https://fr.wikipedia.org/wiki/1213
https://fr.wikipedia.org/wiki/1276
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Barcelone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Barcelone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_G%C3%A9rone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_d%27Osona
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Besal%C3%BA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Pallars_Juss%C3%A0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneurie_de_Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baronnie_d%27Aumelas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baronnie_d%27Aumelas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_d%27Urgell
https://fr.wikipedia.org/wiki/1218
https://fr.wikipedia.org/wiki/1231
https://fr.wikipedia.org/wiki/1236
https://fr.wikipedia.org/wiki/1267
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Majorque
https://fr.wikipedia.org/wiki/1229
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/1239
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Roussillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Cerdagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1241


7 

 

 

 

Royauté en cours et Fin de l’Occitanie 

1226 - 1270 LOUIS IX (St Louis), frères : Alphonse de Poitiers, Charles Ier d’Anjou roi de Naples et 

Robert d’Artois. 

  X 1234 Marguerite de PROVENCE. (belle-sœur d’Henri III d’Angleterre qui épousa 

Eléonore de Provence et belle-sœur  de Charles Ier d’Anjou qui épousa Béatrice de Provence  future reine de 

Sicile)  

1270 - 1285 PHILIPPE III le Hardi, fils de Louis IX   (mort à Perpignan le 05/10/1285)   

  X Isabelle d’ARAGON (fille de Jacques I) qui lui donne Philippe IV le Bel (roi de France 

1285-1314); Louis ; Robert et Charles de VALOIS 

Un autre personnage a joué un rôle important dans la distribution des terres saisies aux seigneurs hérétiques 

comme ce fut le cas pour le fief de MILHARS. Eustache de BEAUMARCHAIS fut sénéchal de Toulouse et 

de l’Albigeois de 1272 à 1294 et participa à la campagne de Navarre en 1276 et à la campagne 

de Catalogne en 1285. Il fut le fondateur des deux bastides dans le Tarn : Pampelonne (1285) et Valence 

d’Albigeois (1275). Il facilitera la résolution de nombreux différents entre le Roi et l’Eglise sur son 

territoire. 

Découpage ecclésiastique en 1258 : 

La province ecclésiastique de Narbonne comprend les évêchés de Béziers, Elne, Saint Pons de Thomières, 

Carcassonne, Maguelonne (ce siège sera supprimé en 1536 pour être transféré à Montpellier), Nîmes, Uzès, 

Agde, Alet et Lodève. A la fin de ses études à Montpellier, on comprend mieux la présence de Bernard de 

CASTANET à Narbonne dans la mouvance des princes de l’église en relation avec les cours royales de 

l’Aragon et de France. 

 

Papes ayant accompagné le parcours religieux de Bernard de CASTANET jusqu’à son épiscopat : 

 

Alexandre IV, (élu Pape à Naples en 1254), déplaça le siège de la curie pontificale à Viterbe (où 

demeurèrent les Papes jusqu’en 1281) en 1257 en raison de l'hostilité du peuple et de la bourgeoisie à Rome 

( Affaire des Gibelins contre les Guelfes qui soutenaient la papauté ). Décède en 1261 

Urbain IV – Pape de 1261 à 1264. 

Clément IV – 5 février 1265 – 29 novembre 1268 Gui FOUCOIS natif de Saint GILLES (Gard) 

Docteur en droit civil, il devient un professeur et avocat renommé. Veuf, il est ordonné prêtre en 1255 et 

nommé archidiacre du Puy, curé de Saint-Gilles puis évêque du Puy en 1257, archevêque de 

Narbonne en 1259, à cette date il est aussi nommé chanoine au chapitre de Saint-Julien de Brioude. 

Conseiller de Saint Louis, en un temps garde du sceau, conseiller du pape Urbain IV, il est 

créé cardinal évêque de Sabine le 17 décembre 1261. 

La principale affaire de son pontificat est la réalisation de la dévolution, désirée par Urbain IV, du royaume 

de Sicile à Charles d'Anjou, frère du roi de France . Clément IV  a été l'un des créateurs de la fiscalité 

pontificale et réserva au Saint-Siège  la collation des bénéfices ecclésiastiques. Il autorise la torture dans les 

causes d'hérésie, privilégie les dominicains et leur confie la direction de la lutte contre l'hérésie. Il fut l'ami 

de saint Thomas d'Aquin. Il a toujours demeuré dans le palais des papes à VITERBE en Latium. 

