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Journée du Patrimoine 2022 
 

Carles jean-serge      Conférence du 17 septembre 2022 à Arzens 
 
 
 

Arzens  au  XIVème siècle 
 
 

Après l’opulence qui suivit la fin de la Croisade contre les Albigeois au milieu du XIIème siècle et 
la mainmise du roi de France sur le Languedoc et le comté de Toulouse, la Sénéchaussée de 
Carcassonne vit s’accroitre sa population. Même si les rendements agricoles étaient faibles, les 
bonnes récoltes du XIIIème siècle permettaient de la nourrir sans problème.  
Selon les données historiques et paléo climatiques disponibles, il y a eu un « petit optimum 
climatique médiéval » (période plus chaude) dont les dates de début et de fin sont encore 
floues. Il se serait manifesté d'environ 950 à 1350 durant le Moyen Age Européen.  
Vers la fin du XIIIème siècle, des hivers très froids et pluvieux se multiplient. Cette importante 
dégradation appelée  « Petit Age Glaciaire » va s’installer jusqu’au milieu du XIXème siècle. Elle 
sera à l’origine d’inondations importantes, de famines et d’épidémies. La Grande Peste 
compléta ce tableau de désolation. 
A partir de 1350, un renouveau du Christianisme se manifesta par l’érection ou la  
reconstruction de nombreuses églises et collégiales de l’ouest audois.  
On doit au pape Jean XXII, 1316-1334, qui installa la Papauté à Avignon, la restructuration des 
diocèses occitans.  
Durant les années 1290 – 1299, une opposition majeure apparait dans la ville de Carcassonne : 
ses consuls, contre l’inquisiteur carcassonnais, Jean Galand. Les consuls accuseront l’inquisiteur 
d’avoir recours systématiquement à l’emprisonnement préventif afin d’obtenir de faux aveux et 
d’accuser des innocents en recourant souvent à la torture. La délation est punie d’un 
emprisonnement à vie à « La Mure », prison du chef-lieu, ce qui va bien diminuer les 
arrestations pour hérésie. Les atrocités des inquisiteurs ont tendance à disparaitre du 
Languedoc dans les années 1320-1330. Bélibaste fut le dernier parfait immolé à Villerouge 
Termenés en 1328.  
 
La guerre, corollaire des ambitions et de la mégalomanie de certains endeuillât notre hexagone, 
ce fut la guerre de 100 ans entre Edouard III d’Angleterre, descendant d’Hugues Capet et 
Philippe VI de Valois, roi de France. Le Languedoc  subit la colère d’Edouard de Woodstock, le 
Prince de Galles dans les derniers mois de 1355. 
 
Arzens  fut tout le XIVème siècle sous la domination des Vicomtes de Fezenzaguet, branche 
cadette des Comtes d’Armagnac. Fini les luttes intestines entre les descendants du Comte Roger 
le Vieux. Nous verrons l’importance des coseigneurs d’Arzens et autres lieux, les De Rupe 
devenus avec le temps les De la Roque. Leur ancêtre Pierre de Rocha fut déjà mentionné à 
Arzens en 1152. 
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Famines au XIVème siècle 
 
Le temps des famines commence dès le début du XIVème siècle, faisant suite à une période de 
relative prospérité, due au rétablissement de la paix, dans la deuxième moitié  du XIIème siècle. 
La croissance démographique dès la fin du XIIIème siècle et des aléas climatiques sont les 
causes profondes du déséquilibre alimentaire en Occitanie dans la première moitié du XIVème 
siècle. A la prospérité antérieure succède une époque de misère pour les plus pauvres. Ces 
miséreux criant famine forme l’essentiel des bandes parcourant alors le territoire occitan, 
rapidement devenus des bandes de brigands qui vont bientôt fournir un vivier pour les troupes 
de routiers. 
C’est surtout la succession de 2 ou 3 mauvaises récoltes qui entraine les grandes catastrophes. 
Des froids rigoureux d’hiver et surtout des pluies excessives d’été. La chevauchée du Prince 
Noir en Languedoc en 1355, par ses multiples destructions de récolte par le feu et le pillage des 
provisions alimentaires et des greniers à grain ne fit qu’augmenter la famine. 
Durant le XIVème siècle, une première série de disettes couvrit les 15 premières années du 
siècle, une deuxième dans la décade précédant la peste noire de 1348, enfin une troisième et 
dernière famine en 1374-75, particulièrement violente, avant une longue accalmie jusqu’en 
1418. 
En octobre 1316, une inondation, d’une puissance insoupçonnée jusque-là sévit sur le territoire 
audois. Le Narbonnais fut particulièrement touché, destruction du pont vieux de Narbonne et 
surtout le fleuve  changea de lit et ne traversa plus la ville, qui vivait, depuis l’époque romaine, 
de son trafic portuaire. Le canal de la Robine fut mis en chantier dans les années suivant le 
cataclysme. Aucune documentation, pour la sénéchaussée de Carcassonne, mais vu 
l’importance de la cru, on peut se douter que la basse plaine du chef-lieu ne fut pas épargnée 
et devint pour longtemps un énorme lac, après destruction de toutes les récoltes. La plaine 
d’Arzens ainsi que celle de Villesèque-Basse ne furent pas mieux loties. De véritables cataractes 
descendaient de la Malepère par les ruisseaux (de Fafur, des Pradels, de La Martine et 
l’Arnouze), devenus des torrents cévenols. Le XIVème siècle fut marqué par trois autres crues 
importantes dans la première moitié du siècle : 1307 – 1320 – 1340, qui touchèrent plus ou 
moins la Malepère. 
L’hiver glacial de 1364 est remarquable par sa longueur et son intensité. Chronique de l’hôtel de 
ville de Montpellier (1330-1412) : grand gel continuel du 8 décembre 1363 au 15 mars 1364, 
entrecoupé par d’abondantes chutes de neige à trois reprises ; gel du Rhône ; eaux gelées entre 
Sète et Mèze ; vignes, oliviers, figuiers et autres arbres détruits par le gel 
 
