Forteresses
et Châteaux

Cathares.

Vers le milieu du XIIème siècle apparaît en Europe un
mouvement religieux qui remet en cause les dogmes de l'Eglise
catholique.
Ce mouvement est immédiatement condamné et persécuté.
Mais une situation particulière se développe en Languedoc où
les communautés cathares bénéficient d'une tradition de
tolérance et de la protection des seigneurs locaux.
L'Eglise tente tout d'abord de lutter par la persuasion et le
prêche. Saint Dominique parcours le pays en 1145. Des
controverses publiques opposent chanoines catholiques et
parfaits cathares à Fanjeaux, Saint Félix du Lauragais ...
Mais devant la réticence du comte Raymond VI de Toulouse à
organiser la répression, le pape Innocent III saisit en 1208 le
prétexte de l'assassinat du légat Pierre de Castelnau pour
ordonner une vaste expédition de pillage, sac et rapine qui va
prendre le nom de "Croisade cathare".

Philippe Auguste a refusé de se croiser contre l'un de ses principaux vassaux, le comte de
Toulouse, mais il laisse ses grands feudataires libres de participer à la croisade.
Pour les y inciter, le pape a prononcé l'exposition en proie, c'est à dire la possibilité pour les
croisés de s'emparer des terres et châteaux des seigneurs du Languedoc, avec la
bénédiction de l'Eglise.
Les premières
victimes de la
mise à sac sont
les villes de
Béziers et
Carcassonne,
possessions du
vicomte RogerRaimond de
Trencavel.

Remparts de
Carcassonne .

Carcassonne est assiègée en août 1209. Le vicomte de Trencavel est capturé par félonie
alors qu'il venait parlementer.
La croisade avait été dominée dans ses permiers mois par les grands seigneurs du nord,
Eudes de Bourgogne, Hervé de Nevers, Gaucher de Chatillon ...

Mais avec la prise
de Carcassonne, un
obscur chevalier
d'Ile de France va
devenir l'âme noire
de la croisade au
coté du sinistre
prédicateur Arnaud
Amalric, Simon de
Montfort.

Château comtal de Carcassonne .

La deuxième ligne de fortification n'existait pas au temps des Trencavel. Elle a été
rajoutée en 1240 sur ordre de Saint Louis qui voulait faire de la Cité l'un des principaux
ouvrages de la défense sud du royaume.
Au XIXème siècle, la Cité fortifiée n'était plus qu'un quartier insalubre et ruiné qui gènait
le développement de la ville basse. Le Conseil municipal en décida la restructuration.
Envoyé par la
Commission des
bâtiments historiques,
Prosper Mérimé,
Inspecteur des
Monuments, s'opposa
à cette destruction et
l'architecte Viollet le
Duc fut mandaté par
l'Etat pour un projet
de restauration.

Carcassonne , une partie des remparts.

De 1209 à 1218, les armées de Simon de Montfort sillonnent le Languedoc et font tomber
les places fortes. Plusieurs centaines de cathares montent au bûcher à Minerve
en juillet 1210, puis à Lavaur en mars 1211.
Les terres et les châteaux sont confisqués au profit des soudards du nord. Les seigneurs
dépossédés entrent en résistance ou se réfugient dans les dernières citadelles libres.
Ce sont les "chevaliers faydits".
Pierre Roger de Mirepoix
est ainsi chassé de la
bastide de Mirepoix, au
profit de Guy de Levis, l'un
des compagnons de Simon
de Montfort.
La ville actuelle n'est pas
celle d'origine. Elle a été
reconstruite sur un autre site
après la destruction de la
ville ancienne par une
inondation en 1289.

La puissante forteresse de Puivert cède à Simon de Montfort en 1210 après 3 jours de siège.
Après la chute Termes, de Puivert, de Lastours ... les seigneurs du midi se regroupent pour
affronter la croisade. La bataille de Castelnaudary en 1211 est indécise et la défaite de
Muret en septembre 1213 est un désastre pour le comte de Toulouse, malgré l'appui de
Pierre II d'Aragon, tué dans la mêlée.
Mais en juin 1218,
au siège de
Toulouse, Simon de
Montfort est
touché par une
pierrière.
"Le comte tomba à
terre, mort,
sanglant et noir".