Après  trois ans de vacance du trône pontifical et excédés par le délai, les citoyens de Viterbe avaient 

enfermé les cardinaux et les nourrissaient de pain et d’eau. Ces événements sont à l’origine de l’instauration 

du conclave. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atrice_de_Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Navarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1276
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1285
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_IV_(pape)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1254
https://fr.wikipedia.org/wiki/Curie_pontificale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viterbe_(Italie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1257
https://fr.wikipedia.org/wiki/1255
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_du_Puy-en-Velay
https://fr.wikipedia.org/wiki/1257
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_archev%C3%AAques_de_Narbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_archev%C3%AAques_de_Narbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1259
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapitre_de_Saint-Julien_(Brioude)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_IX_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbain_IV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cardinal_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1261
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbain_IV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Sicile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Sicile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Ier_de_Sicile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_d%27Aquin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conclave
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Grégoire X – 1 septembre 1271- 10 janvier 1276 

C'est sous son pontificat, le 4 mars 1272 avant même son intronisation, que commence l'enquête en vue de la 

canonisation du roi Louis IX de France en 1297 et à laquelle participera Bernard de CASTANET. Il a vécu à 

VITERBE de 1271 à 1272 

Innocent V – 21 janvier 1276 – 22 juin 1276 

Premier Pape issu de l’ordre des Dominicains 

Ayant côtoyé la curie romaine entre 1270 et 1276, c’est Innocent V qui promut Bernard de Castanet au siège 

d’Albi sans l’accord du Roi Philippe le Bel qui fera tout pour récupérer le temporel de l’évêque en 1302. 

Il a vécu à VITERBE au début de son pontificat. 

Il reste cependant quelques Questions dont je n’ai pas la réponse: 

Quand et où Bernard de CASTANET a-t-il prononcé ses vœux, a-t-il été ordonné prêtre et par quel évêque ? 

(Celui de RODEZ ou NARBONNE ou autre. Son protecteur le Pape Grégoire X 1271-1276 n’a jamais été 

prêtre ni cardinal).  

Quelles ont été ses relations avec l’ordre monastique de La Chaise Dieu ou avec les Cisterciens ? Une chose 

est certaine quant à ses excellentes relations avec les dominicains implantés depuis 1216 dans le Languedoc. 

A-t-on autant d’informations sur les origines de Bernard de CASTANET ou de sa famille du côté de 

MONTPELLIER? Et s’il était natif de cette ville n’aurait-il pas été sujet du roi d’Aragon ? 

Que nous disent les Historiens qui font naître Bernard de CASTANET du côté de MONTPELLIER. 

Les auteurs de l’Histoire de Languedoc écrite vers 1720 et publiée à partir de 1730 font naitre Bernard de 

CASTANET à MONTPELLIER, d’une maison noble qui avait pour  arme un châtaignier ! Son nom est écrit 

« CASTAIGNET » et non CASTANET2. (Avaient-ils eu connaissance du texte de PERCIN publié en 

1693 ?) 

Hippolyte CROZES dans sa monographie de la cathédrale d’ALBI en 1850 dit : Natif de Montpellier. 

Claude COMPAYRE dans son livre sur Etudes historiques et documents inédits sur l’Albigeois en 1841 dit 

selon une source de Catel : Bernardus de Castaneto était originaire de l’Albigeois ; l’auteur de la vie 

d’Innocent V prétend le contraire et qu’il naquit à Montpellier. 

Le chanoine Louis de LACGER dans son histoire religieuse de l’Albigeois dit : 

« Né au pays de Montpellier, peu après la conclusion de la guerre des Albigeois, dans un château dont 

l’emblème figure comme meuble en son blason, étudiant, puis professeur à la Faculté de droit de cette ville, 

il est emmené à ROME par son compatriote languedocien Gui FOUCOIS, devenu le pape Clément IV en 

1265. » (La papauté s’était installée à Viterbe depuis 1257) 

Alain GAUTHIER auteur du livre sur Bernard de CASTANET en 2012 fait aussi naître Bernardo de 

castaneto de vico de Castaneto propre Montepessulani, dans une humble famille proche de 

MONTPELLIER. Un document de 1297 citerait le lieu de Celleneuve (aujourd’hui quartier ouest de 

Montpellier) où était implanté un monastère bénédictin comme étant le lieu d’origine de l’évêque. Dans ce 

lieu, l'église Sainte-Croix a été construite au XII
e siècle par les moines de l'abbaye d'Aniane qui souhaitaient 

étendre leur influence sur Montpellier alors en pleine expansion. Ce petit monastère fut construit en 

remplacement d'une chapelle carolingienne, une "cella nova". Cette situation en plein cœur du territoire des 

évêques de Maguelone permettait de contrôler le trafic de la Voie domitienne au passage de la Mosson. 

(Rappelons que l’évêché de Maguelone était sous la suzeraineté des comtes de Melgueil et non du roi 

d’Aragon) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1272
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_IX_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_d%27Aniane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maguelone_(H%C3%A9rault)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_domitienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosson_(rivi%C3%A8re)
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Nous trouvons aussi dans son livre Jean de CASTANET, marchand de drap à ALBI qui mourra en 1293 

sous la torture dans la Berbie après avoir été dénoncé hérétique comme 206 autres Albigeois. Probablement, 

il ne devait pas appartenir à la famille de l’évêque. 

