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LE MOT DU PRESIDENT 

_______ 
 
 L’A.R.B.R.E. fêtera en 2014 ses vingt cinq ans et les Médiévales leur vingtième 
édition : une année peu commune commence. Le bilan de l’année écoulée est très 
satisfaisant avec un nombre d’adhérents proche de cent cinquante et un public toujours  
nombreux à ses différentes manifestations mensuelles ainsi qu’aux Floréales et aux 
Médiévales. 
  
 La traditionnelle Soirée Occitane début février pour la chandeleur, organisée 
avec l’association Canto Laouseto connaît un public toujours assidu ; le thème des 
abeilles, soutenu par un « qu’es aquờ » de qualité,  a fait l’objet de plusieurs 
interventions de nos membres. Nous nous réjouissons du succès cette soirée. 
  
 Au mois de mars, Les Floréales constituait un ensemble homogène sur le thème 
du Félibrige, avec deux exposés de présentation suivis d’une évocation poétique 
théâtralisée de la vie et de l’œuvre du célèbre félibre chaurien d’Auguste Fourès. Cette 
formule sera renouvelée dans la mesure du possible.  
 
 En novembre la dix neuvième édition des Médiévales a connu un grand succès. 
Le vendredi soir les élèves de l’école élémentaire costumés étaient accompagnés dans 
leurs saynètes et danses par un groupe de musiciens et chanteurs de La Baz, 
comprenant  de jeunes collégiens baziégeois, venus soutenir leurs cadets. Le samedi, le 
colloque d’histoire s’est déroulé dans cadre du 800e anniversaire de la bataille de 
Muret ; les causes de cette défaite et les conséquences sur la vie socioculturelle de 
l’Occitanie ont été commentées et débattues par une dizaine d’intervenants. Le repas 
Médiéval qui a suivi, avec le fameux  Cassoulet aux fèves, a été l’occasion de 
l’intronisation de neuf nouveaux membres dans l’Ordre de la fève, au cours d’une 
cérémonie devenue traditionnelle. Un dimanche pluvieux n’a pas empêché la foire des 
petits métiers d’antan et démonstrations de savoir-faire de battre son plein dans la halle 
aux Grains, avec un public assidu. 
 
 Les conférences mensuelles ont permis de faire le point sur  des sujets encore 
non abordés à l’A.R.B.R.E. comme le safran (Jean Jacques Rouch) et les cagots 
(Georges Passerat). Elles ont permis aussi d’écouter des communications originales, 
fruits de longues recherches : De Lacy, seigneur de Castelnaudary pendant la croisade 
contre les Albigeois (Paul Duffy) et Stratégie des marchands du Lauragais sous 
l’ancien régime (Henry Ricalens). La sortie culturelle à Saint-Lizier a été 
particulièrement riche culturellement. La difficulté de trouver des guides disponibles 
durant  les Journées du Patrimoine  et la foule des visiteurs présents sur les sites, nous 
incitent à choisir une autre date pour effectuer notre sortie. Le moi de mai a été retenu 
pour 2014.    
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 En 2013 l’association a publié son bulletin annuel, les Actes du colloque des 
Médiévales 2012 et le nouveau dictionnaire étymologique « Noms de lieu entre Aude 
et Garonne » de son président, qui porte sur un territoire beaucoup plus large que le 
Lauragais.  

 

La trésorerie de l’A.R.B.R.E. est toujours satisfaisante, nous remercions et  
félicitons notre trésorier, Claude Papaix qui gère avec talent dépenses et recettes, pour 
son travail de préparation des pièces comptables exigées par les divers organismes 
administratifs. Merci aussi à notre secrétaire Madame Irène Sarrazin pour le soin 
qu’elle apporte à la diffusion de toutes nos informations et à tous les membres du 
Conseil d’administration et du bureau, pour leur implication active pour la préparation 
des conférences, la distribution du courrier, collage d’affiches, mise en place de la 
salle, notamment à Pierre Fabre pour la réalisation des documents publicitaires, du 
bulletin et la gestion du site Internet…..une longue liste de bénévoles et de taches 
indispensables au bon fonctionnement de l’association. 

 
En 2014, l’association se prépare à éditer deux nouveaux ouvrages de ses 

adhérents : 
- « Ça sent encore le fagot en Lauragais et les contrées circonvoisines - 

chroniques des guerres de religions de la Révocation de Édit de Nantes, 
jusqu’à l’Edit de Tolérance (1787) » : Pierre Fabre (parution prévue fin 
février). 

- « Un Lauragais dans l’enfer de 14 » Lucien Ariès (parution prévue fin 
août). 

 
Le soutien précieux de la mairie de Baziège, co-organisatrice des Médiévales, et 

l’aide financière du Sicoval, du Conseil Général et du Conseil Régional doivent aussi 
être soulignés. Au nom des membres du Conseil d’Administration de l’A.R.B.R.E. je 
leur exprime ma profonde gratitude.  
 

 
        Lucien ARIES 
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HUGUES DE LACY, COMTE D’ULSTER ET 
SEIGNEUR DE CASTELNAUDARY1. 

 
Paul DUFFY 

___  
 
A travers un réseau de connections politiques et de surprenants parallèles, 

l’Irlande du 13e siècle fut liée aux événements en Languedoc. Prééminent dans 
ces liens figure Hugues II de Lacy, comte d’Ulster. A la suite de son expulsion 
d’Irlande en 1210 par Jean Sans Terre, Hugues II demeura en exil pendant 13 
ans avant d’envahir le comté d’Ulster autrefois sien. En étudiant la carrière 
d’Hugues de Lacy pendant ses années d’exil, cet article insiste sur son rôle 
capital dans la croisade contre les Albigeois et sa nomination ultérieure comme 
seigneur de Castelnaudary et Laurac.  

