
Du vendredi 10  au dimanche 12 mai      voyage en pays cathare 

 

NARBONNE 
 

                
 
Narbonne est actuellement le chef-lieu d'arrondissement de l'Aude, dans le bas Languedoc, au cœur d'une vaste 
plaine couverte de vignes, près de l'embouchure de l'Aude, sur le canal de la Robine. Mais ce lieu a une longue 
histoire… 
 
En effet Narbo Martius fut la première colonie romaine fondée en Gaule, en 118-117 avant J.-C.  Narbonne avait  
alors accès à la mer par l'Aude, qui se jetait dans les lagunes situées au Sud : c'était le principal port de la Gaule 
méridionale après Marseille.  
 
Un second envoi de colons romains, vétérans de César issus de la X eme légion, eut  lieu en 46 avant J.-C. , et Narbonne, 
au cœur de la Provincia romana,  devint une des plus belles villes d'Occident. L’empereur Antonin y verra le jour.   
 

                        
 
À l'époque impériale, la ville se para de monuments majestueux,  mais on en chercherait aujourd'hui vainement la 
trace. Seuls subsistent des entrepôts souterrains, les arches d'un pont et surtout une multitude de pierres sculptées 
et gravées, entreposées dans le musée lapidaire de l'ancienne église Notre-Dame de Lamourguier, aujourd’hui fermé 
pour rénovation.  Au Bas-Empire, la ville, entourée d'une enceinte, conserva sa splendeur.   
 
 Mais les Wisigoths la prirent dès 413 et en furent maîtres très longtemps (462-719) : Narbonne était déjà une 
métropole religieuse. Assez tôt en effet, le christianisme dut s'introduire à Narbonne, mais c'est seulement au début 
du IV° siècle que les chrétiens acquirent la liberté du culte et purent y bâtir des édifices.  
 
Narbonne fut ensuite occupée par les Sarrasins jusqu'à leur expulsion par les Francs  en 759.  Après avoir été la 
capitale du duché carolingien de Gothie, la ville se trouva partagée entre l'archevêque (Cité), la vicomté (Bourg) et 
un quartier juif indépendant (Ville-Neuve), prospère jusqu'au début du XIV eme siècle, date à laquelle les Juifs furent 
expulsés. 
 
Mais en 1320, l'Aude, rompant ses digues, inonda la plaine et suivit dès lors son cours actuel. L'ancien lit, 
marécageux et pestilentiel, devint une cause d'épidémies ; ces événements marquèrent la fin de la prospérité de la 
ville, qui cessa de jouer tout rôle maritime. 



 
 
 
Sur le plan artistique, Narbonne était resté  un centre artistique à l'époque carolingienne. Par contre, la période 
romane avait accusé une relative atonie : les sculptures de l'époque sont peu représentatives de la capitale d'une très 
vaste province ecclésiastique. 

Tout changea avec le gothique. Dès la première moitié du XIIIe siècle, l'église Saint-Paul-Serge reçut un nouveau 
chœur, qui témoigne de l'implantation précoce de l'architecture du Nord dans les terres méridionales. Un chantier 
encore plus important s'ouvrit en 1272, avec la reconstruction de la cathédrale Saint-Just. Seul le chœur fut terminé, 
mais il s'agit d'une œuvre essentielle pour la diffusion dans le Midi du gothique rayonnant. 
 
C’est en 1507 que Narbonne fut réunie à la Couronne.  L'archevêché fut supprimé en 1790 et Narbonne fut alors 
réduite au rang d'évêché, rang qu'elle perdit lors du Concordat de 1801. 
 

                                       
            le palais des archevêques – musée d’Art et d’Histoire                                                     la cathédrale Saint Just et Saint Pasteur 
LLELEES MUSÉES DE NARBONNE 

Installé dans le beau palais des archevêques, le musée d'Art et d'Histoire regroupe des peintures italiennes (le 
Tintoret), espagnoles, flamandes, hollandaises et françaises (XVIIe et XVIIIe s. ; portraits par Rigaud et Mignard), des 
meubles, des émaux limousins, des faïences, ainsi que des mosaïques romaines. 
 
Source : encyclopédie Larousse 
 

 
L’ABBAYE DE FONTFROIDE 

L'abbaye de Fontfroide est une abbaye cistercienne située tout près de Narbonne . Initialement abbaye bénédictine 
(1093), elle fut intégrée à l'ordre cistercien entre 1144 et 1145, avant de recevoir  au XIII° siècle des  dons considérables 
qui lui permirent de réaliser de nouvelles constructions.  