Georges PROTET dans ALBI  petit dictionnaire historique illustré paru en 2015 nous dit : Bernard de 

CASTANET, né près de MONTPELLIER, il fait ses études dans l’université de cette ville. Docteur en droit 

il est appelé à ROME par son ancien maître Gui FOUCOIS devenu pape Clément IV. Dans quel lieu près de 

MONTPELLIER ? et comment Bernard de CASTANET a-t-il pu faire ses études dans l’université de 

MONTPELLIER créée en 1289 et être appelé à ROME alors que la curie et le Pape étaient installés à 

VITERBE. 

Jean Louis BIGET évoque Bernard de CASTANET dans le N°243 de la Revue du Tarn dans le dossier sur 

Pierre AYMERIC dans lequel il cite « vénérable Pierre de ROUSSON neveu de B. de CASTANET » et qui 

semble avoir eu une carrière religieuse dans l’ombre de son oncle. Pierre de ROUSSON  avait le titre de 

vicaire général sous l’épiscopat de Bernard de CASTANET et est mentionné comme neveu dans le procès 

qui a été fait devant Clément V par deux chanoines d’ALBI en 1308. Ce document est conservé aux archives 

du Vatican (Collectorie 404) et a été intégralement publié en annexe à sa thèse par Julien THERY. Cette 

thèse est déposée aux Archives du Tarn et mentionne également un frère de B. de CASTANET nommé 

Simon. On peut en déduire que notre évêque avait un frère et une sœur qui lui étaient proches. 

La famille de ROUSSON semble avoir ses origines du côté du Gard et pourrait supposer que la famille de 

CASTANET est elle aussi issue de cette région du Languedoc. Mais Olivier CABAYE et Philippe 

NELIDOOF dans l’Histoire du chapitre de la cathédrale d’Albi, citent Pierre de ROSSON dont je n’ai trouvé 

aucune trace correspondant à cette famille. (ROSSON ou ROUSSON encore une énigme) 

Julien THERY signale cependant que la seule certitude dont on dispose est qu’un recteur pontifical du duché 

de Spolète dans les années 1320-1330, Pierre de CASTANET, était son neveu. (Spolète était sous contrôle 

pontifical depuis 1213 et fut un Etat de l’église en 1228) 

Pascal CAZOTTES (chroniquer hebdomadaire sur l’histoire en Bas-Rouergue dans le journal Le 

Villefranchois) nous dit : Deux chroniqueurs contemporains de l’évêque d’Albi, Bernard GUI qui fut très 

proche de l’évêque pendant la période de l’inquisition et Amaury AUGER qui était originaire de Béziers et 

connaissait parfaitement bien le clergé de son époque, ont tous deux affirmés que notre prélat appartenait, 

par sa naissance, au diocèse de MONTPELLIER. (ce diocèse ne s’appelait pas Montpellier mais 

Maguelone) 

Il nous dit ensuite que la parenté reconnue de l’évêque n’habitait plus à CASTANET en cette fin du 13ème 

siècle, mais à ALBI.  

Le site Wikipedia nous dit qu’il est probablement natif de la région de MONTPELLIER. 

Ainsi, tous ces auteurs écrivent qu’il est natif au pays, ou proche, ou près ou au diocèse ou de la région de 

MONTPELLIER sans jamais préciser un lieu. 

On trouve  un Raymond de CASTANET qui était consul d’ALBI en 1321. Une recherche sur Raymond de 

CASTANET a été faite dans la lignée des de CASTANET proche d’ALBI/SAINTE CROIX. Il est bien 

mentionné un Raymond de CASTANET en 1199 et une Raymonde de CASTANET en 1220 puis cette 

lignée disparait en 1303 en devenant la lignée de SENEGAS. Si l’histoire et la généalogie nous ont habitué à 

la transmission des prénoms chez les familles aristocratiques on peut supposer rattacher ce Raymond à la 

lignée des de CASTANET/SAINTE CROIX. Ou bien  pourrait-il être le fils de Simon de CASTANET frère 

de l’évêque ? Tout cela reste à rechercher pour démêler les lignages. 

 

Tous les biographes s’accordent pour trouver Bernard de CASTANET à MONTPELLIER où il fait 

ses études de droit en 1260. 
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(Rappelons que l’Université de Montpellier a été créée en 1289 comportant 3 disciplines : Droit civil et 

canonique, Médecine, Arts. Cependant il existait dans la deuxième partie du XIIème siècle plusieurs 

collèges de droit destinés aux chanoines et autres prêtres dont celui de la tour Sainte Eulalie, celui de Saint 

Germain, celui de Saint Ruff et l’école de droit inspirée des méthodes italiennes de Bologne. Il existait bien 

en 1260  l’école de théologie de Valmagne (sous-couvert du chapitre de Maguelone et de l’abbé cistercien 

de Valmagne) qui va être relancée en 1263 par le Roi d’Aragon et en 1265 par le Pape Clément IV. Cette 

école était située dans un faubourg de Montpellier sur un terrain appartenant aux cisterciens de l’Abbaye de 

Valmagne - Cahiers de Fanjeaux N°5 et Histoire générale du Languedoc) Y aurait-il un lien entre les 2 communautés 

cisterciennes du Bas-Rouergue et celle de Valmagne qui aurait conduit Bernard de CASTANET à 

MONTPELLIER ? 