Arzens, au cours de ces périodes de famine, voyait une majoration de la tendance océanique de 
son climat, très froid l’hiver et très pluvieux dès l’été. Notre village fut moins touché par les 
orages diluviens qui  massacraient les récoltes de céréales dans la région toulousaine, durant 
leur croissance et leur moisson. Egalement, le froid de l’hiver, associé à la sècheresse, était 
moins sévère que dans le Castrais et la germination des graines, même diminuée, se réalisait, 
certainement avec un temps de retard. Malheureusement, pour assurer la subsistance de 
Carcassonne et des autres villes de la région, un service urbain de réquisition et de vente forcée 
est instauré. Nos greniers se vident et la population d’Arzens n’est pas mieux lotie que celle de 
Carcassonne. Le prix du pain ne cesse d’augmenter et les pauvres meurent de faim. Arzens ne 
voit pas l’ombre des importations de céréales provenant de Catalogne ou de Sicile. 
Fréquemment, les convois sont attaqués et détournés. 
En  1347-48, de bonnes récoltes ramènent l’abondance, mais un nouveau fléau va s’abattre sur 
l’Occitanie, et en particulier le Carcassonnais, la peste noire.   
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La peste noire  
 
La Peste noire, la peste bubonique, également nommée la Grande Peste décima la population 
européenne dans les années 1347-1352. Selon les régions, entre le quart et la moitié de la 
population disparut. 
Pour l’historien Jean-Philippe Genet, l’origine de cette catastrophe est à chercher sur le plateau 
tibétain ; au milieu du XIIIème siècle, une sécheresse terrible y décima les rongeurs, si bien que 
les puces des rats, porteurs du bacille de Yersin, en quête de nourriture, migrèrent sur les 
hommes. Les déplacements de ceux-ci expliquent la migration vers l’ouest de la peste 
pulmonaire, mortelle dans 80 % des cas. De la mer Noire, les navires génois l’apportèrent en 
Sicile d’où elle gagna tout le continent par les routes commerciales et le réseau des foires. 
Entre février et mai 1348, cette épidémie atteint le Carcassonnais. 
Au début du XIVème siècle, en pleine période d’opulence, la France (actuelle territorialement 
parlant) comptait 20 millions d’habitants approximativement (Ferdinand Lot). Les ressources 
alimentaires n’arrivaient plus à couvrir les besoins de la population : rendement des céréales 
faible, impossibilité de recourir au défrichement sinon diminution des pâturages et des 
troupeaux et des forets nécessaires pour la construction, habitat et bateaux. 
Dans l’ouest audois, comme partout ailleurs les villes  payèrent un écot important à cette 
zoonose. Selon les endroits d’un tiers à la moitié des habitants moururent. Le manque 
d’hygiène et la promiscuité favorisèrent la propagation de l’épidémie par les parasites humains, 
puces et poux pour la zoonose de 1347-1352. Le Languedoc fut l’un des pays les plus touchés. A 
Béziers, le nombre d’habitants chuta de 90 pour cent. A Montpellier sur 12 consuls seulement 
deux survécurent.  Les collectivités furent, bien entendu, les plus touchées. Le couvent des 
Cordeliers de Carcassonne vit tous ses frères mourir en 1348. Les campagnes, avec un habitat 
relativement dispersé, résistèrent mieux à l’hécatombe. 
A Montréal le nombre de feux passa de 1022 en 1314 à 383 en 1369, ce qui représente un tiers 
de survivants. Pareillement, à Alairac, en 1366, 78 feux et 27 en 1377. Nous n’avons pas les 
chiffres d’Arzens, sauf pour 1377, 56 feux et une vingtaine pour Corneille. Le feu correspond au 
chef de famille et toutes les bouches à nourrir y compris les domestiques. Généralement un feu 
du latin focus, foyer, correspond suivant les auteurs à 4 à 5 personnes. 
Dès la fin de l’année 1349, le fléau quitte le Languedoc, aussi rapidement qu’il est venu. Une vie 
normale reprend petit à petit L’année 1350 voit une reprise de l’économie, les récoltes sont 
bonnes pendant quelques années, dans l’artisanat les salaires augmentent, vu la disparition 
d’une nombreuse main d’œuvre. On assiste à un transfert de la population active de la 
campagne vers les villes où se concentre l’industrie, tissage des draps pour l’essentiel. 
Dans la deuxième moitié du XIVème siècle, l’épidémie de peste se reproduisit cycliquement 
trois fois, mais le nombre de mort diminua par affaiblissement de la virulence du bacille. 
 
 