La mort de Simon de Montfort ouvre une période de recul de la croisade. Le 15 janvier
1224, Amaury de Montfort doit abandonner définitivement Carcassonne en emportant les
restes de son père pour éviter que son tombeau ne soit profané.
Mais en 1226, la croisade est reprise par Louis VIII. Le comte de Toulouse Raymond VII doit
capituler. En 1233, le Pape Grégoire IX confie aux Dominicains une nouvelle institution
religieuse, l'Inquisition.

Les cathares se réfugient
dans les dernières
forteresses de montagne
réputées imprenables,
Puilaurens, Peyrepertuse,
Quéribus ...

Le rocher de Montségur, le "pog", culmine à 1208 m. au sud de Lavelanet en Ariège.
On y relève des traces d'habitats très anciens, sans doute liés à la protection naturelle
offerte par le site.
A la fin du XIIème siècle, la famille de Puivert y possèdait un château abandonné. En 1204, le
diacre cathare de Mirepoix demande à Roger de Pereille de relever les ruines.

Il souhaitait
s'assurer d'une
montagne sure, un
"mont ségur",
susceptible d'abriter
les fidèles
pourchassés.
Une communauté
cathare s'y installe
dans un village en
bois au pied des
remparts .

Même aux heures les plus sombres de la croisade, Montségur demeura un refuge.
Simon de Montfort avait trop à faire pour perdre son temps au pied de ce pic.
Mais en 1242, un groupe d'hommes descendus de Montségur assassinent deux inquisiteurs
à Avignonet.

Le sénéchal de
Carcassonne,
Hugues des Arcis,
rassemble une
troupe et engage
le siège en mai
1243. Roger de
Pereille organise
la défense de
Montségur avec
l'aide d'un
homme de
guerre, Pierre de
Mirepoix.

Les forces en présence sont faibles et le siège est peu efficace. De nombreux cathares
franchissent les lignes, sous l'oeil complaisant des soldats réquisitionnés malgré eux.

La photo ci-contre
est un bel exemple
de trompe-l'oeil.
L'on pourrait croire
que le sentier
débouche
directement à
l'entrée du châteaux.
Erreur !... Il y a une
grimpette
épouvantable pour
arriver au sommet
du pog.
Montségur .

En novembre 1243, Hugues des
Arcis reçoit le renfort de
l'évèque d'Albi. Le saint homme
comptait parmi ses activités
sacerdotales la fabrication des
machines de guerre.
Un groupe d'assiègeant
escalade de nuit la face est du
pog et prend position sur la
ligne de crête, au lieu-dit Roc de
la Tour.
Une pierrière est montée sur
place et le tir commence.

Le 1er mars 1244, Roger de Pereille accepte la capitulation en échange de la vie sauve
pour les défenseurs et les croyants qui accepteraient d'abjurer.
Un délai de 15 jours est laissé aux occupants du château.

Le 16 mars 1244 au matin, plus de 200
parfaits ayant refusé d'abjurer sont
conduits au pied du pog avec à leur
tête l'évèque cathare Bernard Marty.
Ils sont entassés dans une palissade de
fortune remplie de fagots.
Le feu durera jusqu'à la nuit tombée.
Selon la légende, plusieurs parfaits se
seraient enfuits la veille, porteurs du
trésor de la communauté.

Une stèle marque l'emplacement
du "Prat dels Cramats".

De loin, le château à 800 mètres d’altitude
se distingue à peine du rocher.

Peyrepertuse n'a jamais subi de siège.
Guillaume de Peyrpertuse accepta de
se soumettre en 1240 après de longues
négociations.
Le château devint forteresse royale .

Saint Louis visita en personne la forteresse et ordonna la construction du château supérieur,
le château San Jordi.

Il faut
prendre son
courage à
deux mains
pour
s'engager
dans
l'escalier qui
mène du
château
principal au
château
supérieur.