 

Un peu d'Héraldique qui est la science du blason, c'est-à-dire l'étude des armoiries (ou armes). C'est aussi 

un champ d'expression artistique, un élément du droit médiéval et du droit d'ancien régime. 

                  

Clé de voûte dans une salle du palais de la Berbie réalisée du temps de Bernard de CASTANET(13èmeS.) 

La tour nord-ouest, dite « tour de la rivière », la tour Sainte Catherine dans la salle des gardes ont conservé  

la clef de voûte à la croisée des ogives comportant les armes de Bernard de Castanet. Chanoine de LACGER 

dans sa description du château des évêques d’ALBI 

 

 

Le pavement dans une salle palatiale est composé de carreaux dont certains portent le château héraldique à 

trois tours de l’évêque en alternance avec la croix de Toulouse. 

Peut-on y retrouver à la base CASTANET et au-dessus CAMBAIRAC, MAZEROLLES, LA BASTIDE 

NANTEL ? Tous quatre étant répertoriés comme sites casadéens. 

Ou bien le pont vieux et les tours de la Berbie, tour Saint Michel, tour Sainte Catherine, tour de la rivière ? 
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Si c’était le cas, Bernard de CASTANET s’est-il inspiré de la clé de voûte de l’église des cordeliers 

implantés à Saint-Antonin en Rouergue depuis 1227 et trouvée dans des décombres. 

 

 
 

 

Autre lieu où l’on retrouve les armes du Seigneur évêque : 

 

  
Blason sous les voûtes de la cathédrale 16ème Siècle 

 

A ce jour, nous pouvons retrouver les restes du château de CASTANET réemployés dans quelques bâtisses 

au pied de l’église paroissiale du village de CASTANET. Deux magnifiques châteaux ont été édifiés sur les 

terres de MAZEROLLES et de CAMBAIRAC et appartiennent à la famille d’ARMAGNAC de 

CASTANET. Les églises de CASTANET, MAZEROLLES, LA BASTIDE ont été rebâties au XIXème 

siècle. Seule l’église de CAMBAIRAC a gardé son architecture du XII ou XIIIème siècle. 

 Hippolyte CROZES (ancien magistrat, membre de la société archéologique du Midi de la France) nous dit 

en 1850 : Bernard de CASTANET, après la sécularisation de son chapitre, prit les armes de sa maison qui 

consistaient en une tour d’argent. Il permit aux consuls de prendre son écusson et voulut qu’il soit surmonté 

d’un lion d’or marchant sur les créneaux avec un soleil et une lune d’argent en champ de gueules. 

Blason d’ALBI 

Dans les armoiries de la ville d’Albi adoptées par l’armorial des états du Languedoc le 6 mars 1764, on ajouta cette 

devise :                                      Stat Baculus vigilatque leo turresque tuetur. 
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Armes, blasons, 

 

D'Armagnac de Castanet (du XV
e siècle à la fin du XVIII

e siècle) : Aux 1 et 4 de gueules, au lévrier d'argent, 

accosté de gueules, bouclé, cloué d'or accompagné de deux grues aussi d'argent, le tout entouré d'une  

 

bordure crénelée de huit pièces d'or ; aux 2 et 3 d'argent, chargé d'un coticé de pourpre, à la bordure aussi 

crénelée de six pièces de gueules (reprise des armes de la famille de Castanet) 

 

Un point commun entre ces images d’époques différentes: les créneaux 

 

 

Dictionnaire de biographies cardinales de Salvador MIRANDA14 : 

http://www2.fiu.edu/~mirandas/cardinals.htm 

Qui est Salvador Miranda (bibliothécaire)? (source wikipedia) 

Salvador Miranda (né le 18 Octobre 1939 à La Havane , Cuba ) Emigré aux Etats - Unis, il a été bibliothécaire et historien 

de l' Église . 

 

Vie de l’historien des cardinaux: 

Salvador Miranda a suivi sa scolarité de 1948 à 1958 au Collège des Jésuites Colegio de Belén à La Havane. Pendant deux 

ans, il a ensuite fréquenté l'école de droit de l' Université de La Havane avant de devoir quitter son pays natal pendant 

la révolution cubaine . En tant qu'ex-cubain cubain de 21 ans, il appartenait au corps expéditionnaire cubano-américain dans 

l' invasion de la baie des Cochons .  De 1963 à 1966. Il a étudié les sciences humaines à l' Université de Porto Rico et a reçu 

son baccalauréat de Biscayne College (maintenant St. Thomas University ) à Miami . En 1974, il obtient la Maîtrise en 

Histoire européenne moderne de l'Université de Villanova et obtient en 1976 une maîtrise en bibliothéconomie et sciences 

de l'information de la Florida State University . Il a ensuite travaillé de 1976 à 1986 en tant que bibliothécaire 

et archiviste pour l' Amérique latine et les Caraïbes à la bibliothèque de l' Université de Floride à Gainesville , en Floride., Il 

a ensuite été directeur adjoint des collections de la bibliothèque de la Florida International University à Miami jusqu'à sa 

retraite le 30 juin 2001 . 

