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1 - Le contexte historique
Le pays des troubadours (XIème au XIIIème siècle) a subi diverses invasions : Wisigoths, puis Ariens aux Vème
et VIème siècles, Arabes musulmans au VIIIème siècle.
La région est le berceau du catharisme. Innocent III déclenche la croisade contre les Albigeois (1209 -1229).

2 – La croisade des Albigeois
Le but de cette croisade est de chasser les hérétiques et d’éradiquer le catharisme. La croisade des Albigeois
durera 20 ans. Il y a 3 périodes :
❖ La victoire des croisés (1209-1216) avec comme faits marquants :
▪ le sac de Béziers le 22 juillet 1209
▪ la reddition de Carcassonne en août 1209
▪ Simon de Montfort est nommé chef de la croisade
▪ le 12 septembre 1213 bataille de Muret : contre toute attente Simon de Montfort vainc le comte
de Toulouse Raimond VI et son allié Pierre II d’Aragon. Pierre II est tué au cours de la bataille.

❖ La reconquête des occitans (1216-1224)
▪
▪

Simon de Montfort est tué le 25 juin 1218 au siège de Toulouse. Cette mort est ressentie
comme une victoire par les méridionaux.
la bataille de Baziège en mai 1219 (une des rares victoires des occitans sur les croisés).

❖ La conquête royale (1224-1229)
▪

1224 : Raymond VII de Toulouse, Roger-Bernard II de Foix et Raimond II Trencavel font
serment de purger leurs territoires de l’hérésie et de restituer les biens spoliés au clergé. Amaury
VII de Montfort cède ses droits au roi de France sur le comté de Toulouse et le Languedoc.
▪ le traité de Paris du 12 avril 1229 ratifié par Blanche de Castille pour son fils Louis IX.
Ce traité comporte plusieurs clauses par lesquelles Raymond VII s’engage à poursuivre les
hérétiques, à les anéantir, à les chasser et à les priver de leurs biens. Jeanne de Toulouse, fille
et seule héritière de Raymond VII, doit épouser l’un des frères du roi.
▪ la création de l’université de Toulouse pour lutter par la parole contre les bons hommes et les
bonnes femmes
▪ l’inquisition épiscopale devient l’inquisition pontificale en 1231.
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3 – Les causes
❖ L’affaire de Saint-Papoul en 1241
Guillaume Vital diacre cathare de Labécède et de Vielmur est arrêté par l’abbé de Saint-Papoul.
Plusieurs tentatives pour le libérer échouent. Guillaume Vital est jugé et finit sur un bûcher.

❖ Le tribunal d’inquisition
Il est dirigé par deux frères : Guillaume Arnaud, dominicain de grande rigueur, et Etienne de Saint
Thibéry, franciscain beaucoup plus modéré.
L’inquisition redémarre vigoureusement à Toulouse du 22 mai au 5 août 1242. Puis, les inquisiteurs
repartent pour une grande tournée d’enquête dans le sud de l’Albigeois et le Lauragais
❖ La coalition internationale montée par Raymond VII contre le roi de France Louis IX dit Saint
Louis. Parmi les nombreux coalisés, le roi Henri III d’Angleterre.

4 – Les préparatifs
Le 20 mai 1242 le roi Henri III d’Angleterre débarque à Royan, dans la perspective du déclenchement
des opérations militaires de la coalition contre le roi de France.
Pour Raymond VII, c’est le moment d’agir et de mettre le feu aux poudres.
Le 23 mai 1242 les inquisiteurs arrivent à Avignonet. Ils ont avec eux les registres où sont consignées
les dépositions recueillies depuis leur départ de Toulouse, et aussi des coffres contenants des
chandeliers précieux, de l’argent, des bibles, et autres livres, couvertures, draps, étoffes de soie, boîtes
de gingembre, scapulaires.
Le 27 mai 1242 le signal du soulèvement partira de Montségur.
Raymond VII confie à son neveu naturel Raymond d’Alfaro, bayle d’Avignonet, le soin d’organiser
l’embuscade des inquisiteurs en ayant recours aux faidits de Montségur.

5 - Le déroulement
C’est dans ce contexte de rébellion contre l’inquisition qu’un commando venu de Montségur massacre les
inquisiteurs à Avignonet en 1242.
Le déroulement exact de la chevauchée des faidits a été établi selon les récits des repentis et des exécutés
(interrogatoire de l’inquisiteur dominicain Vincent Ferrer) ;
Après le meurtre, c’est le pillage. Les corps des victimes sont dépouillés, les membres du commando font
main basse sur leurs affaires, se les partagent et s’emparent des registres des inquisiteurs.
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6 - Épilogue
Les corps des victimes seront ramenés pieusement à Toulouse. Les franciscains et les dominicains seront
inhumés dans leurs couvents respectifs, tandis que Raymond Escribe et son clerc le seront dans le cloître de
la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse.
La nouvelle du massacre des inquisiteurs à Avignonet se répandit rapidement, soulevant l’indignation des
gens d’église et la liesse de la population.
Le soulèvement projeté par Raymond VII fut un échec total, rapide et complet :
▪
▪
▪

Le roi d’Angleterre qui avait débarqué à la tête d’une armée insuffisante en nombre, fut écrasé à
Taillebourg au nord de Saintes en Charente Maritime le 21 juillet 1242.
Le comte de Foix trahissant la cause des occitans, se soumit au roi de France
Raimond VII capitula une deuxième fois et signa la paix de Lorris en 1243.

Le massacre d’Avignonet eut immédiatement de graves conséquences :
▪
▪

Les meurtriers furent poursuivis et certains pendus, comme ceux d’Avignonet qui avaient aidé les
faidits
Le sénéchal de Carcassonne, avec l’appui des contingents de l’archevêque de Narbonne et de l’évêque
d’Albi, entreprit de réduire Montségur :
Le siège du château débuta en avril ou mai 1243.
À Noël, des gascons réussirent à prendre pied sur la crête.
Après des négociations en février 1244, ce fut la fin avec le bûcher de Montségur où plus de 200
cathares périrent.

Entre 1241 et 1809 plusieurs demandes de canonisation des inquisiteurs échouèrent.
Ce n’est qu’en avril 1809 que le préfet jugea qu’il n’était pas opportun de glorifier l’inquisition en France.
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