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DEUX CONFRERIES EN CABARDES  

les pénitents blancs de Conques et les pénitents noirs  

 du Mas-Cabardès (XVIIème-XIXème siècles)  

  

  

Les  dates  précises  de  fondation  de  ces  deux confréries nous sont malheureusement  

inconnues. Toutefois, elles s'inscrivent incontestablement dans le mouvement de diffusion des 

groupes pénitents, des villes vers les campagnes environnantes, qui, dans les diocèses audois, 

correspond à la première moitié du XVIIème siècle. Un document du XVIIIème siècle fournit 

ainsi la date de 1614 comme année de fondation de la confrérie du Mas-Cabardès, ce qui est 

tout à fait plausible (1). Quant à celle de Conques, et contrairement à ce qu'affirme Pébernard, 

elle ne fut pas crée en 1693 mais avant 1686. Cette année-là en effet, la confrérie des pénitents 

blancs apparaît dans les ordonnances de visite pastorale rendues par l'évêque de Carcassonne, 

Monseigneur de Grignan, en date du 18 mars (2). Dans ce document, les confrères sont bien 

individualisés par rapport à la paroisse, ce qui indique clairement qu'ils possèdent déjà à cette 

époque leur propre chapelle. Le prélat leur demande d'ailleurs quelques aménagements dans ce 

lieu de culte (acquisition d'un tableau d'autel et de différents ornements liturgiques ou pièces 

d'orfèvrerie, séparation du chœur et de la nef par une balustrade en bois) mais il exige aussi la 

remise des statuts de l'association afin de pouvoir les contrôler. Il y a donc tout lieu de croire 

qu'à cette date, la confrérie de Conques fonctionne depuis un bon nombre d'années.  

  

Quoiqu’il en  soit   de  leurs   origines,  ces  deux  confréries  pénitentes,  très  semblables  

malgré tout, différaient entre elles par la couleur de leur habit et quelques nuances 

dévotionnelles. Les conquois, avec leur tenue blanche, s'étaient placés sous la protection du 

"Saint Nom de Jésus et de sa sainte Circoncision". Les grandes dates de leur calendrier 

liturgique étaient donc surtout le premier et le deux janvier, ce qui ne les empêchait évidemment 

pas de célébrer les autres grandes fêtes, et leur spiritualité était plutôt orientée vers l'enfance du 

Christ. A l'inverse, les gens du Mas avaient adopté des vêtements noirs et leur dévotion se 

voulait à l'évidence centrée sur le sacrifice du Rédempteur à travers la titulature de la "Sainte-

Croix". La semaine sainte et la fête de l'exaltation de la croix (14 septembre) prenaient donc 

pour eux une importance particulière parmi d'autres offices et cérémonies. En outre, les 

processions, ordinaires ou extraordinaires, ont une grande importance pour ces deux confréries. 

Les blancs de Conques se rendent sans doute fréquemment au sanctuaire marial de Notre-Dame 

de La Gardie, situé sur le territoire de la paroisse, ce qui n'exclut pas des déplacements plus 

lointains et la participation aux processions paroissiales.  

  

Comme les  autres  groupes  de  pénitents,  les  confréries  du  Cabardès  sont  régies  

par des statuts, mis par écrit, précieusement conservés et fréquemment visés par l'autorité 

épiscopale. Ceux-ci organisent minutieusement le fonctionnement de l'association dans tous 

ses aspects (hiérarchie, réunions, délibérations, finances, liturgie, discipline) et prévoient en 

particulier l'élection annuelle des différents officiers appelés à exercer diverses responsabilités 

(prieur, sous prieur, trésorier, greffier, syndic, chantre, …etc.). Même si ces documents ne sont 

pas parvenus jusqu'à nous pour ces deux compagnies, il y a fort à parier qu'ils imitaient très 

largement les statuts des pénitents carcassonnais. Les rares pièces d'archives dont nous 
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disposons fournissent les noms de quelques officiers de la compagnie du Mas. Ainsi, en 1656, 

c'est Jacques Alla qui est prieur, assisté de Jean Aymar. En 1677, le poste de prieur échoit à 

François Barthe tandis que Guillaume Alombel est désigné comme sous prieur et Jean Aymard 

comme syndic. En 1713, Jean Belissen occupe la charge de sous prieur. Durand l'année 1766, 

ce sont Hyacinthe Mijoule, Jacques Baux et Jean Miailhe qui dirigent la confrérie. Enfin en 

1789,  on  trouve  les  mentions  de  Pierre  Carles  comme  prieur  et  de  Marc  Gazel  comme  

syndic (3).  