 
«Hugonem de Laci Hibernia Wallia Anglia expulit2» 
 

La carrière d’Hugues II de Lacy en Irlande est bien documentée. 
L’ambitieux, belliqueux fils puîné d’Hugues de Lacy, seigneur de Meath est 
connu pour son rôle dans la chute de John de Courcy, ancien seigneur d’Ulster. 
En 1205, il lui avait été accordé les terres et titres de « de Courcy » et Jean sans 
Terre l’avait nommé comte d’Ulster. Mais vers 1210, Hugues II s’était attiré 
l’animosité du roi et le 19 juin, Jean arriva en Irlande à la tête d’une armée 
anglaise et flamande d’une importance sans précédent. Church3 a estimé que 800 
chevaliers voyageaient avec Jean, soutenus par une flotte de 700 vaisseaux. A 
son arrivée à la forteresse d’Hugues II à Carrickfergus, la taille de l’armée 
royale aurait été décuplée par les vassaux d’Irlande se joignant au roi. Lawlor4 
estime que six ou sept mille soldats étaient présents au siège de Carrickfergus. 
L’organisation et la gestion de cette campagne ont été si impressionnantes 
qu’elle est considérée comme une des rares réussites du désastreux règne de 
Jean5. 

 

                                                 
1 Suite à la conférence des Floréales 2013. 
2 Annales Cambriae, London, (ed.) WILLIAMS, (J.), 1860, s.a. 1210  
3 CHURCH, (S. D.), The Household knights of King John, Cambridge, 1999, p. 41 
4 LAWLOR, (H. C.), «The Vassals of the Earl of Ulster» Ulster Journal of Archaeology 3rd ser, vol. iii, 1940, p. 
22 
5 Pour une discussion entière de la campagne voir: ORPEN, (H. G.), Ireland Under the Normans vol ii, Oxford, 
1911, p. 244-256; CHURCH, (S. D.), «The 1210 campaign in Ireland: evidence for a military revolution?» Anglo. 
Norman Studies vol xx, 1998, p. 45-57; DUFFY, (S.), «King John’s expedition to Ireland 1210: The Evidence 
Reconsidered» Irish Historical Studies, vol. xxx, 1996, p. 1-24  
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Entre autres objectifs, Jean voulait briser le pouvoir des frères de Lacy. A 
eux deux, Hugues II et son frère aîné Walter, contrôlaient de vastes domaines en 
Meath et Ulster. En apparence, la cause des griefs du roi était le fait que la 
femme de son ennemi, William de Broase, était en ce moment sous la protection 
des frères de Lacy en Irlande6. A l’arrivée de l’armée royale, Walter désavoua 
son frère et envoya des émissaires à Jean à Dublin avec des offres de paix. Cela 
n’apaisa pas Jean et Walter fut dépossédé de ses terres. Ensuite, Jean progressa 

vers le nord, traversant Meath, s’emparant de châteaux-forts et gagnant du 
soutien. Walter, manifestant ainsi sa contrition d’une façon qui rappelle les 
actions de Raymond VI de Toulouse en 1209, se joignit à l’armée royale en 
route vers le nord.  

 
En dépit des forces largement supérieures de l’armée royale, et de la 

capitulation systématique de ses alliés, Hugues II de Lacy refusa de se 
soumettre, reculant jusqu’en Ulster et brûlant en chemin ses châteaux autour de 
Dundalk7. Il laissa une garnison à la forteresse de Dundrum et avec le reste de 
ses forces, de Lacy fortifia le foyer de son pouvoir: la forteresse de 
Carrickfergus. Jean s’empara de Dundrum, forçant une rapide capitulation, et le 
19 Juillet l’armée royale assiégea Carrickfergus8. Hugues II prit finalement la 
fuite, juste avant la chute de la forteresse. Maud de Braose et son fils furent 
aussi capturés dans l’Ile de Mann, mais Hugues II put atteindre l’Ecosse avant 
de se réfugier en Normandie. Il ne devait pas retourner en Irlande avant 1223. 

                                                 
6 Le refus de William de Braose de livrer des otages au roi et les critiques publiques de Jean pour le meurtre de 
son neveu, Arthur de Bretagne, par la femme de William, Maud de Braose, sont cités par Roger of Wendover 
Flores Historarium vol ii, London, (ed.) HEWLETT, (H. G.), 1886-9, p. 48 comme les raisons de la poursuite sans 
relâche de la famille de Braose par Jean. Voir: HOLDEN, (B., W.), «King John, the Braoses and the Celtic Fringe 
1207-1216» Albion vol. xxxiii, 2001, p. 6 et DUFFY, (S.), 1996, «King John’s expedition to Ireland 1210: The 
Evidence Reconsidered» Irish Historical Studies vol xxx, p. 17  
7 Annals of Inisfallen, Dublin, (ed.) MAC AIRT, (S.), 1951, s.a. 1211 
8 ORPEN, (H. G.), vol ii, op. cit., p. 252; Annals of Inisfallen, op. cit., s.a. 1209 

Porte de la forteresse de Carrickfergus 
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Un document qui nous éclaire sur ces événements a survécu dans les Actes 
de Philippe Auguste. Il s’agit d’une copie d’une lettre adressée à un certain J. de 
Latiaco, écrite entre le 29 mars 1209 et le 17 avril 1210. Elle élucide les 
motivations de Jean Sans Terre et ses actions de 1210: 

«Philippus Dei gratia Francorum rex dilecto suo J. de Latiaco salute 
et dilectionem. Mandamus vobis quod si conventiones nobis fueritis 
prosecutus quas Rogerus de Essartis dilectus et fidelis noster nobis ex parte 
vestra dixit, videlicet de guerra fatienda in Anglia cum Johanne rege Anglie 
per amicos et imprisios quos ibidem vos dicit habere, et in Hibernia 
similiter per amicos et deffensionem castellorum, ita quod nos istud pro 
certo sciamus sicut melius poterit sciri, nos tale consilium habebimus de 
terra quam predecessores vestri habuerant in Anglia quod de re redargui 
non poterimus9.» 