Le Prince Noir à Arzens 
 
Depuis 1337, la France toute entière est en guerre contre l’Angleterre. Edouard III, son 
suzerain, est également duc de Normandie et duc de Guyenne, petit-fils de Philippe IV le Bel, 
par sa mère, il réclame la couronne de France au roi choisi, Philippe VI (de Valois). Face à une 
France prospère et très peuplée, l’Angleterre est frappée par un refroidissement climatique 
avec une abondance de pluies qui affecte son agriculture, ses pâturages et son vignoble. Le sel 
indispensable à la conservation des aliments, notamment du poisson, n’est extrait durant ces 
temps difficiles que des marais-salants de Bretagne et de Guyenne. 
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Edouard de Woodstock, Prince de Galles, né en 1330, surnommé plus d’un siècle plus tard, le 
Prince Noir, est connu pour les exactions commises par ses troupes, envers les populations 
civiles désarmées, au cours de ses chevauchées dévastatrices, avec pillages, incendies, 
destructions, viols, meurtres et exécutions non motivées. La chevauchée anglaise à travers le 
Languedoc se déroula du 5 octobre au 5 décembre 1355. Ce ne fut pas une guerre de 
conquêtes, mais une véritable razzia laissant exsangue sur son passage les zones traversées. 
Suivi, d’une cohorte de chariots, ce prince, plutôt un assassin dépourvu de tout esprit 
chevaleresque, pilla nos récoltes, nos troupeaux et les expédia de l’autre côté de la Manche. 
L’armée du Prince Noir, forte de 6000 à 8000 hommes, selon les recherches les plus récentes, 
est divisée en trois colonnes. La principale, avec les chariots de l’intendance et du butin est 
conduite par le Prince de Galles. L’avant-garde, qui, très mobile,  chemine sur l’aile droite du 
corps principal, à quelques kilomètres de celui-ci. L’arrière garde est une colonne, certes plus 
restreinte, protégeant le convoi, mais capable d’actions belliqueuses pour son propre compte. 
Généralement, sur son passage, l’incursion des Anglais a détruit une zone d’environ 9 
kilomètres de large. Le périple est un aller-retour de la Réole à Capestang. 
Le lundi 2 novembre la colonne constituant l’aile droite, partie de Pexiora, suit la voie romaine 
pille et incendie Bram, Villesèquelande et se dirige vers Carcassonne. Je ne pense pas qu’elle 
passa à Arzens. Son but était de rejoindre rapidement la ville basse de Carcassonne par la voie 
romaine.  Arzens, à l’écart du « cami-ferrat » fut jugé de peu d’intérêt par les anglais et ne fut 
pas inquiété.  
Par contre, Au retour, après avoir dévasté le Languedoc jusqu’à Capestang et s’être débarrassé 
d’une partie du butin sur des navires anglais les attendant au bord de la Méditerranée, au port 
de Narbonne, Arzens fut détruit. Au niveau de l’étang de Marseillette, l’armée du Prince se 
divisa en deux colonnes. Le gros des troupes, pensant être poursuivi par le connétable 
d’Armagnac,  gagna Pennautier, sans exactions majeures et y cantonna tandis que l’avant-garde 
fit halte à Pezens. Pour notre propos, ce qui nous intéresse c’est la deuxième colonne, l’arrière 
garde qui, le dimanche 14 novembre, fit halte dans la plaine d’Alairac (Villeséque-basse), un 
détachement suivant la vallée de l’Aude ravagea Limoux. Reposée, la bande d’assassin, mis le 
feu au village d’Arzens, avant d’aller anéantir Montréal puis Fanjeaux et de se diriger vers 
Belpech et les confins de l’Ariège et de la région toulousaine. La suite de la chevauchée est hors 
de propos pour nous. 
Arzens subit les exactions habituelles de l’anglais, pillages, meurtres, viols et pour terminer la 
destruction par le feu. A par l’église St Genès, en pierre, tout le village, de terre et de bois y 
compris le château, fut rayé de la carte. Rapidement la reconstruction commença. Comme la 
plupart des agglomérations, par ordonnance royale, notre village reçut des subsides importants 
et est exempté de taxes revenant au royaume pour relever et agrandir ses remparts. Il fut 
autorisé d’utiliser gratuitement les ressources en matériaux appartenant à l’état, bois, pierre... 
Mahul, tome 3 page 257 : 1356 ; « l’ordre qui fut donné pour la réparation de la ville de 
Carcassonne fut étendu à toutes les autres villes du diocèse qui avaient été endommagées dans 
l’incursion du Prince de Galles. Les ecclésiastiques de Montréal refusèrent de contribuer pour 
les réparations de leur ville, sur certains privilèges qui les exemptaient d’entrer dans les 
dépenses municipales ; mais Charles, duc de Normandie et Régent du royaume, ordonna que 
toutes les personnes, de quel qu’état qu’elles fussent, et qui auraient des biens dans le consulat 
de Montréal, y contribueraient par une nouvelle imposition, qui serait faite sur les tailles. » 
Cette décision calma l’esprit de rébellion de tout le clergé régulier et séculier de notre région. 
Le château appartenait aux coseigneurs d’Arzens la famille de La Roque, très riches possédant 
de nombreux biens nobles dans le Carcassonnais, complétement détruit, il fut reconstruit en 
plus majestueux avec la pierre de la carrière de Pezens qui avait été également utilisée pour la 
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construction de l’église St Genès. Malheureusement,  la reconstruction en pierre des remparts 
et du château fut longue. Les travaux durèrent plus de dix ans. 
 
 

Les routiers 
 
 Le traité de Brétigny, signé entre les souverains des deux pays en 1360, donne naissance à un 
nouveau problème, celui des ravages dus aux «Grandes Compagnies». Rassemblant des 
«routiers», soldats mis au chômage par la paix, ces troupes attaquent les marchands et 
menacent même les villes, jusqu'à ce que Du Guesclin réussisse à les emmener en Espagne. 
Soldats en chômage, privés de solde, vivant de rapines, cette horde organisée est conduite dans 
sa majorité par des nobles et seigneurs faidits. Parcourir la campagne nécessitait la présence 
d’une bonne escorte armée. En 1388, l’historien Jean Froissard accompagnant Charles VI, passe 
à Montréal, se rendant à la Cour du comte de Foix, écrit : « on courait grand risque à parcourir 
le pays infesté de banditisme depuis fort longtemps. » Ce phénomène dura jusque dans les 
années 1450-1455, quasiment un siècle. 
En 1361, les routiers sous la conduite de Bernard d’Albret et de Séguier de Badefol ravagèrent 
les environs de Carcassonne, en particulier ils prirent et brulèrent Montolieu à l’exception du 
château, la ville de St Papoul, Villepinte et beaucoup d’autres lieux. Arzens fut-il épargné, je n’ai 
rien trouvé à ce sujet. 
En 1366, « sur le bruit de l’approche des routiers, les officiers de la sénéchaussée de 
Carcassonne ordonnèrent aux habitants des châteaux d’Alairac et de Preixan, qui appartenaient  
à Jean d’Armagnac, vicomte de Fezenzaguet, de se fortifier et de détruire les faubourgs ; mais 
ayant négligé d’exécuter cet ordre, le vicomte, en colère, mis le feu aux deux châteaux, qui 
furent entièrement brulés…. » Histoire du Languedoc.1. XXXII. Pourquoi, le château d’Arzens ne 
subit pas le même sort ? 1ère hypothèse, les habitants de notre village obéirent aux ordres de la 
sénéchaussée. 2ème hypothèse, les travaux de reconstructions des remparts et du château étant 
toujours en cours, peut-être retardés par le saccage de 1361, le village était indéfendable et ne 
présentait pas grand intérêt pour les routiers. C’est plutôt ce qui a du se passer. Lorsqu’une 
compagnie s’emparait d’un château elle en faisait son quartier général tant que les ressources 
alimentaires n’étaient pas épuisées, comparable aux invasions de sauterelles. La reprise de la 
période de disette et de l’épidémie de Peste Noire, au début des années 1371-1375, 
n’arrangeât pas le sort de l’ouest audois. Ces difficultés de tous ordres débouchent sur la 
recherche de boucs émissaires : juifs et templiers sont dépouillés de leurs biens, à Carcassonne 
comme ailleurs. Ces spoliations se révélant insuffisantes, on voit la société locale se diviser 
entre les «gros» et les «petits», et l'affrontement se cristallise sur la question fiscale : les 
pauvres souhaitent un impôt direct proportionnel à la fortune de chacun, tandis que les riches 
préfèrent une taxe, la même pour tous, donc profondément inégalitaire. Le second système, 
imposé par les consuls, choisis parmi les notables, explique les fréquentes émeutes contre les 
agents du fisc et contre les riches qui, comme nous le verrons, éclatent dans la deuxième moitié 
du siècle. Carbasse (J-M), De la prospérité au déclin dans Histoire de Carcassonne, Privat, 1984.  
 