  

En   Cabardès  comme  ailleurs  les  confrères   pénitents  mettent  un point d'honneur à  

posséder leur propre chapelle. Cela leur permet de mieux affirmer leur présence dans le paysage 

religieux local et leur assure une plus grande indépendance par rapport à la paroisse et à son 

curé. Les solutions trouvées pour répondre à cet impératif peuvent toutefois varier. A Conques, 

la confrérie s'oriente sans doute assez rapidement vers la construction d'un nouveau lieu de 

culte. Celui-ci est édifié dans le village, non loin de l'église, dans une rue qui descend vers les 

anciens fossés. Au début du XXème siècle, on en voyait encore la porte surmontée d'un écusson 

sculpté où figuraient des noms d'officiers. Vendue comme bien national à la Révolution, cette 

chapelle fut transformée en bâtiment d'habitation et sans doute en partie détruite (4).  

 

Moins riches  ou  plus  malins, les  confrères  du  Mas-Cabardès  préfèrent  quant  à eux  

s'approprier un édifice déjà existant : la chapelle du Bon Jésus. Il s'agit vraisemblablement d'un 

lieu de culte issu de l'initiative privée d'un riche fondateur. Elle date sans doute du XVème ou du 

tout début du XVIème siècle puisqu'elle est déjà citée dans une fondation pieuse, celle d'Antoine 

Labellanet, en date du 10 juillet 1535. On ignore totalement les conditions selon lesquelles la 

confrérie nouvellement créée s'y installa durablement. Peut-être, un ou plusieurs descendants 

du fondateur faisait-il partie de la compagnie ? Dès 1641 en tout cas, la chapelle est désignée 

dans la Recherche Générale du Diocèse de Carcassonne sous le nom de "Sainte Croix", ce qui 

correspond bien à la titulature de la confrérie (5). A la fin du XVIIIème siècle, l'historien 

carcassonnais Pierre Viguerie nous fournit une bonne description de cette église, située au point 

le plus élevé du faubourg et aujourd'hui disparue : "Elle est bâtie sur un rocher de forme 

conique, rasée par le haut, à la hauteur de deux cannes environ, de sorte que pour arriver au 

grand portail qui est au fond du cœur, il faut monter un grand escalier extérieur, à deux faces, 

d'environ vingt degrés. Le millésime de 1678 est gravé sur la pierre angulaire du portail. Cette 

chapelle est entourée d'un cloître fermé par deux grandes portes qui se font face et pratiquées 

au bas de la nef, et à l'extérieur par deux autres portes formant la clôture du cimetière. La 

couverture du cloître est supportée par des arceaux intérieurs, auxquels correspondent des 

arceaux parallèles, ouvrant sur la chapelle. Une tribune, supportée par un arceau qui remplit le 

fond de l'église, fait face au chœur, on y parvient par une double galerie pratiquée au dessus 

des arceaux du cloître." (6).  

  

Soucieux  de  la  décence  et  de  l'esthétique  de  leur  chapelle, les  pénitents  du  Mas 

lui ont sans doute fait subir de multiples travaux de transformation, d'amélioration et de 

restauration. On en connaît quelques exemples avec la construction du portail en 1678 ou la 

réfection de la tribune confiée en 1787 à Vincent Malacamp maître menuisier de Cabrespine. 

Ces divers travaux sont d'ailleurs bien souvent payés grâce aux legs et autres donations faits à 

la confrérie par certains de ses membres ou amis. C'est ainsi le cas en 1782, lorsque le confrère 

Jean-Pierre Chazottes lègue 50 livres pour effectuer les réparations les plus urgentes à l'intérieur 
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de l'église ou en 1789 quand Vincent Albert octrois généreusement 60 livres pour les mêmes 

raisons (7).  