Depuis la mort du cardinal Massimo Massimi en 1954, alors âgé de treize ans, Miranda s'intéresse à l'histoire 

du Collège des cardinaux . Plus tard, pendant de nombreuses années, il a recherché et compilé des données et des 

biographies de cardinaux de toutes les périodes historiques. Il a écrit sa thèse de maîtrise en histoire sur le Sacré Collège des 

Cardinaux au XXe siècle (1903-1973): Développements, Documents et Biographies . 

Travaux faisant référence : 

Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine , une collection en ligne de biographies cardinales, de références et de notices 

bibliographiques sur l'histoire du cardinalat depuis ses débuts jusqu'en 2015 

 

 

 

 

http://www2.fiu.edu/~mirandas/cardinals.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/18._Oktober
https://de.wikipedia.org/wiki/1939
https://de.wikipedia.org/wiki/Havanna
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuba
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenhistoriker
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenhistoriker
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesuitenkolleg
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_von_Havanna
https://de.wikipedia.org/wiki/Kubanische_Revolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Invasion_in_der_Schweinebucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Invasion_in_der_Schweinebucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Geisteswissenschaften
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_von_Puerto_Rico
https://de.wikipedia.org/wiki/Bachelor
https://de.wikipedia.org/wiki/Miami
https://de.wikipedia.org/wiki/Magister
https://de.wikipedia.org/wiki/Villanova_University
https://de.wikipedia.org/wiki/Florida_State_University
https://de.wikipedia.org/wiki/Archivar
https://de.wikipedia.org/wiki/Lateinamerika
https://de.wikipedia.org/wiki/Karibik
https://de.wikipedia.org/wiki/University_of_Florida
https://de.wikipedia.org/wiki/University_of_Florida
https://de.wikipedia.org/wiki/Gainesville_(Florida)
https://de.wikipedia.org/wiki/Florida
https://de.wikipedia.org/wiki/Florida_International_University
https://de.wikipedia.org/wiki/Massimo_Massimi
https://de.wikipedia.org/wiki/Kardinalskollegium
https://de.wikipedia.org/wiki/Kardinalskollegium
http://webdept.fiu.edu/~mirandas/cardinals.htm
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Les cardinaux de la Sainte Église romaine  

Dictionnaire biographique  

Sous Jean XXII (1316-1334)  

Consistoire du 17 décembre 1316  
 

 

 CASTANET, Bernard de (vers 1240-1317) 

Naissance. Vers 1240, Montpellier (ou Bas Rouergue), France. Son nom de famille est également répertorié 

comme Castaneto, Castagneto, Chatenier et Castaignet. 

Éducation : Obtenu un doctorat en droit à l'Université de Montpellier vers 1262. 

Première vie. Archidiacre de La Fenelet en l’église de Narbonne. Archidiacre de la cathédrale de 

Majorque. (archidiacre : Ecclésiastique pourvu d’une dignité qui lui donne quelque sorte de juridiction sur 

un secteur des curés d’un diocèse. Représentant des évêques pour une partie du diocèse).  Professeur de 

droit civil.  Auditeur général du Sacré Palais ou de la Rota Romaine Sacrée en 1266 ; le Pape est alors 

Clément IV (1265-1268) et est originaire de Saint Gilles du Gard dans le comté de Toulouse. Puis on le 

retrouve Archidiacre de Narbonne. Puis aumônier du pape Grégoire X (1271 à 1276 qui fut ni prêtre, ni 

cardinal). Toutes ces informations ont été publiées par François du CHESNE en 1680 dans son Histoire de 

tous les cardinaux. Il commence sa présentation : Bernard de CASTAIGNET, mal nommé de 

CHASTEIGNIER par quelques-uns, chapelain du Pape Grégoire X… 

Épiscopat. Élu évêque d'Albi, le 7 mars 1276 par le Pape Innocent V sur recommandation de Grégoire X. 

