
"'RAY,M 8 No· VI, ·un ·marquis de ,p rovence, comte d·e· i Totdouse~" 
. au ·tèmps de-~à gu8rre; des Alhigèois '". · · .· .. · j 

1
tel le thème remarquablément,traité paJ l'abbé ROUX dans le cadr~ desl 
conférences à la_· Société des Amis de La Seyne ancienne et moderne 
C'est devant une assista nce 

très nom br euse qu e M. l'a bbé 
Roux. de .la paroisse No tr e-Da mr , 
a donn é un e con fé rence da ns le 

Ueux vu·es de la salle 

cadre des activités de la Société 
(les Amis de La Seyne Anci enne 
e t Modern e, confér ence ayant 
11our thème : " U n marquis de 
Pro vence, comt e de Toulouse , au 
t emp s de la gu erre des Albi
geois» . 

La l)Crsonna1ité du conféren
cier , ses ori gin es toulou saines et 
son ai san ce dan s le développe
me n t d 'un suj et qu 'il a remar
qu a blement étudié, ne pouvajcnt 
qu 'aider à fa ir e de cet te dernière 
conf éren ce pou r l'e xerc ice en 
cour s un vér-itable rég a l pour les 
auditeur s. 

Comm e tou.jour s, c ' est M. Louis 
Baudoin qui pr és enta l 'abbé 
Rou x à l ' assi st an ce. Cette pré
sen'ta tion aur a it ét é superflu ë si 
elle ne nous ava it mon tré Je con
fér encier sous un jour que nous 
n e conn a iss ion s pas et qui nous 
rév éla un érud it en pui ssa nce. 

Cet te confirm ati on , l 'a ssistance 
Ja, t rou va dan s le re ma rquable 
exposé qu ' il 'fi t sur Ra ymond 'VI, 
marqu is de Pro vence et comte de 
Toulou se. 

Le sa .ict éta it d ' aill eur s des 
· plu s cap t iva n ts ca r il se situe au 
mom ent de ces te mp s troublés de 
Ja gue,frc des 'Albig eois et de la 
croi sade qui mit aux prise s Si
mon dè ,Montro .rt et les Catha ,res . 

CROISADE 
DES ALBIGEOIS 

Vorig.ine d& 'cette période dra
matique naquit d 'ailleurs dans '1a 

gcant s sc -retirait •pàr · la>;suite, 
aycc ses troupes", dans Carcas-
sonne. ' 

Une nouvelle croisa -de, com-

pcnda ,nt la conférence . (Photos R. P., La Seyne .) , 
lutte engagée par Raymond VI 1 - -------= 
contre le Saint-Sièg ·e, celui-ci 
l'accusant de fàvoriser le" 4 1h~-
geois et finalement ,cette attitude 
devait entraîner l'ex-communica-
tion du comte de Toulouse. 

En effet, l'assa -ssinat de Pierre 
de Castelna -u. (qui lui était attri- 1 
hué à tort) entraina pa,r la suite, 
après l'appel du pape Inocent 1 
III, cette croisade des Albigeois ' 
qui deva ,it marquer douloureuse
ment l 'histoire du comté de Tou 
lou se et du Languedoc. 

Apr ,ès la désastreuse bataill e de 
Mur et, Raymond VI devait s' a
vouer vaincu et il se retira en 
Angleterre. 

Par la suite il se rendit à Ro
nlfl ~ pour défen ·dre sa cause de- ,, 
vant le Concile de Latran. Le 
Concile ne se rendit pas à ses 
raisons et prononça même la d'é
chéance de la Maison de Tou
louse en donnant les domaines à 
Montfort. 

Raymond VI retourna alors en' ' 
Provence avec son fils pour re
commencer la guerre. Il parvint 
m ême à rentrer dans Toulouse 
qu 'assiégea ensuite Montfort. 

RECONQUETE _ 
Ce dernier devait / trouver la 

mort lor s de ce siège et son fils 
qui avait pris la tête des assié-... 

mancléc .par le. rys d e P hilipp é 1, 
Augu ste, . n 'obtint pas plus (\c 
succ ès' e t Raymond VI ata ,it pres
que reconquis tota.Jcment son do
maine lorsqu'il mourut subite
ment. Cette disparition mit fin à 
l'indépcnda -ncc du Comté de Tou
louse qui devait être rattaché 
plus tard à la couronne de ,Fra.n
ce a, •ec le mariage de Jea .nnc, 
fille de Raymond VI, au second 
ms du roi de -France. 

L'abbé Roux a eu le mérite de 
traiter un tel sujet avec une 
profonde honnêteté èt il n"a pa : 
hésité à mettre • en valeur 1 
erreurs commi ses par l 'Eglise. 

Pour lui, l'innocenc e de R ay
mond VI dans les f1tits qui dé
clenchèrent la croisade des Albi
geois ne fait pas de doute. il a 
égaleri1ent su présenter Raymond 
VI comme le g~and homme d'une 
région où il :est né lui-même, 1:t 

· les applaudissements iuarquant 
la fin de sa causerie prouvèrent 
combien il avait intéressé son 
a uditoire. · 

Cette conférenc e s'achevait cn- 1/ 
suite pa-r l' exécutiou d ' un ch a nt 
·historique remont a nt à l ' époque 
des Albigeois exécuté par l ' Escolo 
de la Souco. i 
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