 
«Philippe, Roi des Français par la grâce de Dieu, à son bien aimé 

J.de Latiaco, salutations et affection. Nous vous écrivons pour vous dire 
que si vous avez rempli nos accords (ce que notre fidèle et bien aimé Roger 
d’Essarts nous a dit en votre nom), à savoir que la guerre soit déclarée 
contre Jean, roi d’Angleterre, grâce aux amis et partisans qu’il [Roger] 
nous a dit être les vôtres, et de la même façon en Irlande, par les amis et la 
protection des forteresses, pour que nous puissions tenir cela pour certain et 
confirmé, nous aurons une intention concernant les terres [à vous 
promises], tout comme celles que vos prédécesseurs avaient en Angleterre 
puisque nous ne pourrons être contredits à ce sujet.» 

 
J de Latiaco a été identifié comme étant John de Lacy, fils de Roger, 

Connétable de Chester, par Martin10 et Warren11. Dans ce contexte, la lettre a été 
considérée comme la base de la conspiration des barons du nord de l’Angleterre 
contre le roi. Un examen détaillé du contenu de la lettre, indique pourtant qu’elle 
était, selon toute probabilité, adressée à un des frères de Lacy en Irlande. 
Duncan12 indique Hugues II comme le destinataire le plus probable de la lettre, 
une conclusion une conclusion partagée par Holden13 et Power14. En discutant 
cette lettre en 1949, Painter15 est d’avis que Jean aurait certainement été 
conscient de ces manœuvres instiguées contre lui.  

 
                                                 
9 Receuil des Actes de Philippe Auguste, Paris, (eds) MONICAT, (M. J.) & BOUSSARD, (M. J.), 1966, tome iii, p. 
161-162 - traduit par BEASLEY, (M.) & DREYFUS, (M.) (pas publié) 
10 MARTIN, (F. X.) «John Lord of Ireland 1185-1216, dans A New History of Ireland» vol ii, Oxford, (ed.) 
COSGROVE, (A.), 1987, p. 139 
11 WARREN, (L. W.), King John, California, 1961, p. 193 
12 DUNCAN, (A. A. M.), «King John of England and the King of Scots» dans King John New Interpretations, 
Suffolk, (ed.) CHURCH, (S. D.), 1999, p. 258-259 
13 HOLDEN, (B. W.), op. cit., p. 18 
14 POWER, (D.), The Norman frontier in the twelfth and early thirteenth centuries, Cambridge, 2004, p. 178 
15 PAINTER, (S.), The Reign of John, Baltimore, 1949, p. 253 
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La campagne royale de 1210 a été constamment vue à travers le prisme 
déformé du conflit entre Jean et la famille de Braose. L’objectif de limiter le 
pouvoir des barons Anglo-normands en Irlande a aussi été reconnu comme un 
élément qui a contribué à la campagne16. Outre la rancune notoire de Jean, 
l’existence d’une alliance entre Philippe Auguste et Hugues II de Lacy nous 
fournit un motif bien plus convaincant pour la campagne en Irlande, que 
l’intention de punir Maud de Braose et son fils. 

 
L’identification d’Hugues II de Lacy comme le destinataire de cette lettre 

semble être confirmée par ses actions en 1210. C’était précisément par « amicos 
et deffensionem castellorum » (amis et défense des forteresses) en Irlande que 
de Lacy a tenté de combattre l’armée royale et il semble qu’il ait eu une grande 
confiance dans les forteresses de Dundrum et Carrickfergus. Si les agressions de 
Llywelyn ab Iorwerth en Pays de Galles cet été là17 sont considérées dans le 
contexte de la belligérance du Comte d’Ulster, la tactique de la guerre « per 
amicos et imprisios » (par des amis et des partisans) en Angleterre est validée. 
Le chroniqueur de Barnwell déclare qu’en 1210, beaucoup de gallois s’étaient 
alliés à «de Braose et Hugues de Lacy, Comte d’Ulster et avaient lancé des 
attaques en Angleterre18». La complicité du prince gallois semble certaine vu le 
traité d’alliance signé entre Llywelyn et Philippe Auguste en 121219. La ténacité 
d’Hugues II de Lacy face aux forces bien supérieures de l’armée royale pourrait 
donc trahir l’espoir que des renforts venant de France allaient se matérialiser. 
Holden20 est d’avis qu‘en 1210 la menace d’une alliance entre William de 
Braose, les frères de Lacy et certains princes gallois, peut-être soutenus par la 
maison de Capet, aurait représenté un risque réel pour Jean. 

Outre ces considérations, des éléments de la Chanson de la Croisade des 
Albigeois soutiennent la thèse de Duncan. Hugues II de Lacy est mentionné 
pour la première fois en Languedoc par de Tudèle. Le poète le place à 
Carcassonne en 1209 parmi les chevaliers qui avaient décidé de rester avec 
Simon de Montfort après la fin de la phase initiale de la croisade21. Le nom 
‘Ugues de Lasis’ arrive à la fin d’une énumération de chevaliers, précédé 
directement par celui de Roger d’Essarts. Ce Roger d’Essarts est le même 
«Rogerus d’Essartis dilectus et fidelis», vassal de Philippe Auguste nommé dans 