Au-delà  de  l'entretien  de  leurs  chapelles, les  confréries  de pénitents  bénéficient de  

nombreux legs testamentaires destinés à faire dire des messes (appelés obits). Au Mas, Etienne 

Lautier donne quatre setiers de blé annuels en 1622 pour fonder la célébration d'une messe 

anniversaire tous les vendredis. Parfois, ces obits ont même leur chapelain attitré officiellement 

désigné par les officiers en exercice, ce qui ne va pas sans de nombreux conflits. Vers 1757, un 

contentieux oppose ainsi les pénitents au chapelain Pierre Gourdon titulaire de l'obit de 

Labellanet, qui refuse de résider au Mas bien qu'il y soit tenu, estimant trop faibles les revenus 

de la fondation. Certains confrères souhaitent même se faire enterrer dans les églises ou dans 

les cimetières qui les jouxtent. Toujours au Mas, c'est par exemple le désir de Jean Monicia en 

1615 ou de Jean Rascol en 1724 (8).   

  

A cause de la volonté d'indépendance des pénitents, qui s'exprime concrètement avec 

l'existence de la chapelle et l'organisation de processions et de cérémonies particulières, leurs 

relations avec le clergé paroissial et les évêques furent fréquemment orageuses et compliquées. 

Au début du XVIIIème siècle, les pénitents noirs du Mas sont en guerre ouverte avec le curé 

Maurice Dalpais qui dirige la paroisse d'une main de fer, bien décidé à affirmer son autorité sur 

les différentes confréries existantes et à limiter leur importance le plus possible. Ce dernier est 

sans doute profondément irrité, pour de multiples raisons, par le fonctionnement de la confrérie 

mais il constate vraisemblablement que ses remontrances restent sans effet. Il se décide alors à 

faire appel à la juridiction épiscopale qui lui donne raison à deux reprises au moins en prenant 

contre les confrères des mesures radicales et vexatoires. En 1712, Monseigneur de Grignan, les 

sanctionne donc une première fois à cause de la mixité de leur association et de leurs 

insoumissions répétées , dénoncées par le curé qui explicite lui-même longuement son action : 

"Le treizième jour du mois de juin de l'année 1712, à Villalier, par Mgr Louis Joseph Adhémar 

de Monteil de Grignan, évêque de Carcassonne, a été cassée et abolie l'association des femmes 

à la confrérie des Pénitents noirs de ma paroisse, à la sépulture desquelles les Pénitents 

assistaient et même les portaient comme ils font entre eux, laquelle association de femmes à la 

susdite confrérie par mon dit seigneur a été abolie à la très humble représentation comme une 

chose de nulle utilité à l'avancement spirituel des fidèles qui y étaient associés et que nous, curé 

soussigné lui en avons faite. Il a de plus ordonné, à peine d'interdiction de leur chapelle, 

d'appeler toujours le curé du lieu à l'élection de leur prieur, comme aussi à la reddition des 

comptes annuels des marguilliers. Il leur a encore défendu, sous la même peine d'interdiction, 

de faire jamais plus à l'avenir aucune procession entre les deux qu'ils ont coutume de faire, 

savoir : le Jeudi Saint et le dimanche de l'Octave du Très Saint Sacrement, à laquelle défense 

et règlement leur prieur de la présente année et plusieurs autres confrères étaient présents avec 

moi, lesquels règlements j'ai supplié très humblement Mgr l'Evêque de faire à l'occasion des 

trois processions extraordinaires que j'ai faites de son ordre et auxquelles les Pénitents ont 

assisté (après une juste défense de ma part d'y venir) en suivant un autre chemin que celui que 

j'avais marqué pour la procession et que j'ai continuée avec une autre partie du peuple" (9).   