 

La révolte des Tuchins en Languedoc en 1381-1383 
 La population devait de se défendre contre les méfaits des mercenaires de toute origine qui 
sévissaient dans le Languedoc, puis contre les prélèvements fiscaux et le pouvoir centralisateur 
du royaume de France par l’intermédiaire d’un lieutenant du roi, véritable vice-roi. Nous 
citerons en particulier Louis d’Anjou, frère du roi Charles V, qui se signala par des exigences 
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fiscales telles qu’elles déclenchèrent de véritables émeutes : par exemple à Montpellier en 
1379. 
Les tuchins sont des hommes du petit peuple, paysans et artisans, aux bonnes intentions de 
résistance contre les partisans anglais et contre leurs routiers, qui se muent peu à peu à leur 
tour en bandes de pillards. Ils se composent au départ de simples civils, principalement 
bourgeois, puis par la suite de bandes armées sur le modèle des routiers anglais et qui 
deviennent la force de manœuvre d'une révolte fiscale des bourgeois contre la charge 
supplémentaire imposée pour pacifier le pays contre les routiers. Cette jacquerie est soutenue 
par certains grands seigneurs et par l'élite urbaine de la province. C’est désormais une guerre 
totale entre bourgeoisie et noblesse locale d’une part et le pouvoir royal d’autre part.  
En 1382, les bandes de Tuchin, dans la sénéchaussée de Carcassonne, sont d’origine villageoise. 
Chaque village, dont Montréal et Arzens, fournit son propre contingent d’hommes armés. 
Fin 1383, début 1384, le pouvoir royal, prend le dessus et s’en est fini de la révolte des Tuchins 
(Tue-chiens). S’ils n’ont guère laissé de traces dans la mémoire collective, les Tuchins ont 
néanmoins apporté leur contribution au processus de construction d’une identité régionale et 
c’est là sans doute que réside leur principal héritage.  Vincent Challet, le Tuchinat dans la 
sénéchaussée de Carcassonne. SESA 2005. 
 
 

Reconstruction de l’église Saint Genies de 1280 à 1320 
 

   L’église primitive 
                             A la fin du 13ème siècle, la reconstruction de l’église Saint - Génies fut mise en 
chantier. Pourquoi peut-on parler de reconstruction et non de construction. Une église primitive 
devait exister à Arzens, certainement depuis le 5ème siècle, époque où apparaissent les églises 
des villae du Carcassès. 
                           L’église, construite fin du 13ème siècle, est dédiée à Saint-Genès (Saint-Genest, 
Saint-Geniès). Saint-Genès d’Arles, clerc du tribunal devant lequel étaient traduits les 
chrétiens, se convertit, refusa de tenir plus longtemps les minutes des jugements, et fut 
martyrisé sur les berges du Rhône, vers 303. Vénéré à Rome, il finit par être considéré comme 
un martyr romain, et la légende en fit l’imaginaire Saint-Genès le comédien. La Saint-Genès se 
fête le 25 août (Dictionnaire historique des Saints, John Colson, 1958-1964). 
   Saint - Genès était un saint-patron, très à la mode, à partir du 5ème siècle et jusqu’à l’époque 
carolingienne, à Rome et en Septimanie, puis totalement oublié à partir du Bas Moyen-Age. 
   Nous savons, par Grégoire de Tours, que la cathédrale de Narbonne se glorifiait, au 6ème 
siècle, de posséder des reliques de ce martyr. Également l’église paroissiale Saint-Genès de 
Caunes - Minervois, détenait des reliques de son saint-patron en 791 (HL., T. II, preuves, col 58). 
  L’usage voulait, que chaque église, lors de sa consécration, soit placée sous le patronage d’un 
saint, qui lui donnait son nom. Il est très rare que, lors de sa reconstruction, le culte d’un 
nouveau saint se soit substitué au culte du patron primitif. 
  Ceci nous conforte dans l’idée de l’existence d’une église primitive à Arzens, certainement dès 
le 5ème siècle, lors de l’édification de nombreuses églises dans le Carcassès. 
  Il est possible que cette église ne fût qu’une chapelle, dépendante du moutier de Corneille. 
  Il ne reste aucun vestige de cette construction, certainement en terre et bois ce qui est normal, 
si on tient compte des  remaniements successifs, au centre du village d’Arzens. Au Vème siècle, 
Arzens avait périclité depuis le bas empire romain, il ne restait plus que quelques habitations en 
terre, au milieu des ruines des bâtiments romains de l’époque des Sévères. Absence de rempart 
et du donjon qui ne seront pas élevés avant les Carolingiens. La future église n’était qu’une 
chapelle champêtre, analogue à celle de St Marcel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandes_compagnies
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  Certaines chapelles de la région étaient minuscules, et pouvaient contenir, seulement, une 
dizaine de fidèles. Par exemple, la chapelle de la Madeleine, à 1 km à l’ouest de Pezens, à 
l’embranchement des routes de Toulouse et de Montolieu, fut construite sous la domination 
des Wisigoths, donc à la même époque que celle d’Arzens. Elle ne comportait, à ce moment-là, 
que le chœur actuel, qui a une longueur intérieure de 3,60 m pour une largeur de 3,25 m. 
    Dans diverses archives, nous avons trouvé des preuves de l’existence d’une église (ou d’une 
chapelle) à Arzens, avant le début de sa construction à la fin du 13ème siècle. 
         - Dans le cartulaire des Templiers de Douzens, deux actes (le premier de 1147, et le second 
de 1166) mentionnent comme témoin le chapelain d’Arzens, Pons, parmi d’autres chapelains et 
laïcs. 
         - En 1269, l’église d’Arzens figure comme église paroissiale, dans les registres de l'évêché 
de Carcassonne, sous son patronyme actuel. Elle était à la collation ecclésiastique de l'évêque 
de Carcassonne (Avé Maria du chapitre cathédral ). 
                 La paroisse d’Arzens est donc citée, pour la première fois en 1269. Aucun texte ne 
mentionne sa création. A quelle date fut elle créée? Deux hypothèses me paraissent 
possibles. 
                                  - Première hypothèse 
   La paroisse d’Arzens, obtenue par division de la paroisse de Corneille, date des années 780-
840. En effet, les centres paroissiaux se multiplièrent tellement, sous les Carolingiens, que le 
Concile de Toulouse, en 844, dut rappeler que la division d’une paroisse ne pouvait être réalisée 
que si c’était utile et nécessaire pour les fidèles. 
                                    -Deuxième hypothèse 
   Création de la paroisse d’Arzens, après le don, en alleu, de l’église de Corneille, en 984, par 
Roger le Vieux, Comte de Carcassonne, à l’abbaye de St-Hilaire. L’évêque du diocèse de 
Carcassonne, marri de perdre la dîme d’une villa florissante, intrigua et fit créer, par l’autorité 
comtale la paroisse d’Arzens, qui rattachée au chapitre cathédral de la cathédrale Saint-Nazaire, 
versait dorénavant la dîme et les prémices au clergé séculier, donc pour moitié à lui-même. 
     