                                                 
16 WARREN, (L. W.), «The Historian as Private Eye» Historical Studies vol. ix, 1974, p. 16; MARTIN, (F. X.) John 
Lord of Ireland 1185-1216, dans A New History of Ireland, vol ii, Oxford (ed.) COSGROVE, (A.), 1987, p. 141-
142 
17 HOLDEN, (B. W.), op. cit., p. 18; DUFFY, (S.), «John in Ireland: the Origins of England’s Irish Problem» dans 
King John New Interpretations, Suffolk, (ed.) Church, (S. D.), 1999, p. 243 
18 Memoriale fratris Waltri de Coventria, London, (ed.) STUBBS, (W.), vol ii, 1873, p. 202, s.a. 1210 
19 HOLDEN, (B. W.), op. cit., p. 18 
20 Ibid. 
21 La Chanson de la Croisade Albigeoise vol i, Paris, (ed.) MARTIN-CHABOT, (E.), 1960, p. 91-93, laisse 36, vers 
20 (841) 
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la lettre ci-dessus. D’Essarts était le seigneur de la paroisse de Damville dans le 
canton du même nom, dans le département actuel de l’Eure22. 

 
Malgré le problème posé par la date 120923, il semble évident, considérant 

ces deux documents, qu’il y avait une connexion entre de Lacy et d’Essarts, 
expliquant peut être le fait que leurs deux noms soient cités ensemble. Il est peu 
probable que de Lacy ait amené avec lui d’Irlande seulement un entourage 
minimal sans possibilité de recruter des hommes en France. Sa valeur militaire 
pour de Montfort s’en serait trouvée limitée. Pourtant, Hugues II a quand même 
été rapidement promu au sein de la hiérarchie des chevaliers français. Cela peut 
prouver une alliance avec Philippe Auguste ou bien aurait pu être dû à 
l’intervention de d’Essarts. 

 
Il n’est pas clair ou ni dans quel contexte les «accords» mentionnés par 

Philippe Auguste dans sa lettre avaient été obtenus de Hugues II par d’Essarts. 
Soit d’Essarts s’était rendu en Irlande ou en Angleterre soit Hugues II l’avait 
rencontré en France. A l’évidence, il n’est pas possible de le savoir. Un lien 
entre les deux hommes peut être suggéré à travers la connexion de la famille de 
Lacy avec l’Honneur du Pin en Normandie. Vers l’an 1172, Hugues de Lacy 
l’aîné avait acheté l’Honneur du Pin dans le baillage d’Exmes, quelque 60 
kilomètres à l’ouest d’Essarts24. Ce titre était passé à Walter après la mort de son 
père et ensuite à William de Braose jusqu'à la perte de la Normandie25. 
Wightman suggère que la présence d’Hugues l’aîné en Normandie au début du 
soulèvement de 1173 aurait peut-être été due à son désir d’inspecter son 
acquisition récente26. Grace à sa célèbre défense de Verneuil contre l’armée de 
Louis VII27 Hugues l’aîné aurait gagné une certaine notoriété dans la région. 
Roger of Hovedon affirme qu’Hugues l’aîné était un Connétable de Verneuil28 
et, en ce cas-là, il est permis de supposer qu’il aurait pu rencontrer un membre 
de la maison d’Essarts venant de la paroisse voisine. Un lien ou une interaction 
entre ces deux familles peut être supposé au cours des presque trente ans 
d’association entre la famille de Lacy et la région. En 1189 Walter de Lacy a 
donné les terres de Montornium à Durand de Pinu pour services rendus à son 
père, son frère et à Walter lui-même29. Ce document nous indique que le jeune 

                                                 
22 CHARPILLON, (M.), Dictionaire historique de toutes les communes du départment de l’Eure, Rouen, 1868, p. 
526 
23 La présence de de Lacy en France en 1209 ne peut pas être étayée. Il semble plutôt que de Tudèle ait inclus de 
Lacy dans une liste de 14 hommes importants qui avaient choisi de demeurer en Languedoc pendant le 
déroulement de la croisade. 
24 WIGHTMAN, (W. E.), The Lacy Family in England and Normandy 1066-1194, Oxford, 1966, p. 222 
25 Ibid., p. 222-223 
26 Ibid. 
27 Gesta Regis Henrici Segundi (Benedict of Peterborough) vol i, London, (ed.) STUBBS, (W.), 1867, p. 49-50 
28 The Annals of Roger de Hoveden, vol i, London, (ed.) RILEY, (H. T.), 1853, p. 370 
29 Calender of Documents Preserved in France Illustrative of the history of Great Britain and Ireland  
vol i, A.D. 918-1206, London, (ed.) ROUND (J. H.), 1899, p. 217  
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Hugues avait passé au moins un certain temps en Normandie. Il se peut donc 
qu’Hugues le jeune et Roger d’Essarts se soient connus depuis l’enfance.  

 
Un autre élément qui relie la famille de Lacy avec cette région de 

Normandie se trouve dans un récit contenu dans l’ensemble des manuscrits du 
16ème siècle connu sur le titre collectif du Book of Howth. Ce récit situe les frères 
de Lacy en exil dans le monastère de St. Taurin, à Evreux. Selon de ce texte les 
frères de Lacy furent obligés de se réfugier dans le monastère pour peur d’être 
découverts par les agents du roi Jean. Ils se présentent alors comme des paysans 
et travaillent incognito avant d’être reconnus et restaurés dans leurs terres grâce 
aux bons offices de l’abbé30. Bien que ce récit constitue une légende plutôt 
qu’une source historique, Orpen31 établit une connexion entre la famille de Lacy 
et les Bénédictines de St. Taurin à travers des dons dans la paroisse de Fore, 
comté de Westmeath, qui semble suggérer un lien entre Hugues II et le 
monastère. Vers 1200, l’abbaye de Fore fut léguée aux moines d’Evreux et ce 
monastère fut nommé pour Saint Taurin32. Quand on considère la presque 
simultanéité de l’expulsion d’Hugues le jeune et son apparition en Languedoc, il 
n’aurait pu séjourner très longtemps à St. Taurin. Si le monastère a abrité des 
exilés, tout indique que c’est Walter qui s’y était réfugié. 