Consacré (aucune information trouvée). (Les chanoines du chapitre cathédral n’ayant pu élire un nouvel 

évêque). Le 15 août 1282, il pose la première pierre de la cathédrale de Sainte-Cécile; il a également fondé 

le couvent des Dominicains et sécularisé le chapitre de la cathédrale en 1297. En raison de l'hostilité des 

Albigeois, il a dû se retirer à Annecy. Nonce devant Rudolf, roi des Romains. Envoyé de Philippe le Bel à 

Rome pour demander la canonisation du roi Louis IX de France, qu'il obtint le 11 août 1297. En 1307-1308, 

le pape Clément V fit enquêter sur une série de crimes attribués à Mgr Castanet par deux chanoines de la 

cathédrale (Sicard Alaman et Bernard Astruc), qui avaient présenté à la curie romaine, alors à BORDEAUX, 

une liste d'accusations contre leur chef spirituel. L'évêque était accusé de négligence pastorale, de simonie, 

de dilapidation, d'irrégularités et de cruauté systématique dans la pratique de la justice, des meurtres et de 

l'incontinence. Peu de temps après l'audition par les commissaires pontificaux de cent quatorze témoins 

présentés par les dénonciateurs, le pape a annulé la procédure. Mais trois jours plus tard, Clément V 

pénalisait l'évêque, le détournant du siège d'Albi à celui du Puy, ce qui était beaucoup moins prestigieux. Il 

est transféré  au Puy le 30 juillet 1308. 

Cardinalate. Création du cardinal évêque de Porto et de Sante Ruffine au consistoire du 17 décembre 

1316; il a succédé au pape Jean XXII dans ce siège et gardé son siège du Puy. 

Mort. 14 août 1317, Avignon. Enterré dans la cathédrale Notre Dame des Doms à Avignon ou viendra le 

rejoindre Jean XXII en 1334. 

En 2017, il reste aux historiens à trouver la véritable origine familiale et terrienne de Bernard de 

CASTANET. 

En attendant l’officielle vérité historique de l’origine familiale et territoriale de Bernard de CASTANET je 

rejoins Salvador MIRANDA qui le présente comme originaire de MONTPELLIER ou BAS-ROUERGUE.  

Existe-t-il peut être une autre origine familiale et terrienne ? Aux historiens de trouver la vérité. 

En conclusion et en attendant la vérité historique sur l’origine de Bernard de CASTANET, ne pourrait-on pas 

retenir désormais quand on écrit ou on parle du fondateur de la cathédrale d’ALBI : 

https://fr.wiktionary.org/wiki/eccl%C3%A9siastique
https://fr.wiktionary.org/wiki/pourvoir
https://fr.wiktionary.org/wiki/dignit%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/donner
https://fr.wiktionary.org/wiki/juridiction
https://fr.wiktionary.org/wiki/cur%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/dioc%C3%A8se
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« Bernard de CASTANET originaire du LANGUEDOC ou du BAS-ROUERGUE » 

 

Influence du Pape Jean XXII dans l’implantation de sa famille dans le Bas-Rouergue et l’Albigeois : 

Autre recoupement intéressant entre la famille maternelle de Jacques DUESE (Pape Jean XXII) et les 

terres des CASTANET sur le Pech d’Escars en Bas-Rouergure : 

En 1290 Jacques DUESE est chanoine au chapitre épiscopal d’ALBI sous le statut des chanoines réguliers 

respectant la règle de Saint Augustin. Le chapitre cathédral comprenait 21 chanoines. (La sécularisation sera 

officielle en 1297).  Il sera élu Pape de 1316 à 1334. Il nommera Bernard de CASTANET Cardinal en août 

1317.  

Juriste de formation et Docteur en droit, Jacques DUESE dispose de compétences comptables issues de sa 

culture familiale des marchands cahorsins. Il exercera la fonction de trésorier de l’évêque de Toulouse, se 

chargeant de sa maison et des aumônes. C’est à cette période en 1290 qu’on le retrouve au chapitre d’ALBI 

pour un bref passage et on peut supposer que Bernard de CASTANET a su utiliser les compétences de ce 

chanoine pour mettre en place une bonne collecte des revenus diocésains pour le financement de la 

cathédrale.  Jean XXII est très vite remarqué par ses professeurs proches des rois angevins de Naples et 

Provence qu’il ira rejoindre vers 1297. Il approfondira ses connaissances en droit canonique et droit civil et 

sera reconnu par l’entourage de la royauté et par celui de la papauté comme un spécialiste de ces disciplines.  

La famille maternelle de J. DUESE se nomme BERAIL et est issue des BERALDI, très riches marchands 

d’origine italienne installés à CAHORS et qui ont prêté à l’évêque de Cahors pour le remboursement du 

financement de la croisade des chevaliers du Nord venus éradiquer l’hérésie Cathare dans le Quercy et dont 

les emprunts avaient été contractés auprès des usuriers cahorsins (banquiers Lombards). 

Vers 1300, autour et sur les terres des de CASTANET ou PUY d’ESCARS, plusieurs membres de la famille 

BERAIL s’implantent le plus souvent par mariage dans le Bas-Rouergue (aujourd’hui aux confins des 

départements de l’Aveyron, du Tarn et du Tarn et Garonne) et on les trouve à LAGUEPIE en 1290, puis 

PAULHAC, BELPECH et MILHARS (Tarn) en 1337. (On retrouve Raymond de Bérail marié à Saure de Penne 

de La Guépie en 1290, en sorte que, par ce mariage, les terres de Paulhac et de Belpech seraient entrées dans la 

maison de Bérail. Marquès de Bérail fut dès 1385 le premier seigneur connu de Paulhac.) 