   Pour quelles raisons a-t’on reconstruit l’église d’Arzens 
Nous devons envisager des causes locales, générales et régionales 

 L’église d’Arzens, comme nous l’avons montré plus haut, était très vieille et certainement fort 
petite. Vu son état de vétusté, il était plus logique, comme cela se faisait à l’époque, de la 
démolir, et de bâtir une église digne de l’importance du village, répondant aux critères du 
moment. 
   Lors du projet de reconstruction de la chapelle, le village s’était agrandi. Un quartier avait vu le 
jour sur la basse-cour du donjon. De même des maisons paysannes enfermaient le rempart de 
terre, à l’est et à l’ouest de la motte castrale. Le donjon depuis la fin du XIème siècle, avait été 
équipé d’une cloche, et faisait fonction de clocher, pour suivre les instructions du pape Urbain 
II. Le poste de guet avait reflué vers le nord, à la limite de l’extension du village, rue de la Gaïté. 
    Les 12 et 13ème siècles voient la vie chrétienne se structurer sur le mode paroissial. Du 
baptême jusqu’à la sépulture, tous les actes de la vie chrétienne se déroulent à l’intérieur de 
l’église paroissiale. L’église est la maison de Dieu, mais aussi, elle joue le rôle de maison du 
peuple. Les réunions les plus diverses s’y tiennent. C’est le lieu de refuge en cas de danger. Elle 
sert souvent d’entrepôt ou de grenier. Avant le 13ème siècle, les paroisses rurales étaient sous 
la dépendance des seigneurs féodaux laïcs, qui les avaient fondées et dotées sur leurs terres. 
Petit à petit, les clercs, avec à leur tête les évêques vont récupérer la mainmise sur les biens de 
l’église catholique et les dîmes versées sur la production, principalement agricole.                                    
      En Languedoc, l’hérésie cathare et la croisade contre les Albigeois n’ont permis, que 
tardivement, dans la deuxième moitié du 13ème siècle, l’apparition de ce nouvel essor du 
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catholicisme. Il fallait au clergé s’imposer dans ces campagnes où la doctrine cathare était 
toujours vivace, malgré l’occupation militaire des troupes françaises et la vigueur de 
l’inquisition. D’où, l’implantation massive des ordres prêcheurs mendiants et le foisonnement 
de cathédrales (Ste-Cécile à Albi, St-Just à Narbonne, St-Michel à Carcassonne), de collégiales 
(Castelnaudary, St-Félix, Montréal), d’églises paroissiales (Fanjeaux, Pezens, Arzens ...). Les 
églises méridionales constituent le symbole architectural de l’orthodoxie triomphante à la 
suite de la croisade. 
 

Qui finança les travaux de reconstruction 
        
                                        La réalisation de l’église d’Arzens, comme tous les autres projets de 
constructions religieuses dans le diocèse de Carcassonne, fut financé par son évêque, 
principalement Bernard de Capendu (1266-1282) puis Pierre de Roquefort (1301-1320). 
Mécénat basé sur leurs fortunes personnelles et les deniers personnels qu’il recevait de leur 
sacerdoce: ceci en dehors de toute obligation canonique, pour des raisons de prestige et de foi. 
    D’où venait la richesse de l'évêque? 
Ce n’est pas tant les confiscations de biens et les amendes pécuniaires infligées par les 
inquisiteurs, à des communautés soupçonnées d’avoir protégé des hérétiques ou bien à des 
particuliers, au titre de commutation de pénitence. Le roi et les officiers royaux s’adjugèrent les 
biens des faydits, en totalité, malgré les protestations de l'évêque de Carcassonne. Celui-ci ne 
possède qu’un temporel modeste, par rapport à ses confrères de Narbonne, Albi ou Béziers. Par 
contre les revenus ecclésiastiques sont élevés. Les dîmes échappèrent aux laïcs à partir de 1263. 
L'évêque perçoit les dîmes des trois quarts des 125 églises du diocèse. Ce sont ces 
prélèvements qui assurent la majeure partie des ressources de l'évêché. Les dîmes proviennent 
en majeure partie du monde rural et des ressources agricoles. En Languedoc, le 13ème siècle 
constitue une période d’essor agricole prononcé, phénomène capital qui ne doit pas être 
oblitéré par l’image d’une croisade supposée destructrice. La conquête française n’a suscité que 
peu de dévastations irrémédiables et n’a créé aucune “zone rouge” dans les campagnes. Les 
défrichements se poursuivent et la densité du peuplement s’accentue dans l’ensemble des pays 
d’Oc. 
   Un autre facteur fut également à la base de cette nouvelle richesse; c’est le progrès de la 
gestion du patrimoine ecclésiastique, confié à des spécialistes laïcs. La génération d'évêques 
méridionaux, issus de la France du nord, de la Curie ou des Ordres Mendiants, est instruite et 
rompue aux méthodes d’une administration rationnelle. 
    Revenus nets de l'évêque de Carcassonne et de son chapitre cathédral, au début du 14ème 
siècle: 2530 livres tournois pour l'évêque et 2230 l-t pour le chapitre, soit un total de 4760 sur 
un revenu global de l’ensemble des bénéfices de 17144 livres tournois, soit 27%. En 1269, le 
chapitre de  Carcassonne, pratiquement aussi riche que l'évêque, achète à Olivier de Thermes 
diverses seigneuries valant 2010 livres tournois (Mahul V 558). 
   Il ne faut pas oublier la générosité des fidèles dans le financement des églises. Concession 
d’indulgences aux bienfaiteurs de l'œuvre des cathédrales; le travail ou l’aumône consacrés à 
une église a une valeur supérieure à l’indulgence de croisade. En 1298, Pierre de la Chapelle-
Taillefer, évêque de Carcassonne, accorde une indulgence de 20 jours, aux curés de son diocèse 
chaque fois qu’ils prêcheront aux fidèles la générosité à l’égard de la fabrique de St-Nazaire. 
     Le produit des quêtes est aussi important: troncs fixes disposés en différents endroits et 
quêtes itinérantes. S’ajoute également les legs. La chevalerie des bourgs campagnards privilégie 
les legs à leurs paroisses rurales, où elle joue un rôle social éminent, plutôt qu’à la cathédrale. 
Les aumônes et les legs, en faveur des Ordres Mendiants, les aident également à financer des 
églises.      
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     Vers 1320, toute construction d’église s'arrêta dans le diocèse, par suite de 
mauvaises récoltes et de pandémie, mais l’église paroissiale d’Arzens était finie. 
 