 

                          

 

Pendant la croisade des Albigeois, l’abbaye  fut le fer de lance de l'orthodoxie catholique contre les Cathares. . Au 
XIIème siècle s’était  développée  dans le sud de la France une forme différente de religion chrétienne : le catharisme. 
Cette nouvelle croyance s’était  rapidement propagée  dans toute l’Occitanie, réclamant le retour au modèle d’Église 
primitive des premiers temps du Christianisme. 
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Cette « hérésie des bons hommes », condamnée par le pape Innocent III, devint la cible des catholiques, et en premier 
lieu des cisterciens. Les moines de Fontfroide ne parvenant pas à convaincre les Cathares d’abandonner leurs 
croyances par le seul usage de la prédication, la papauté décida en 1209  de déclencher contre les Cathares du Midi  
la première croisade organisée en terre chrétienne contre les hérétiques et ceux qui les soutenaient. C’est 
l’assassinat de Pierre de Castelnau, moine de Fontfroide devenu légat du Pape, qui  fut l’acte déclencheur de cette 
Croisade contre les Albigeois. 

L'abbaye a été classée à partir de 1862 au titre des Monuments historiques. Ses jardins sont labellisés «  Jardin 
remarquable ». C’est actuellement un monument privé détenu par les descendants de Gustave et Madeleine FAYET. 

Peintre français, proche de Paul GAUGUIN et d’Odilon REDON, Gustave FAYET (1865-1925) était également 
collectionneur. Il  possédait des œuvres de DEGAS, MANET, MONET, PISSARRO et surtout d’Odilon REDON et de Paul 
GAUGUIN, qu’il fut un des premiers à collectionner et dont il possédait une centaine d’œuvres. En 1901, il devint 
Conservateur du musée de Béziers avant d’ acquérir, en 1908, avec sa femme Madeleine, l'abbaye de Fontfroide , qu'il 
s'attacha à restaurer et où il installa des vitraux, ainsi que des œuvres commandées à ses amis peintres, 
notamment Odilon Redon qui peignit deux grands panneaux pour la bibliothèque, Le Jour et La Nuit . 

Source :Wikipedia 

 

LE CHÂTEAU CATHARE DE PEYREPERTUSE 

 

           

 

 

Une dénomination usurpée ? 

Le château de Peyrepertuse ( ou « pierre percée ») fait partie des  châteaux  dits  « cathares ».  Cette expression 
désigne un ensemble de châteaux situés dans la région où le catharisme s'est développé. 

Cependant la plupart des châteaux appelés ainsi n'ont pas de rapport avec l'histoire de l'hérésie  du XIIᵉ siècle en 
Occitanie. En effet le terme de « Châteaux cathares » est une désignation utilisée par le tourisme contemporain -à 
l'instar de la marque déposée  « Pays cathare » - pour désigner, de manière arbitraire, la série de forteresses bâties 
par le roi de France sur la frontière sud de ses domaines,  à l'issue de la croisade contre les Albigeois. 

Quelques-uns de ces sites avaient certes connu, antérieurement à la période royale, un habitat villageois de type 
castral susceptible d'avoir abrité des cathares. Mais cet habitat fut rasé par le pouvoir royal français, nouveau 
maître du territoire,  après l'échec de la tentative de reconquête de Carcassonne par le vicomte Trencavel en 1240,  
et des citadelles nouvelles furent construites : le but  étant de garder la frontière avec la couronne d'Aragon. 

Ces cinq châteaux furent alors nommés  «  les cinq fils de Carcassonne » : il  s’agit des châteaux d’Aguilar, de 
Peyrepertuse, de Puilaurens, de Quéribus, et de Termes.  Bâtis sur des lieux très escarpés,  ils résistèrent aux différents 
assauts menés par l'armée aragonaise. 

Mais en 1659, Louis XIV signa avec le royaume d'Espagne le traité des Pyrénées, scellé par son mariage avec 
l'infante Marie Thérèse.  Ce traité modifia les frontières en donnant le Roussillon à la France. La frontière recula 
donc sur la ligne de crête des Pyrénées, actuelle frontière franco-espagnole. 
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Les différentes forteresses perdirent alors leur importance stratégique. Certaines conservèrent une petite garnison 
encore quelque temps, parfois jusqu'à la Révolution, mais elles tombèrent lentement dans l'oubli, devenant bien 
souvent des abris de bergers ou des repaires de brigands.  

Le château de Peyrepertuse que nous visiterons est «  la citadelle du vertige » par excellence. Epousant la falaise de 
calcaire, il s’étend sur 300 mètres environ, à 800 mètres au-dessus du village de Duilhac, dominant un paysage 
exceptionnel… 

 

CARCASSONNE 

               

Vue d’ensemble de la cité de Carcassonne                                                                          Remparts, basilique saint Nazaire et château 

Cette cité médiévale fortifiée, dont les origines remontent à la période gallo-romaine, doit sa renommée à sa double 
enceinte, atteignant près de 3 km de longueur et comportant cinquante-deux tours, qui domine de manière 
spectaculaire la vallée de l'Aude. La Cité comprend également un château, le château comtal, et une basilique, la 
basilique Saint-Nazaire. 

Sauvée de la destruction par l'action et la ténacité de l'archéologue Jean-Pierre Cros-Mayrevieille, puis restaurée 
au XIXe siècle de manière parfois controversée sous la direction de Viollet-le-Duc puis de Boeswillwald,son élève,  la 
Cité de Carcassonne est, depuis 1997, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le château comtal, les 
fortifications, et les tours appartiennent à l'État et sont gérés par le Centre des monuments nationaux, tandis que 
les lices et le reste de la Cité font partie du domaine municipal. 