 
En tant que fils aîné, Walter était l’héritier de domaines considérables et il 

est peu probable qu’il ait mis davantage en péril sa position en s’alliant avec 
l’armée des croisés, censée être sous le contrôle de Philippe Auguste. Il n’a pas 
eu à attendre longtemps un rapprochement avec Jean. En Juin 1213, Jean a 
rappelé de leur exil Walter et Hugues II33. Walter est rentré en possession de ses 
terres d’Angleterre et des Marches du Pays de Galles34. En 1215, ses domaines 
en Irlande lui ont également été restitués. Walter de Lacy est allé en campagne 
avec Jean en Poitou, il était présent à la mort du roi à Newark en 1216 et 
finalement, fut nommé l’un des ses exécuteurs testamentaires. Hugues II, par 
contre, comme on pouvait s’y attendre, a refusé toute réconciliation et au cours 
de la décennie suivante, a représenté une menace réelle pour le gouvernement de 
régence d’Henri III35. 
 

                                                 
30 Chartularies of St. Mary’s Abbey Dublin, vol ii, London, (ed.) GILBERT, (J. T.), 1884, p. 311; Calender of 
Carew Papers vol. v, Book of Howth, Miscellaneous, London, (ed.) BREWER, (J. S.), 1871, p. 121 
31 ORPEN, (H. G.), vol ii, op. cit., p. 82, 258 
32 GWYNN (A.) & HADCOCK, (R. N.), Medieval Religious Houses: Ireland, Longmans, 1970, p.36; 
DEBIDOUR, (L.), Essai sur l'histoire de l'abbaye bénédictine de Saint-Taurin d'Évreux jusqu'au XIVe 
siècle, Évreux, 1908, p. 60-63 

33 Rotuli Litterarum Patentium, London, (ed.) HARDY,( T. D.), 1835, 99b; Holden, (B. W.), op. cit., p. 22 
34 Calender of Documents Relating to Ireland 1171-1251 vol i, London, (ed.) SWEETMAN, (H. S.), 1875, p. 628, 
631-632 
35 FRAME (R.), Ireland and Britain, 1170-1450, London, 1998, p. 158 
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Ung Sage et Valent Home36 
 
Compte tenu de ce que l’on sait de la personnalité d’Hugues II de Lacy, on 

peut envisager un désir opportuniste à sa participation à la Croisade des 
Albigeois. Cependant, cela n’implique pas forcément l’absence d’ardeur 
spirituelle chez Hugues II. Pendant les années qui précédèrent le lancement de la 
Croisade des Albigeois, la ferveur religieuse s’était répandue en Europe. La 
grande Quatrième Croisade en Terre Sainte avait été déclenchée en 1202 par 
Baldwin de Flandres et la glorieuse victoire de Pierre II d’Aragon contre les 
Musulmans à la bataille de Las Navas de Tolosa avait été célébrée dans toute la 
chrétienté. La tragique Croisade des Enfants et les témoignages du gonflement 
des rangs de l’armée de Montfort par des paysans sans chefs ni armes, 
démontrent à quel point les prêcheurs avaient semé l’idéal de la croisade dans 
les cœurs et les esprits de leurs congrégations37.  

 
Aller en croisade n’était pas inconnu en Irlande en ce temps-là. Bertram de 

Verdon, beau-père de Hugues II, avait participé à la Troisième Croisade en 
Terre Sainte et était mort à Jaffa en 119238. Les Annales de Lough Cé indiquent 
à ce sujet qu’en 1204, l’ennemi d’Hugues II, John de Courcy, avait pris la croix, 
avec l’intention possible de se joindre à la Quatrième Croisade. Sur le plan 
spirituel, le projet Albigeois apportait les mêmes récompenses que toute autre 
croisade prêchée par le pape : une indulgence plénière serait acquise à tous ceux 
qui prendraient la croix afin de combattre l’hérésie en Languedoc39. Il est dès 
lors probable que la Croisade contre les Cathares était considérée comme une 
voie sans encombre vers la rédemption, puisqu’elle n’impliquait ni les 
souffrances, ni les coûts d’un voyage en Terre Sainte. 

 
Après la mention initiale de la présence de Hugues II de Lacy à 

Carcassonne, il n’apparait plus dans les récits de la croisade jusqu’en 1211. Une 
fois Carcassonne tombée, Simon de Montfort, comte en titre de Leicester, est 
nommé vicomte de Béziers et Carcassonne en 1209, et la croisade prend 
rapidement un caractère de conquête. Après une série de sièges réussis en 
Languedoc, de Montfort subit un échec cuisant devant les murs de Toulouse en 
1211. Peu de temps après, le comte de Foix mènera une attaque victorieuse 
contre une armée de croisés à Montgey en Lauragais. La faillibilité des croisés 
sera finalement démontrée et les méridionaux vont alors tenter d’exploiter cette 
faiblesse. 

 

                                                 
36 Histoire Anonyme de la Guerre des Albigeois, Toulouse, (ed.) GOUNON-LOUBENS, (J.), 1863, p. 42 
37 SUMPTION, (J.), The Albigensian Crusade, London, 1978, p. 145 
38 COSTELLO, (C.), «Ireland and the Crusades» The Irish Sword, vol. ix, 1970, p. 5 
39 MAIER (C. T.), Preaching the Crusades: Mendicant Friars and the Cross in the Thirteenth Century, 
Cambridge, 1994, p. 2 
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Au cours de l’été de 1211, Raymond VI rassemble ses alliés, finalement 
acculé à risquer l’opposition à Rome. Après la phase initiale de la croisade, les 
croisés se réduisent maintenant à un petit groupe de chevaliers avec leur 
entourage, attachés à Simon de Montfort. Sumption40 estime que leur nombre 
n’aurait pas pu dépasser 500. En revanche, Raymond VI et le comte de Foix 
avaient réuni une armée d’environ 5000 hommes, renforcée par des soldats de 
Gaston de Béarn et ceux de Savary de Maulèon41. Les similarités avec le conflit 
entre Hugues de Lacy et le roi Jean sont frappantes.  