La construction proprement dite 

                 Comment peut-on définir l’église paroissiale d’Arzens après son achèvement aux 
débuts du 14ème siècle: 
                 Nef unique, charpentée, à chœur polygonal, plus étroit et plus bas, parfaitement 
adaptée aux besoins du culte ainsi qu’à la prédication. C’est un édifice ample mais simple au 
dépouillement fonctionnel. 
  
                A nef unique, elle est typique du gothique méridional, à la fin du 13ème siècle. Sans 
bas-côtés, il existait deux variantes du type méridional du gothique. 
  En Haut-Languedoc, l’ogive voutée, et, en Bas-Languedoc, l’emploi systématique du léger arc 
diaphragme, ne sont que les interprétations différentes du même concept, d’une architecture 
perçue en tant qu’espace.  
  Autre différence: à l’ouest, égalisation des dimensions de la nef et de l’abside, à l’est, 
prééminence des dimensions de la nef, l’abside étant beaucoup plus petite. 
  La nef unique convenait très bien aux petites églises rurales, étant facilement construite à peu 
de frais. 
   Pour pallier au fait qu’une voute ou une charpente, dégageant une grande largeur, reposant 
sur des murs minces, exerce une poussée transversale qui ne peut entrainer que l’effondrement 
de la structure, les architectes méridionaux ont équilibré les poussées par l’ajout de contreforts 
extérieurs massifs aussi haut que la nef, qui permettaient de dégager l’espace intérieur de tout 
renfort cloisonnant la nef. 
         Notre église, de style gothique méridional, variante Bas-Languedoc, était plus petite que ce 
qu’elle est actuellement. Elle ne comportait que les trois premières travées de la nef, le chœur 
et le clocher, jouxtant au nord la deuxième travée. La porte d’entrée, au nord également, 
ouvrait dans la troisième travée. Cette porte, qui s’ouvre sur la face septentrionale du clocher, 
est en arc brisé reposant sur une substruction romane. Il existait, certainement, une petite 
porte au sud, permettant de rejoindre le presbytère, petite maison accolée à l’église, qui ne sera 
démolie qu’au 19ème siècle, lors de la création de la place de l’église. 
       La pierre, ayant servi à construire l’église, provenait, au 13ème et 14ème siècle de la 
carrière de Pezens, exploitée depuis le 12ème siècle. Ce grès, très dur, a un aspect gris, que la 
patine éclaire discrètement d’un reflet doré. 

    La nef 
            Des trois travées deux sont à peu près égales, celle jouxtant le chœur est plus petite. Les 
arcs diaphragmes reposent, en élévation, sur des petites consoles, de dessin trapu, 
caractéristiques de l’architecture religieuse de la fin du 13ème siècle et du début du 14ème. 
L’ornementation végétale des chapiteaux est très sommaire. Les arcs diaphragmes supportent 
des voûtes de pierre, disparue depuis 1886. Au-dessus de la voûte, charpente et couverture de 
tuiles constituaient le toit. A l’origine, aucune chapelle n’avait été bâtie. Les trois chapelles de la 
nef d’origine, tout en étant du 14ème siècle, sont très largement postérieures à la construction. 
            La chapelle St-Jean-Baptiste ou de la famille Exea, contre le clocher, au nord, est 
postérieure à la chevauchée du Prince Noir, en Languedoc, en 1355. Ses arcs  diagonaux sont 
soutenus par des consoles représentants des bustes de personnages. Au sud des deux 
premières travées, les deux chapelles de la Sainte-Vierge et de Saint-Roch sont voutées aussi sur 
arcs diagonaux, mais sans décor sculpté. 
                   Les fenêtres, longues et minces, aux proportions exagérées, ont été remaniées en 
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1881; plus aucune n’est d’origine.   Dimensions de la nef   Longueur 21 mètres   Largeur   12 
mètres. 

     Le chœur 
                        Plus étroit que la nef, le chevet à cinq pans possède une voûte ogivale en pierre, 
qui a  traversé la nuit des temps et que l’on peut toujours admirer. La clef de voûte est sculptée 
de l’Agneau de rédemption, portant une croix inclinée en arrière. Dans un diocèse où la 
figuration de l’Agneau crucifère est particulièrement fréquente, de nombreuses comparaisons 
ont permis de considérer l’inclinaison de la croix comme caractéristiques  de l’époque : verticale 
au 13ème siècle, de plus en plus penchée en arrière au 14ème siècle. Le chevet serait donc 
contemporain de la nef. A l’origine les chapelles et sacristies, rayonnant autour du chevet, 
insérées entre les contreforts, n’existaient pas. La sacristie nord n’aurait pas été construite avant 
le début du 15ème siècle, elle porte en clef de voûte, sculpté, le lion d’Armagnac et les barres 
de bâtardise qui désigneraient  le cardinal Jean d’Armagnac, curé d’Arzens, mort en 1409. La 
chapelle des Saintes-Epines aurait été construite dans la première moitié du 16ème siècle. 
   Les 3 ouvertures, éclairant le chœur, datent, d’une manière quasi certaine, de la construction 
du chevet. En effet, la chapelle des saintes-épines, fût construite de faible hauteur pour que son 
toit n’obture pas en partie, la rosace qui la surmonte. Par contre, il n’est pas certain, que leurs 
formes et dimensions soient d’origine. 