En 1318 on trouve la famille DUESE à PUYLAGARDE. 

Il semble bien que les familles BERAIL et de CASTANET ont entretenues des liens qui vont se concrétiser 

par des alliances après le décès de Bernard de CASTANET en 1317 et du Pape Jean XXII en 1334. Ils 

seront tous deux inhumés dans la Cathédrale Notre Dame des Doms d’AVIGNON. 

En 1370 Borgue de Sainte Artémie, seigneuresse de MAZEROLLES épouse Beraud de BERAIL fils de 

Pierre de BERAIL et avait au moins deux frères, Pons et Guillaume. Leur fils Marquès de BERAIL est 

Chevalier et seigneur de PAULHAC en 1385 année de son mariage. Il assurera la lignée des BERAIL pour 

le fief de MAZEROLLES12. Le château de MAZEROLLES en BAS ROUERGUE 1259-1994 par Jacques 

d’ARMAGNAC – Mémoires de la Société des Amis de VILLEFRANCHE et du BAS ROUERGUE. 1995 

– La famille de BERAIL – Hubert de BERAIL - Publication dans le N° 32 de 1973 de Société des Sciences 

Arts et Belles Lettres du TARN  

Bernard de CAZILLAC, Seigneur de NOAILLES, eut une fille, Peyronne, qui épousera le 21 mai 1489 au 

prieuré d’ALZONE, Guillot de CASTANET, Seigneur de CASTANET et CAMBAIRAC en Rouergue. Ils 

assureront la lignée des de CASTANET d’ARMAGNAC mais aussi celle des de TONNAC puisque leur 

fille Marguerite de CASTANET épousera Antoine de TONNAC le 12 février 1523. 
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Le 22 Avril 1491 Catherine de Milhars du Pech d’Escars (Tarn et Garonne) épouse Jean de Berail de la 

branche de MAZEROLLES11. Au 15ème siècle le fief de Milhars des Cars (ou d’Escars) au sud de 

Mazerolles faisait partie du patrimoine de la Maison de Castanet. En 1472, Antoine de Castanet en était 

seigneur. La famille de Milhars des Cars semble éteinte aujourd’hui et nous n’avons pas trouvé de relations 

avec le village de MILHARS dans le Tarn si ce n’est l’implantation par mariage d’une autre branche de 

BERAIL de LABERAUDIE en 1337.  

Bien que hors du diocèse d’ALBI, c’est intéressant de voir l’implantation de la famille maternelle du Pape 

Jean XXII (Cahorsin) dans le Bas-Rouergue sur les terres des CASTANET et alentours. 

 Ces implantations continueront pour de nombreux membres de la famille du Pape Jean XXII dans le Tarn 

(CASTELNAU de MONTMIRAL en 1341) et Tarn et Garonne (MONTRICOUX en 1332 et 

NEGREPELISSE dans l’ancien diocèse de CAHORS). 

Ce récit a pour objectif d’aider à l’histoire de la cathédrale d’ALBI dans la connaissance sur l’origine 

familiale de son fondateur qui pourrait ne pas être si éloignée d’ALBI. 

Jean-Paul MARION – Juillet 2022 

Site : milhars.com 

1 - Extrait des notes généalogiques sur la Maison d’ARMAGNAC de CASTANET de Mr GLUCK, professeur d’histoire au lycée 

de Cahors selon son précis de 1850 et de Lucile FAURE-CIVRAC, membre et biographe de la famille d’ARMAGNAC de 

CASTANET en 2014 

2 – Hippolyte de BARRAU – Documents historiques et généalogiques des familles du ROUERGUE – Tome III - 1857 

3 - Histoire généalogique de la maison de Faudoas, Montauban, 1724, p. 138 

4- Extrait de l’article « Les croisés de Saint Antonin » par M. GUIRONDET paru dans le bulletin de la société savante du Tarn et 

Garonne et extrait de la même information reprise par Mr GLUCK en 1850. 

5 - Extrait dans l’ouvrage du Marquis de VALADY (de la famille d’Yzarn de Freissinet de Valady). 

6 - Extrait de AL CANTON – Lo temps dels senhors sur des sources de François MOULENQ dans son ouvrage Documents 

historiques sur le Tarn et Garonne. Cristian-Peire BEDEL et Daniel LODDO - 1991 

7 - Extrait du dictionnaire de la noblesse de LA CHESNAY-DESBOIS et BADIER. 