 
La bataille de Castelnaudary qui s’ensuivit se déroula conformément à ce 

que Roquebert décrit comme «le plan audacieux d’Hugues de Lacy42». Simon de 
Montfort convoque un conseil à Carcassonne où ses alliés lui conseillent de 
défendre soit sa forteresse de Carcassonne, soit celle de Fanjeaux, contre 
Raymond VI et son armée bien supérieure. Seul Hugues II de Lacy est cité 
comme étant d’avis contraire, exhortant de Montfort à avancer vers l’ouest afin 
d’affronter les Méridionaux à Castelnaudary, ville mal fortifiée située en 
bordure du territoire contrôlé par les croisés.  

 
Les croisés défendirent la ville avec succès avant de paralyser l’armée 

méridionale avec une sortie brutale. Selon Pierre des Vaux de Cernay, Simon de 
Montfort lui-même aurait mené une charge de 50 ou 60 chevaliers contre un 
contingent de l’avant garde de l’armée des Méridionaux43. Cette action, désignée 
la bataille de Saint-Martin-la-Lande, aurait abouti à la déroute des Méridionaux 
et on peut supposer, avec une certitude raisonnable, en particulier au vu des 
événements ultérieurs, qu’Hugues II de Lacy fut parmi les chevaliers de la 
charge. La bataille de Castelnaudary représente un épisode capital de la croisade 
des Albigeois, seconde en importance seulement après la bataille de Muret. Une 
défaite de Simon de Montfort à ce point aurait probablement signifié 
l’effondrement de la croisade dans le court terme et, peut-être, même au-delà. 
Sans la victoire de Castelnaudary, il est presque certain que la bataille de Muret, 
qui vit la défaite des forces combinées de Raymond VI et de Pierre II d’Aragon 
par de Montfort, n’aurait probablement pas pu avoir lieu. 

 
L’auteur de l’Histoire Anonyme de la Guerre des Albigeois nomme « Uc de 

Lascy » comme l’auteur de cette stratégie, le décrivant comme un sage et 
vaillant homme44. En référence au conseil tenu à Carcassonne, Pierre des Vaux 
de Cernay témoigne du fait que de Montfort avait d’abord considéré la stratégie 
qui consistait à défendre soit Carcassonne soit Fanjeaux, mais qu’il avait décidé, 
                                                 
40 SUMPTION, (J.), op. cit., p. 139 
41 Ibid., p. 139 
42 ROQUEBERT, (M.), L’Epopée cathare, Tome 1, L’invasion 1198-1213, Toulouse, 1970, p. 438 
43 The History of the Albigensian Crusade, Woodbridge, (eds. & trad.) SILBY (W. A) & SILBY (M. D.), 1998, p. 
136, §271-272 
44 Histoire Anonyme, GOUNON-LOUBENS, (J.), p. 42 
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après avoir entendu un avis plus pénétrant, d’aller attendre l’arrivée de son 
ennemi à Castelnaudary45. Dans les notes de leur ouvrage de 1926, Guebin & 
Lyon identifient ce sage conseiller comme «Hugues de Lacy croisé anglais46».  

 
Mais c’est Guilhem de Tudèle qui nous fournit le plus de précisions sur la 

contribution d’Hugues II de Lacy: 
 
«Monseigneur Hugues de Lacy se leva et dit « Sire, puisque vous 

demandez conseil, que quiconque le voudra parle tout à sa guise. Mais, si 
vous voulez m’en croire, voici la seule conduite à tenir: si vous vous 
enfermez dans Carcassonne et que les Toulousains vous y suivent, vous 
serez assiégé; si c’est dans Fanjeaux, vous les trouverez là encore. Ils vous 
suivront partout, avertis par leurs espions, et jusqu'à la fin du monde vous 
resterez déshonoré. Si vous voulez m’en croire, c’est dans le château le 
plus faible qui soit en votre terre que vous les attendrez, et lorsqu’il vous 
sera venu du renfort vous leur livrerez bataille, et mon cœur me dit avec 
certitude que vous les vaincrez. »  

« Ma foi! répondit le comte, ‘vous me conseillez fort bien : quelque 
tournure que prenne l’affaire, vous ne serez pas confondu, car m’est avis 
que votre conseil est bon47.» 

 
Ce plan audacieux peut être perçu comme une réaction à l’échec militaire 

souffert par de Lacy contre Jean Sans Terre, moins d’un an auparavant. Il n’est 
pas difficile d’imaginer les regrets et les reproches qu’aurait pu s’adresser à lui-
même un homme de la trempe d’Hugues II de Lacy, et on imagine facilement, 
ruminant dans son exil sur les mauvaises stratégies qu’il avait employées contre 
le roi Jean l’année précédente. Cette action qu’il avait passionnément exhorté de 
Montfort à accomplir, était bien possiblement une action qui, Hugues II en était 
convaincu, aurait réussi contre Jean en Ulster. Les mots que met le poète dans la 
bouche de de Lacy sonnent très juste à cet égard et le don de la seigneurie de 
Castelnaudary et Laurac à Hugues II de Lacy par de Montfort après la bataille 
corrobore cette version des faits. 