     Le clocher 
                       “ Au nord de la deuxième travée, le clocher est constitué par une tour carrée, 
accostée d’une tourelle polygonale contenant un escalier en colimaçon. Les murs sont très épais 
à la base: 1m 60. Ce clocher fut souvent décrit comme roman,  mais aucune de ses parties ne 
fût antérieure à la deuxième moitié du 13ème siècle. En effet, si l’aspect extérieur peut rappeler 
une inspiration romane, le type de construction, avec l’emploi de voûte d’ogive, est bien de 
réalisation gothique. “ Je vous mentionne, ici, à nouveau, la version des monuments 
historiques. Je vous  en ai déjà parlé lors de ma précédente conférence. Brièvement revenons 
sur les antécédents de notre clocher. Donjon construit probablement sous la dynastie 
carolingienne; obsolète fin du XIème siècle, (les maisons ayant envahi la basse-cour, une 
nouvelle tour de guet fut alors érigée en limite du nouveau village, au nord, emplacement 
actuel de la rue de la Gaïté), ce donjon fut équipé d’une ou deux cloches, ce qui permit de 
suivre les directives du pape Urbain II, et de sonner le premier Angélus, dès la fin de ce siècle-là. 
Lors de la reconstruction de l’église, fin du XIIIème siècle, cet ex-donjon-clocher provisoire fut 
remanié et acquit son aspect actuel. Seul son toit qui n’est pas d’origine, était peut-être 
différent; mais j’en doute.    
      Les modifications de la tour furent importantes: 
  - Démolition de la dernière spire de l’escalier en vis et de la partie correspondante de la 
tourelle polygonale. Ce qui força le maître d'œuvre à bâtir deux ogives dans les murs est et 
nord, pour soutenir l'élévation existante et son rehaussement. 
  - Démolition de la plateforme supérieure en pierre du donjon, servant de poste de guet; 
  - Construction d’une voûte en ogives, de style gothique, servant de plancher pour le deuxième 
étage, condamné, (pas de porte) et aveugle (absence de fenêtre). 
  - Ouverture de la porte faisant communiquer la nef avec le rez de chaussée du clocher, ce qui 
permit d’avoir une chapelle ou une sacristie. 
  - Construction des deux derniers étages du clocher, sans plancher pour les séparer. 
  - Évidement de la partie supérieure du deuxième étage du mur sud du clocher, et création 
d’une ogive pour soutenir la continuité du mur au-dessus. Ceci permit la création d’un petit 
pallier, permettant de gravir les deux échelles de meunier placées en opposition pour atteindre 
le dernier plancher sous les cloches. 
  - Les arcs diaphragmes de la nef, prenant assise sur le mur sud du clocher s’intriquent avec ce 
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même mur. Ceci grâce à d’énormes pierres communes aux deux structures. 
  - Le toit d’origine, dont on n’a aucune description, devait être quasi identique au toit actuel. En 
effet, avec le toit actuel, l’harmonie du clocher est parfaite, et fin du XIIIème siècle, les 
bâtisseurs d’églises et de cathédrales avaient en priorité la recherche de la perfection. 
 
      Revenons à la description de ce monument: 
        Extérieurement, des bandeaux à larmier divisent son élévation en quatre étages inégaux. 
Les deux étages inférieurs très élevés sont presque aveugles. Les deux supérieurs beaucoup plus 
petits sont éclairés par des baies géminées en plein cintre, à raison de deux baies par étage et 
par face. Les formes de chaque baie sont séparées par deux colonnettes espacées supportant 
un chapiteau commun épannelé. Les arcatures sont appareillées. Les parements des murs 
apparaissent sur la totalité de l’élévation. Le toit actuel est relativement récent; à l’origine il 
était peut-être du même type. 
        Intérieurement, la partie basse du clocher comporte une très belle pièce voutée, incluant 
sur un angle la paroi à pan coupé de l’escalier à vis du clocher. Cette disposition donne lieu à 
une voûte d’ogive originale, avec un arc très court. Les ogives à profil trapézoïdal reposent sur 
des culs de lampe simplement épannelés; celui du pan coupé à une décoration de feuillages 
schématiques. A la croisée d’ogives, la clef circulaire est ornée d’une tête de feuilles.   
 Le deuxième étage du clocher est totalement clos. Aucune communication avec l’escalier à vis. 
Une voûte en ogive le surmonte. A partir du 2ème niveau, un escalier en bois permet 
d’atteindre le troisième niveau; son plancher, en bois, repose sur des poutres en chêne. Il n’y a 
pas de palier entre les 3ème et 4ème étages. Une échelle de meunier permet d’atteindre les 
cloches. 
                      Ses cloches ont également disparu, puisque la plus ancienne  des cloches actuelles 
est datée de 1507 et provient de l’église désaffectée de Corneille. Cette cloche a d’ailleurs été 
classée à l’inventaire des monuments historiques le 14 avril 1943, avant  le bâtiment, le 27 avril 
1948, à l’exception du porche sud, de la sacristie et de la travée occidentale. 
                      Ce clocher, de dessin et de proportions parfaites, est unique en Languedoc, et 
certainement, le plus beau des clochers du diocèse de Carcassonne, construits aux 13ème et 
14ème siècles. Ce fût, surtout sa beauté, qui fit classer l’église d’Arzens, à l’inventaire des 
monuments historiques en 1948: classement uniquement de la construction originelle et des 
chapelles, à l’exception de la sacristie prolongeant le chœur à l'est. 
 
 
 

Arzens, fief des Vicomtes d’Armagnac – Fezensaguet de 1310 à 1404 
 
La vicomté de Fezensaguet, fut détachée du comté de Fézensac en 1182 par Bernard IV comte 
d’Armagnac, comte de Fézensac. Le titre nobiliaire, porté par les vicomtes est vicomte 
d’Armagnac-Fezensaguet. 
Le Fezensaguet, est un petit pays gascon autour de Mauvezin dans le Gers. Il correspond à 
l’actuelle communauté de communes Bastides du Val d’Arrats. Il était situé entre l’Armagnac et 
la Lomagne (autre possession du comte d’Armagnac). 
Gaston d’Armagnac, fils cadet du comte Roger d’Armagnac et de Fézensac, vicomte de 
Fezensaguet, devient vicomte de Fezensaguet, à la mort de son père en 1285, à dix ans. Il 
meurt en 1320. 
 Ce fut, à partir de 1310, le premier baron, membre de la famille d’Armagnac, de Preixan, 
Alairac, Villesèque-Basse, Arzens, Montlardier, Cueille et autres lieux. 
En effet, il reçoit, en 1309, l’héritage de sa tante, Guillemette de Béarn, épouse de Pierre, infant 



 

