LA CROISADE CONTRE LES ALBIGEOIS

« La Croisade contre les Albigeois » désigne en fait la répression
menée contre les Cathares au 13ème siècle par l’Eglise
Catholique et le Roi de France.
Mais pourquoi attribuer aux Cathares l’appellation «Albigeois» ?
A l’époque, le terme « Albigeois » désigne les habitants du
territoire dirigés par les seigneurs TRENCAVEL qui détiennent les
vicomtés d’Albi, Ambialet, Agde, Béziers, Carcassonne, Nîmes et
Razès : les Terres albigeoises sont donc bien plus vastes que
l’actuel Département du Tarn et le Catharisme y rallie des
adeptes de plus en plus nombreux. Le Vicomte Raimond Roger
Trencavel, lui-même élevé par le Cathare Bertrand de Saissac,
protégera les Cathares sur son territoire. En outre les
événements marquants voire déclencheurs de la Croisade auront
lieu sur ces terres albigeoises :













1165 : Malgré l’interdiction de l’Eglise romaine, le 1er Concile Cathare se tiendra dans le village tarnais de
Lombers et décidera de la construction du 1er évêché cathare qui verra le jour à Albi.
1208 : le Pape Innocent III mandate le frère Pierre de Castelnau pour demander au comte de Toulouse
Raimond VI de chasser les Cathares de son territoire. Les négociations se déroulent mal : Pierre de Castelnau
excommunie le comte de Toulouse et se fait assassiner le 15 janvier 1208 à Saint gilles, dans le Gard, alors en
terres albigeoise. Raimond VI est suspecté d’être le commanditaire du meurtre.
1209 : Suite à cet assassinat, le Pape Innocent III lancera une expédition punitive contre les Cathares et leurs
alliés : « La Croisade contre les Albigeois ». En février 1209, l’Eglise démarche les seigneurs d’Ile-de-France
pour partir combattre les cathares.
Juillet 1209 : Béziers est la première ville assiégée et déplore le massacre de 15 000 hommes. Apeurée la
population se réfugie à Carcassonne où le Vicomte Raimond Roger Trencavel entend résister aux Croisés. Ces
derniers l’emportent. Pour éviter un massacre similaire à celui Béziers, le vicomte Tencavel accepte de se
rendre: il mourra dans son cachot en novembre 1209.
Septembre 1209 : les premiers parfaits Cathares sont brûlés à Castres. Albi se soumet à Simon de Montfort et
lui fournit de l’aide pour ses sièges notamment celui de Lavaur.
Mai 1211 : Lavaur est assiégée et connaîtra le triste record du plus grand bûcher de la croisade avec 400
habitants brûlés vifs. Les 80 chevaliers ayant défendu la ville sont exécutés tandis que la seigneur de Lavaur,
Dame Guiraude, est lapidée à mort au fond d’un puits.
1222 à 1230 : Afin de protéger les populations, le comte Raymond VII favorisera la création de bastides telles
que Cordes (1222), Castelnau-de- Montmiral (1222), Labastide-Rouairoux(1224) et Lisle-sur-Tarn (1229).



1282 : Afin d’afficher sa victoire sur le Catharisme, l’Eglise décidera de construire en Albigeois le plus grand
monument en brique du monde : la Cathédrale Sainte Cécile et son Palais de la Berbie.

« La Croisade contre les Albigeois » présente plusieurs particularités :


C’est la première fois qu’une Croisade est menée contre des fidèles qui se réclament du Christ et sont
également des sujets du Roi.



La Croisade a un double aspect : religieux et militaire. Elle est conduite sur le plan religieux par l’abbé de
Cîteaux, Arnaud Amalric, et sur le plan militaire par Simon de Montfort. Elle aboutira en effet à
l’anéantissement du catharisme mais également à l’agrandissement du Royaume capétien par l’annexion des
terres occitanes.



Elle modifiera le paysage tarnais avec notamment la construction de 36 bastides, villes fortifiées construites
durant la Croisade par les deux belligérants.

LE CATHARISME

Mais en quoi consiste cette religion
« cathare » qui conduira l’Eglise
catholique à lancer la Croisade contre
les Albigeois en 1209 et à créer
l’Inquisition en 1229 ?
C’est une religion chrétienne, mais très
critique à l’égard du Catholicisme, qui se
développera au 12ème siècle dans le sud
de la France.

L’appellation de « cathares » pour désigner cette dissidence religieuse n’est apparue qu’au 19ème siècle. Au
12ème siècle, les dits « Cathares » se désignaient eux-mêmes « Bons Hommes » car ils étaient porteurs de
l’esprit, du principe Bon ; Les Croisés et les Inquisiteurs les qualifiaient « d’Albigeois » et « d’hérétiques ».
Les Bonshommes reprochaient à l’Eglise catholique ses richesses et ses abus de pouvoir. Ils refusaient
également la doctrine des 7 sacrements et avaient une lecture différente des saintes Ecritures. En outre, ils
avaient une interprétation « fondamentaliste » du Nouveau Testament qui aboutit à dogme basé sur
l’existence de deux principes opposés, celui du Bien et du Mal :



Le Bien (Le principe Bon) a créé le Royaume de Dieu qui est Parfait et éternel
Le Mal (Le principe Mauvais) a créé la Terre et ses habitants qui sont tous imparfaits et connaîtront une fin.
Ainsi, pour s’extraire de leur prison charnelle « les Bons hommes » prônaient une vie de dévotion et de
renoncements pour atteindre une perfection spirituelle et retourner au royaume de Dieu. Dans la pratique,
ils étaient organisés en deux catégories : les simples « fidèles» et « les Parfaits » qui après avoir été ordonnés
pratiquaient une vie d’ascète.
Le Tarn a donné au Catharisme des noms célèbres tels que l’évêque « cathare » Guilhabert de Castres et bien
sûr Dame Guiraude de Lavaur et le Vicomte Raimond Roger Trencavel qui paieront tous deux de leur vie leur
soutien aux bonshommes.