 

A l'évidence, c'est bien avant tout la mixité du groupe confraternel qui est rejetée par le 

clergé qui la juge inutile et surtout scandaleuse. Composées seulement d'hommes à l'origine, 

les confréries de pénitents ont par la suite agrégé des femmes qui forment un petit groupe 

particulier au sein de la compagnie mais participent pleinement à ses activités. Si celles-ci ont 

leur place et leur rôle dans les confréries paroissiales (Saint-Sacrement, Rosaire), il n'en est pas 

de même chez les pénitents qui doivent demeurer des associations exclusivement masculines.  
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Le 1er octobre 1713, le prélat publie une seconde ordonnance, toujours souhaitée par le 

curé, par laquelle il enjoint "au prieur et officiers de la chapelle des Pénitents Noirs du Mas-

Cabardès de s'adresser au Sieur Curé du dit lieu, pour la célébration des messes et autres 

services à faire dans leur chapelle en donnant l'honoraire conformément à la taxe et sous peine 

d'interdiction de la dite chapelle". En effet, selon le desservant "les Pénitents prétendaient que 

le chapelain de Labellanet était leur chapelain et que le curé n'avait point droit de rien faire dans 

la chapelle". Face à la mauvaise volonté et à l'inertie des confrères, jaloux de leur liberté et de 

leur indépendance, le curé Dalpais n'a pas l'intention de se laisser faire et d'abandonner la 

moindre de ses prérogatives paroissiales. Il veut à tout prix imposer sa tutelle à la confrérie et 

être présent à toutes ses assemblées et cérémonies. Tout au long de son ministère, les rapports 

entre les deux parties demeurent tendus. En 1724, le prêtre précise ainsi dans ses registres que 

c'est avec son autorisation que le confrère Jean Rascol peut être enseveli dans la "chapelle du 

Bon Jésus dépendante de l'église" (10). Au Mas et à Conques comme ailleurs, pénitents et curés 

de paroisses entretiennent donc des rapports souvent difficiles.  

  

Les conflits avec le clergé n'excluent pas bien entendu d'autres difficultés à l'intérieur 

des compagnies. En Cabardès, comme dans la plupart des confréries pénitentes du Languedoc, 

le renouvellement des officiers est souvent délicat. Les bonnes volontés sont rares et les 

titulaires des charges sont souvent reconduits à leurs postes pendant plusieurs années. De 

même, les trésoriers connaissent bien des soucis pour faire rentrer dans les caisses l'argent des 

cotisations prévues par les statuts. En 1777, le syndic des pénitents noirs du Mas est obligé de 

déposer une requête auprès du Parlement de Toulouse afin que la cour enjoigne "aux confrères 

de l'un et l'autre sexe de payer exactement la redevance annuelle de dix sols à laquelle chaque 

confrère est tenu suivant la règle de la chapelle, tant pour le luminaire et ornements que autres 

entretiens de la chapelle, à peine de saisie" (11). A l'évidence, les mauvais payeurs sont 

nombreux, ce qui fragilise la situation financière des confréries et donc leur existence. En outre, 

ce document permet aussi de constater que la mixité est toujours de mise chez les pénitents du 

Mas-Cabardès.   

  

Les pénitents  disparaissent  une  première  fois  de  la  scène historique avec le décret  

révolutionnaire du 18 août 1792 qui supprime purement et simplement toutes les confréries.  

Saisis par la Nation, leurs biens de toute nature sont donc inventoriés puis vendus comme biens 

nationaux. Au Mas, la chapelle de la confrérie a pourtant abrité les premières réunions de la 

Révolution. Réquisitionnée en 1793 pour loger des militaires, la chapelle du Bon Jésus est 

finalement vendue le 29 vendémiaire an IV. Son nouveau propriétaire, le fabricant Jean 

Guitard, a déboursé pour cela la somme de 4500 livres. Modifiée peu à peu et transformée en 

habitation, elle n'offre plus aujourd'hui que quelques restes encore visibles (12). Evoquée plus 

haut la chapelle des pénitents de Conques connut évidemment le même sort.  

  

Au Mas-Cabardès, la coupure révolutionnaire marque en réalité la disparition définitive 

de la confrérie. A Conques-sur-Orbiel en revanche, la compagnie renaît de ses cendres au début 

du XIXème siècle à la faveur de la Restauration monarchique. C'est bien sûr l'absence de lieu de 

culte particulier qui constitue pour les confrères conquois le principal obstacle à une reprise 

progressive de leurs activités. Ils parviennent toutefois à trouver rapidement une solution à ce 

problème. Le 14 avril 1822, par l'intermédiaire de monsieur Fornier, ils adressent une supplique 

au conseil de fabrique de la paroisse pour solliciter de sa part, et surtout du curé et du maire qui 

en sont membres, l'autorisation de rétablir leur confrérie et d'utiliser pour leurs exercices la 
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chapelle Notre-Dame-de-la-Gardie, à titre temporaire et facultatif et sans troubler le 

fonctionnement de la confrérie mariale qui occupe déjà le sanctuaire. Prudents, les fabriciens 

demandent que les confrères, au nombre de douze, envoient une requête en rétablissement à 

l'évêque de Carcassonne (13). Cosignée par le curé Lançon, la lettre adressée au prélat est datée 

du 25 avril 1822 et accompagnée d'un projet de statuts que l'évêque doit approuver. 