 
Moins d’un an après son expulsion d’Irlande, Hugues II était en possession 

d’un territoire et d’un titre dans le Lauragais et avait de surcroît, par la victoire 
de Castelnaudary, porté atteinte à son ennemi Jean sans Terre. Savary de 
Mauléon, sénéchal de Jean depuis 1205, s’était joint à l’armée de Raymond et 
avait dirigé des troupes contre la ville48. L’Histoire des Ducs de Normandie49 
indique que le roi avait envoyé de Mauléon au secours de son beau-frère 
                                                 
45 Histoire albigeois, SILBY (W. A) & SILBY (M. D.), p. 131, §254 
46 Petri Vallium Sarnii Monachi Hystoria Albigensis, Paris, (eds) GUEBIN, (P.) & LYON (E.), 1926, p. 254 
47 La Chanson vol i, Martin-Chabot, (E.), p. 213-5, laisse 91, vers 1-22 (1993-2015)  
48 Ibid., p. 209, laisse 88, vers 7 (1949); Histoire albigeois, SILBY (W. A) & SILBY (M. D.), p. 130, § 254 
49 Histoire des Ducs de Normandie et des Rois d’Angleterre Paris, (ed.) MICHEL, (F.), 1811, p. 121-122 
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Raymond VI. L’intérêt de Jean pour le Languedoc s’explique par le fait que la 
région bordait les terres Angevines de Gascogne. La possibilité que la maison de 
Capet puisse étendre son influence sur le Languedoc alarmait considérablement 
le roi d’Angleterre, et c’était précisément une telle possibilité que l’audacieux 
plan d’Hugues II de Lacy avait fait considérablement avancer. 
 
Dominus Lauriacensis et Castri Novi50 

 
A la fin de l’année 1211, le pape, encouragé par le visible succès de la 

croisade, accorda à Simon de Montfort51 la possession des terres conquises par 
ses armées. Les statuts de Pamiers en 1212 faisaient d’Hugues II le seigneur de 
Castelnaudary et Laurac, nomination qui serait finalement approuvée par 
Philippe Auguste, suzerain de Montfort. En vertu de ces statuts, de Lacy 
s’engageait à fournir un appui militaire à Montfort, à soutenir les idéaux de la 
croisade et enfin à adopter les coutumes de Francia plutôt que celles du 
Languedoc dans l’administration de ses nouveaux domaines52. Les statuts 
renforçaient son titre et par conséquent, Hugues II était maître de ses nouvelles 
terres à la fois par conquête, par autorité religieuse et par droit féodal. Le sort 
d’Amaury de Montréal, seigneur dépossédé de Laurac illustre bien le destin de 
la noblesse méridionale: il fut massacré par les croisés à Lavaur où il avait 
trouvé refuge chez la châtelaine53 sa sœur qui périt avec lui. 

 
Les preuves de l’administration de la seigneurie de Castelnaudary et 

Laurac par Hugues II sont apportées par quatre documents contemporains: trois 
de ces documents concernent des dons de terres faits par Hugues II aux moines 
de Prouille, le quatrième concerne un don à l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem à 
Toulouse.  

 
En mai 1213, Hugues II a présenté le don de Villenouvette à Dominique 

et sa fondation de Prouille54. Un don supplémentaire suivait en 1214 quand 
Agassens à Payra-sur-l’Hers fut également légué à Dominique55. Ce dernier don 
fut reconfirmé en 121856 à Castelnaudary. Ces documents confirment que 
Hugues II de Lacy fut en possession de ces terres de 1211 jusqu’à au moins 
1218. Le don de terres conquises par les croisés à Dominique est en accord avec 
la mission de la croisade et il est fort probable que Simon de Montfort, homme 
                                                 
50 Monumenta diplomatica S. Dominici, Rome, (ed.), (V. J.), Koudelka, 1966, p. 89 
51 ROQUEBERT, (M.), L’Epopée cathare, Tome 1, L’invasion 1198-1213 Toulouse, 1970, p. 563 
52 Histoire albigeois SILBY (W. A) & SILBY (M. D.), p. 171, § 362-364, Appendice H; ROQUEBERT, (M.) op. cit., 
p. 502-505 
53 DUBOURG, (M. A.), Ordre de Malte: Histoire du Grande Prieuré de Toulouse, Toulouse, 1882, p. 86; 
DUVERNOY, (J.), «Bernard-Oth de Niort Dernier Seigneur de Laurac» L’A.R.B.R.E. Baziege Medievales 1998, 
les Actes du Colloque d’Historiens, p. 49 
54 Monumenta diplomatica S. Dominici op. cit., p. 50 
55 Ibid., p. 59 
56 Ibid., p. 89 
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sévère et religieux, l’ait encouragé en ce sens. De Montfort lui-même ainsi que 
plusieurs autres chevaliers ont fait des dons à Prouille, et ce soutien a beaucoup 
contribué à établir la mission de Dominique dans les années qui ont précédé la 
fondation officielle de l’ordre des Dominicains. 

 
L’étendue des terres données à Hugues II est imprécise, et une certaine 

confusion est produit par les multiples interprétations de son titre de «dominus 
Lauriacensis et Castrinovi». Certains historiens comme Dubourg se sont basés 
sur le titre de «dominus Lauragensis», tel qu’il apparait dans les registres des 
Hospitaliers, c'est-à-dire en l’interprétant comme «Seigneur du Lauragais’57.». 
Dans le cartulaire des Dominicains, Hugues II est nommé «dominus 
Lauriacensis et Castri Novi58» et «Dominus Lauraci et Castri Novi59».  Sur la 
base de ces documents et de l’emplacement des terres données par Hugues II à 
ces ordres religieux, il est clair que le fief d’Hugues II englobait les villes 
fortifiées de Castelnaudary et Laurac, ainsi qu’un certain nombre de villages et 
de fermes dans leurs environs. 