8 - Extrait de l’Histoire des pairs de France et des Chevaliers de la couronne ; 

9 – Histoire généalogique et héraldique des pairs de France par Jean Baptiste de COURCELLES - 1822 

10 - Extrait du livre de Pierre-Roger GAUSSIN « Le rayonnement de La Chaise Dieu » 

11– La famille de BERAIL – Hubert de BERAIL - Publication dans le N° 32 de 1973 de Société des Sciences Arts et Belles 

Lettres du TARN  

12 – Le château de MAZEROLLES en BAS ROUERGUE 1259-1994 par Jacques d’ARMAGNAC – Mémoires de la Société des 

Amis de VILLEFRANCHE et du BAS ROUERGUE. 1995 

13 – Charles d’HOZIER – Armorial général du ROUERGUE en vertu de l’édit de Novembre 1696. 

14 – Sources bibliographiques de Salvador MIRANDA : 

Bibliographie Cardella, Lorenzo. Memorie storiche de 'cardinali della Santa Romana Chiesa . Rome: Stamperia Pagliarini, 1793, II, 100-101; Chacón, 

Alfonso. Vitæ, et res gestæ Pontificvm Romanorum et SRE Cardinalivm ab initio nascentis Écclesiæ vsque ad Vrbanvm VIII. Pont. Max. 2 volumes Romae: Typis 

Vaticanis, 1677, II, col. 407; Compayré, Clément. Études historiques et documents inédits sur l'Albigeois, le Castrais et l'ancien diocèse et Lavaur. Albi: impr. de 
M. Papilhiau, 1841, p. 75-76; Du Chesne, François. Histoire de tous les cardinaux français: de naissance, ou qui est promu au cardinalat par l'expresse 

recommandation de nos royaumes, pour les grands services qu'ils ont rendus à leur état et à leur couronne. Comprenant leurs légations, ambassades et voyages par 

eux-mêmes en divers pays et royaumes, vers les papes, empereurs, roys, potentats, républiques, communautés & universités, pour les affaires importantes à l'église 
universelle, & à l'auguste majesté de nos souverains. Enrichie de leurs armes et de leurs portraits. Divisée en deux tomes, et justifiée par titres et chartres du trésor 

de sa majesté, arrestations des parlements de France, registres des Chambres; donations, fondations, épitaphes, testaments, manuscrits, anciens monuments, 

chroniques & cartulaires d'abbayes, & autres histoires publiques & particulières . 2 vols. A Paris: Aux pens de l'auteur, & se vendent chez luy ..., 1660, I, 407-
408; "Essai de la liste générale des cardinaux: Les cardinaux du XIVè siècle jusqu'au Grand Schisme". Annuaire Pontifical Catholique 1930. Paris: Maison de la 

Bonne Presse, 1930, p. 142; Eubel, Conradus et Gulik, Guglielmus van. Hierarchia Catholica Medii Aevi . Volumen I (1198-1431). Münich: Sumptibus et Typis 

Librariae Regensbergianae, 1913;réimpression, Padoue: Il Messagero di S. Antonio, 1960, p. 15, 36, 91 et 81; Théry, Julien. "Les Albigeois et la procédure 
inquisitoire: le procès pontifical contre Bernard de Castanet, évêque d'Albi et inquisiteur (1307-1308)", dans Heresis 33, 2000, p. 7-48; Théry, Julien. "L'évêque 

d'Albi Bernard de Castanet (vers 1240-1317): une politique de la terreur", in Les inquisiteurs. Portraits de défenseurs de la foi en Languedoc (XIIIe-XIVe 

siècles) . Dir. Laurent Albaret, Toulouse, Privat, 2001, p. 69-87; Théry, Julien.  L'enquête sur les crimes de Bernard de Castanet, évêque d'Albi (1307-

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/Thesesoutenues.html&usg=ALkJrhiMxeEaCHNK_aW3Z0Sl4uVx2DXM3A#thery
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1308).Gouvernement et contestation au temps de la théocratie pontificale et de l'hérésie des bons hommes . Directeur: Jacques Chiffoleau. Discipline: Histoire 
Diplôme: Doctorat Nouveau Régime. Soutenance: 2003/12/19 - Mention Très Honorable avec Félicitations à l'Unanimité Théry, Julien. La parole aux Albigeois: 

le procès de Bernard de Castanet, évêque d'Albi, 1307-1308 , pour le diplôme d'archiviste paléographe, 2000 - résumé ", dans l'École nationale des chartes, 
Positions des thèses ..., 2000, P. 253-265. 

12 et 82 étant les départements : Aveyron et Tarn et Garonne 

Voir aussi Jean Louis BIGET dans Aux origines de Blaye – Revue du Tarn N°263 – Septembre 2021 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/Thesesoutenues.html&usg=ALkJrhiMxeEaCHNK_aW3Z0Sl4uVx2DXM3A#thery
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/Thesesoutenues.html&usg=ALkJrhiMxeEaCHNK_aW3Z0Sl4uVx2DXM3A#thery
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=http://theses.enc.sorbonne.fr/document115.html&usg=ALkJrhhv4v20ZsJn7p_diavsyOElydR8dw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=http://theses.enc.sorbonne.fr/document115.html&usg=ALkJrhhv4v20ZsJn7p_diavsyOElydR8dw