Monseigneur de Laporte donne son accord le 16 mai suivant, non sans avoir modifié l'article 

premier et ajouté un treizième article à un texte qui en comptait déjà douze. Au-delà des 

démonstrations de piété, l'évêque y insiste sur la pratique des sacrements en précisant que tout 

confrère qui s'en tiendrait éloigné durant deux ans serait exclu du groupe. Bien entendu, la 

confrérie est désormais totalement soumise au contrôle du curé qui devient en quelque sorte 

son directeur naturel et ne doit en aucun cas concurrencer la paroisse. Elle modifie d'ailleurs 

son calendrier liturgique et ajoute sainte Marie Madeleine à sa titulature (14).  

  

Néanmoins, ces   nouvelles   dispositions   n'empêchent  pas  de   nouveaux  conflits et  

l'entente cordiale avec la paroisse ne dure guère. En juillet 1835, les pénitents quittent 

brutalement une procession de la paroisse alors qu'elle n'est pas terminée au grand scandale des 

paroissiens. Arguant de leur bonne foi, ils affirment avoir été agressés par la confrérie de saint 

Roch qui les a repoussés pour prendre leur place dans le cortège et précisent qu'ils ont quitté 

les lieux pour éviter toute dispute déplacée. Mais le curé Lançon ne l'entend pas de cette 

manière et menace de ne pas leur dire la messe pour la fête de Marie Madeleine. Dans la lettre 

qu'il écrit à son évêque le 16 juillet, le prêtre dénonce le peu d'empressement des confrères à se 

confesser et se plaint du peu de respect qu'ils ont pour leur règlement et des querelles qui les 

divisent (15). Comme sous l'Ancien Régime, les pénitents indisciplinés se trouvent en butte à 

l'hostilité du clergé au sein d'une église catholique et d'une société environnante dont les 

mentalités ont beaucoup évolué et où ils font désormais figure d'anachronisme. D'ailleurs, la 

seconde confrérie conquoise ne semble pas avoir eu une existence très longue et il est probable 

qu'elle ne dépassa pas le milieu du XIXème siècle. Les procès-verbaux de visite pastorale de la 

paroisse de Conques de 1861 et 1878 ne la mentionnent d'ailleurs pas parmi les confréries 

existantes (16).   

 

Aujourd'hui bien oubliés, les pénitents n'ont guère laissé de traces de leur existence dans 

les pays d'Aude en général et en Cabardès en particulier. A peine peut-on signaler la croix en 

fonte située à l'angle de la place de Conques et datée du 3 mai 1855. Elle fut offerte par la 

famille Cordes, alors propriétaire de l'ancienne chapelle des confrères, vraisemblablement afin 

de remplacer une croix plus ancienne (17). Elle contribue en tout cas à perpétuer modestement 

le souvenir de la confrérie disparue, tant dans le paysage villageois que dans la mémoire 

collective.  

   

  

Claude-Marie ROBION  

Archives départementales de l’Aude  
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Fig. 1 : Croix des pénitents de 

Conques-sur-Orbiel (Photo G.  
Dellus)  

  

  

  
Croix latine en fonte ouvragée, 

portant un calice rayonnant à la 

croisée et les instruments du 

supplice (les armes du Christ) à 

l’intérieur des bras et du fût. 

Elle est cassée à sa base et prend 

appui sur le mur arrière.  
  

  

  
Sur son socle (grand monolithe 

de grès de forme cubique) 

figure l’inscription :  

  
PIEUX SOUVENIR DE LA 

CROIX 
DES PENITENTS BLANCS 

…ARD CORDES 
PROPRIETAIRE DE 

L’EGLISE 
3 MAI 1855 