Une garnison a occupé le château de Peyrepertuse jusqu'au Traité des Pyrénées en 1659.
Devenue inutile après le Traité, la citadelle est tombée à l'abandon.

Le village de Cucugnan évoque un souvenir cher au coeur des lecteurs d'Alphonse Daudet.
"L'abbé Martin était curé de Cucugnan. Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait
paternellement ses Cucugnanais".

Quéribus bâti sur le Mt
Fenouillèdes, 729 m,
est le pays de l'homme
de Tautavel, à quelques
kilomètres au nord
ouest de Perpignan,
aura été le dernier
refuge des cathares.
La citadelle a tenu
jusqu'en 1255, onze
années après
Montségur.

Le château de Durfort
est l'un des châteaux
cathares de l'Aude .

Les ruines actuelles sont
celles d'un habitat fortifié,
comprenant une chapelle,
des logis à fenêtres
rectangulaires et une tour.
De hauts murs épais, des
caves et puits, des salles
voûtées de bâtiments
carrés, des tourelles
d'angle, des échauguettes
et une tour maîtresse sont
encore visibles.

Les châteaux de Lastours sont quatre châteaux du pays cathare ,
construits sur un éperon rocheux au-dessus du village de Lastours,
isolés par les profondes vallées de l'Orbiel et du Grésillou.
Ils étaient le verrou du Cabardès d'où le nom du château principal :
Cabaret. Ils sont bâtis à 300 mètres d'altitude dans le même axe :
Cabaret, la tour Régine, Surdespine et Quertinheux légèrement en
retrait. Le site est classé monument historique depuis 1905 et des
fouilles archéologiques sont toujours en cours.
Ils contrôlent les principales voies d'accès dans le Cabardès et
la montagne noire.

En 1244, le seigneur Arnaud de Miglos, interrogé par l'Inquisition, admit avoir reçu des
Parfaits dans sa demeure et envoyé des armes aux assiégés de Montségur, ce qui lui
valut d'être emprisonné pendant quatre ans. En 1311, Gaston Ier de Foix offre la
seigneurie de Miglos à Bernard d'Usson Les vestiges visibles actuellement reflètent
l'état du château au XIVe , après la restauration que Bernard d'Usson effectua en 1320.

Le château est construit sur les hauteurs du village de Padern sur un piton de roches
calcaires qui domine le Verdouble coulant en contrebas du village. Les chemins pour y
accéder sont très escarpés, ce qui en faisait un ouvrage pratiquement imprenable.
Le château de Padern est situé sur le Sentier Cathare qui relie la Méditerranée à Foix .

Le château de Pieusse a été construit aux environs de 1140 à 1145, sous le règne du roi
Louis VII le jeune par les Comtes de Foix. En 1225, il abrite le concile Cathare, rassemblant
une centaine de parfaits présidé par Guilhabert de Castres, évêque de Toulouse.

Le château de Roquefixade est un
château cathare situé sur la
commune de Roquefixade dans le
département de l'Ariège entre Foix et
Lavelanet.

Le château de Saissac est un château faisant partie du réseau "Aude pays cathare", situé
sur la commune de Saissac.
Il fut la résidence d'une puissante famille vassale des Trencavel, les Saissac .

Le château d'Usson est un château
cathare situé sur un promontoire
rocheux au bord de l'Aude, près du
hameau d'Usson-les-Bains
Le château a joué un rôle important
durant la croisade contre les
Albigeois. Le dernier "Bon homme"
cathare, Guilhem Bélibaste,
y fut brûlé vif le 24 août 1321 .

Le château de Termes est un
château dit cathare situé au cœur du
massif calcaire des Corbières.
Bâti sur un relief entouré de talus
abrupts sur trois côtés, le château
n'est accessible que par sa face
méridionale.
Il se compose de deux enceintes
concentriques, et comprenait un
donjon dont on ne perçoit plus que
des pans de murs effondrés,
probablement à la suite de son
démantèlement à la poudre au
XVIIe siècle. Le tracé de l'enceinte
supérieure n'est que partiellement
perceptible, essentiellement dans ses
parties sud et est.
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