  Page 
12 

 
  

d’Aragon, morte sans descendance. Son patrimoine s’accroit ainsi des baronnies de Moncade, 
de Castelviel et de plusieurs autres terres situées, également, en Catalogne et Aragon. Cet 
héritage lui fut contesté par Gaston comte de Foix. Finalement, l’année suivante, un accord fut 
conclu entre les deux parties. Ils convinrent d’un échange : l’héritage de Guillemette de Béarn 
contre les terres que possédait dans le Carcassès le comte de Foix ; toutes ses possessions, 
héritées de Roger le vieux, comte de Carcassonne, et de son fils, Pierre, évêque de Gérone, à 
l’exception du château de Fontiès d’Aude. Ceci représentait principalement la baronnie de 
Preixan comprenant également, Lavalette, Alairac, Villesèque-Basse, Arzens, Montlardier et 
Cueille. 
 L’acte d’échange fut signé le 7 septembre 1310, et ratifié par Jeanne d’Artois, femme depuis 
1301 du comte de Foix, le 6 mars 1311 à Toulouse. Gaston I de Foix, mauvais joueur, continua 
d’occuper et de faire payer les redevances à son compte, en prétextant que ces biens-là 
constituaient l’hypothèque de sa dot. Gaston d’Armagnac-Fezensaguet, obtint, le 22 juin 1311, 
un arrêt du parlement du roi, validant l’échange et lui rendant la Baronnie de Preixan. Le comte 
de Foix faisant la sourde oreille, malgré l’arrêt rendu, la situation n’avait pas évolué en 1329, où 
un arbitrage fut confié au roi de Navarre pour conclure ce litige Fezensaguet - Foix. Le 
jugement rétablit les Armagnac-Fezensaguet dans leurs droits. 
 La mésentente entre les Armagnac et les Foix, fut de nouveau manifeste et violente en 1362. 
Le vicomte Jean I de Fezensaguet, pour porter assistance à son suzerain, le comte d’Armagnac, 
combattit le comte de Foix. Il fut fait prisonnier et retrouva la liberté contre une rançon de 1330 
florins. 
En 1401, le dernier vicomte indépendant fut Géraud IV, vicomte de Fezensaguet et comte de 
Pardiac par son mariage. Il fut vaincu par le comte d’Armagnac, Bernard VII, fait prisonnier et 
mourut 10 jours après, suite aux mauvais traitements infligés. Ses deux fils disparurent peu de 
temps après leur père. La femme de Géraud IV, rapidement décédée, avait, auparavant, porté 
plainte  contre l’usurpateur. Ce dernier fit un coup de maître. Par accord amiable, le 9 juillet 
1404, avec Roger-Bernard de Lévis, fils d’Anne d’Armagnac, devenue à la mort de sa belle-sœur, 
comtesse de Pardiac et vicomtesse de Fezensaguet, en tant que sœur du vicomte Géraud IV, 
Bernard VII obtient des héritiers des vicomtes d’Armagnac la reconnaissance de sa mainmise sur 
la vicomté de Fezensaguet et le comté de Pardiac, en leur abandonnant simplement la 
suzeraineté de la baronnie de Preixan et 4000 livres. C’était un homme madré et déterminé, 
tandis que son cousin, Roger-Bernard de Lévis-Mirepoix était un être sans grande envergure qui 
dilapida une grande partie de ses biens par de nombreuses donations de terre. 
Arzens va passer sous la domination des seigneurs de Lévis-Mirepoix de 1404 à 1720, mais 
ceci est une autre histoire. 

 
Vicomtes d’Armagnac-Fezensaguet de 1310 à 1404, baron de Preixan et seigneurs d’Arzens : 
1285-1320  Gaston d’Armagnac, fils cadet de Géraud II comte d’Armagnac et de Fézensac 
1320-1339   Géraud III, fils du précédent 
1339-1390   Jean I, fils du précédent 
1390-1401   Géraud IV, frère du précédent, comte de Pardiac par son mariage 
1401-1402  Officiellement mais sans exercice de la charge, Jean II, fils du précédent, rendu 
aveugle et emprisonné, jusqu’à sa mort, par le comte d’Armagnac.  
1401-1404 Bernard VII, comte d’Armagnac, usurpateur de la vicomté de Fezensaguet, du comté 
de Pardiac, de la baronnie de Preixan et autres terres 
1404   Roger-Bernard de Lévis-Mirepoix, baron de Preixan, seigneur d’Arzens et autres lieux. 
Dans l’histoire du Béarn de Pierre de Marca, la liste des terres échangées du Carcassès est plus 
importante que chez les autres auteurs. Je vais donc les citer : 
Arzens, Alairac, Preixan, Belloc, de Colia (Château de Queille), Montlardier (Molandier), 
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Lobere?, Bechan?, St Quentin, Sarraute, Fayac (Fajac), Eull , St Saturnin?, Trébons, Poeynautier 
(Pennautier), Monstancon, Barbayran (Barbaira), Milan?, Fluran (Floure), Montirat, Monsan 
(Monze), Cavanac, Villeseche (basse), Pisenchs (Pezens) et Gradans (Grèzes). 
On peut les classer ainsi : 
Arzens, Alairac, Villesèque - Basse et Preixan 
Entre Mirepoix et Lavelanet : Belloc, château de Queille et St Quentin de la Tour 
A côté de Bagnères de Luchon : Bourg d’Oueil, Trébons la Grasse et Moustajou 
Barbaira, Floure, Fajac, Montirat, Monze et Cavanac 
Pezens, Pennautier et Grèzes 
Sarraute, actuellement domaine de Sarraute, près de Troye d’Ariège 
Je ne sais pas à quoi correspondent les autres noms de villages. 

 

 

Les coseigneurs d’Arzens 
Leur nombre fut variable au cours du temps, malheureusement nous n’avons pas une liste 
exhaustive de ces nobles. Un exemple. Par acte du 20 mai 1454, la seigneurie d’Arzens était 
tout, plutôt en grande partie au roi de France. Parmi les différents coseigneurs nous citerons 
Mathieu de Ruppe, seigneur de Castro Rescindo (Castelreng), Adhémarus de La Roque de 
Arzinchis, dominus de Jouarris, Pierre de La Roque, mais également d’importance moindre 
Guillaume de Caraman Bernard de Hautpoul, Jean Arnaud de Cabaretis et enfin Jean Alrici, 
damoiseau d’Arzens. 
La famille la plus importante fut celle des de Ruppe ou de La Roque, coseigneurs majeurs 
d’Arzens. Très riches, ils possédaient de nombreux fiefs et châteaux. Ils sont cités à la cour des 
héritiers du Comte Roger le vieux dès le milieu du XIème siècle , en 1162, Pierre de Rocha, 
d’Arzens est chevalier de Montréal. Ce sont eux, qui, après la destruction du premier château 
d’Arzens en bois et terre, par le Prince Noir, reconstruisirent en dur le château d’Arzens avec ses 
quatre tours, qui fut en partie détruit par les troupes des ligueurs en 1591. 
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