La Cité a été successivement un site protohistorique, une cité gallo-romaine, une place forte wisigothe, un comté, 
puis une vicomté, puis finalement une sénéchaussée royale, après l’éviction de la dynastie des Trencavel .: c’est alors 
qu’elle prit l’aspect de forteresse si marquant aujourd’hui.  Chacune de ces étapes, entre la période romaine et la fin 
du Moyen Âge, a laissé des témoignages dans les bâtiments qui la composent. 

C’est la croisade des Albigeois (1209- 1229 ) décrétée par le pape Innocent III contre les Cathares, qui mit fin à la 
domination des  Trencavel sur Carcassonne et sa région. Les vassaux de cette puissante famille avaient en effet en 
grand nombre adhéré à l’hérésie cathare. 

Assiégée par l’armée des croisés, la ville  dut capituler le 15 août 1209 : c’est alors qu’elle prit cet aspect de forteresse 
si marquant aujourd’hui. En effet, comme les châteaux dits cathares, elle eut dès lors pour rôle de garder la frontière 
entre la France et le royaume d’Aragon, un rôle qui ne cessa qu’en 1659, à la signature du traité des Pyrénées.  

Mais quelques années après sa capitulation, elle eut aussi le triste privilège de devenir un des hauts lieux du tribunal 
religieux des évêques locaux, puis de l’Inquisition. Une prison fut construite au pied de la cité. En 1321, c’est à 
Carcassonne que fut allumé  le bûcher de Guilhem Bélibaste, dernier « bon homme », religieux hérétique. 

 

Quel résultat pour la  CROISADE DES ALBIGEOIS ?  

L’hérésie cathare avait été  vaincue au prix d’atrocités sans nombre.  Au tout début, le roi Philippe Auguste avait 
préféré se tenir sur la réserve. En bon politique, il ne voulait  pas altérer son image dans une guerre contre des gens 
qui étaient formellement ses sujets. Il désapprouvait aussi l'intervention du pape dans une affaire intérieure à la 
France. Mais il ne s'opposa pas à ce que l'on démarche pour en faire des croisés les seigneurs d'île-de-France. 
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L'expédition put ainsi réunir un certain nombre de ces seigneurs ainsi que le comte de Toulouse, qui accepta d’y 
participer par opportunisme, après un premier refus qui l’avait fait excommunier par le Pape. Placée d’abord sous le 
haut commandement de l'abbé Arnaud-Amalric, chef du puissant ordre monastique de Cîteaux, elle s’illustra 
d’emblée par  le sac de Béziers et le massacre de sa population, le 22 juillet 1209. 

Puis,  tandis que les principaux seigneurs choisissaient de s'en retourner chez eux une fois achevée leur «quarantaine» 
- le service militaire de quarante jours auquel ils s’étaient engagés en se croisant -, c'est un modeste seigneur d' Ile-de-
France, Simon de Montfort, qui devint le chef militaire de l'expédition aux côtés du légat pontifical . Il disposait en 
tout et pour tout d'une trentaine de chevaliers, récompensés par les terres des vaincus, et d’un  millier de soldats. Il 
l’emporta cependant, au fil des combats. 

                               

Grandes chroniques de France.  Miniatures .  XIV° s. The British Library. Londres. A gauche : excommunication des Cathares par le pape Innocent 
III. A droite :Simon de Montfort au combat.                                              

Face à lui étaient les hérétiques et surtout de nombreux seigneurs locaux qui entrèrent en résistance après avoir été 
dépossédés de leurs biens et avoir fait mine de se soumettre.  

La guerre devint inexpiable. Bûchers et massacres se multiplièrent. Simon de Montfort se tourna alors contre le comte 
de Toulouse Raimon VI, excommunié pour la seconde fois,  qui, ayant  abandonné et trahi ses vassaux, se retrouva 
isolé. 

Cette croisade se mua alors rapidement en guerre de conquête, d'abord pour le compte de Simon de Montfort, puis 
- après la mort de ce dernier en 1218 et l'échec de son fils Amaury-  pour le bénéfice de la Couronne. Cela n'empêcha 
pas que se poursuive la lutte contre le catharisme, d'abord sous la direction des évêques locaux, puis sous celle de 
l'Inquisition à partir de 1233. 

Finalement, au terme de nombreuses batailles,  les vicomtés de Carcassonne, d'Albi et de Béziers furent annexées 
au domaine royal en 1226 ; le comté de Toulouse passa en 1249 à Alphonse de Poitiers, un frère de Saint Louis, avant 
d’être  annexé à la Couronne en 1271. 

Ainsi le Languedoc, qui se trouvait au début du XIIIe siècle dans la sphère d'influence de la couronne d'Aragon, était 
entièrement passé à la fin de ce même siècle sous celle du roi de France. Quant au  catharisme il était a priori 
éradiqué. 

Sources : Hérodote.net et autres 
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