 
Ce qui est évident c’est que les terres d’Hugues II, qui chevauchaient la 

route principale entre Toulouse et Carcassonne, étaient d’une importance 
considérable pour la nouvelle administration en Languedoc. Le chef qui 
contrôlait cette voie stratégique devait à coup sûr être un homme bien considéré 
par de Montfort. Castelnaudary et son seigneur furent honorés le 24 juin 1213 
par la cérémonie d’adoubement d’Amaury de Montfort organisée par son père 
Simon de Montfort dans ladite ville. Simon de Montfort fit dresser des tentes 
pour les croisés assemblés dans un pré aux alentours de la ville et un autel placé 
dans un pavillon érigé au sommet d’une colline. Des Vaux de Cernay nous dit 
que la foule était trop grande pour être contenue dans la ville60.  

 
De Lacy a aussi reçu Dominique à Castelnaudary au moins une fois. Cette 

visite et les dons des terres effectués par de Lacy à l’établissement de Prouille 
nous suggèrent que Hugues II et le futur saint se connaissaient. Bien qu’il 
maintînt scrupuleusement ses distances avec la violence et la politique de la 
croisade, Dominique jouait un rôle non négligeable dans la lutte contre l’hérésie, 
et les dons de terres à Prouille par les croisés s’inscrivent bien dans la mission 
de la croisade. L’enregistrement du don du village fortifié de Renneville à 
l’Ordre de Saint Jean de Jerusalem, à Toulouse illustre un don d’une nature plus 
particulière. La preuve de ce don survit dans un document remarquable conservé 
aux Archives de la Haute Garonne sous le nom de ‘H Malte Renneville 1’. Le 

                                                 
57 DUBOURG, (M. A.), op. cit., p. 86 
58 Monumenta diplomatica S. Dominici, op. cit., p. 45 
59 Ibid., p. 89 
60 Histoire albigeois, SILBY (W. A) & SILBY (M. D.), p. 197, § 430 
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manuscrit, non daté, inclut la demande suivante faite par de Lacy au Grand 
Prieuré de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem à Toulouse : 

 
«Je souhaite prendre l’habit de l’Ordre, Je me promets l’habit dudit 

saint Ordre […] mais si ma mort survenait avant que j’aie pris l'habit, je 
désire et je supplie que mon corps soit emporté dans le cimetière de 
l’hôpital susdit.» 
De Lacy renforça ces vœux par un don supplémentaire de la:  
«[…] juridiction et protection de Renneville, soit ses hommes et femmes, 
terres, végétations, prairies, [zones] cultivées ou non, eaux et bosquets, 

sorties et entrées, et tout ce qui est leur est associé ou devrait l’être, rien 
de ce qui est mentionné ci-dessus ne devant être gardé par moi, que ce 
soit par droit de suzeraineté ou autre61.» 
 
Le prieur Bernard de Capoulege62 accorda sa requête à de Lacy, en 

devenant ainsi un «participant à tous les bons travaux accomplis par l’ordre 
depuis son origine jusqu’à la fin du monde». Ce don a de quoi étonner pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, Le Grand Prieuré de Toulouse était étroitement 
lié avec la maison de St Gilles, la famille des Comtes de Toulouse. Raymond VI 
lui-même avait pris l’habit à la veille de sa mort en 122263. M.A. Dubourg, dans 
son texte très complet sur le Prieuré de Toulouse donne la date de 1213 pour ce 
don, déclarant que suite à la victoire de Muret: 

 

                                                 
61 Conseil général de la Haute-Garonne/Archives départementales/H Malte Renneville 1 n°1, texte. Traduction 
BEASLEY, (M.) & DREYFUS, (M.) (pas publié) 
62 Pour plus d’informations sur Bernard de Capoulege, voir: Histoire albigeois, Silby (W. A) & Silby (M. D.), p. 
215, § 471; Guebin, (P.) & Lyon (E.), op. cit. p. 166, note 3 
63 DUVERNOY, (J.), Le Catharisme: La Religion des Cathare, Toulouse, 1976, p. 113 
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«Hugues de Lasces ou de Lates se hâta de témoigner sa gratitude au 
ciel pour la protection qui lui avait été accordée ; dans ce but il se présenta 
dans la maison des Hôspitaliers de Toulouse, où il demanda d’être reconnu 
comme donat64.» 

 
Outre le fait que Dubourg ne cite pas les sources qui l’ont amené à cette 

conclusion, cette version des faits semble être en contradiction avec l’évidence 
qu’après avoir été enlevé du champ de bataille, le corps de Pierre II d’Aragon 
fut temporairement étendu dans le prieuré à Toulouse. Bien que les méridionaux 
aient subi une grande défaite à Muret, leurs forces n’avaient pas été entièrement 
anéanties ou dispersées. Le fait de n’avoir pas profité de sa victoire en 
s’emparant de la ville de Toulouse est souvent cité comme la plus grande erreur 
de Simon de Montfort. L’arrivée d’un capitaine des croisés dans la ville encore 
libre, afin de remercier Dieu d’avoir accordé une victoire sur les méridionaux 
manque de logique. Le destin de l’allié précédent de de Lacy, Roger d’Essarts65 
illustre bien l’animosité de la ville envers les croisés à cette époque-là. Assiégé à 
Pujol en 1213 par des forces Toulousaines, d’Essarts et sa compagnie «furent 
tués, passés au fil de l’épée et il y en eut quelques-uns de pendus66». Il est bien 
plus convaincant de penser que Hugues II a conféré Renneville à l’ordre quelque 
temps après 1215 une fois que Simon de Montfort, avec le soutien du Prince 
Louis, avait établi une garnison à Toulouse. Après l’établissement de cette 
garnison royale, un croisé de haut niveau comme Hugues II de Lacy aurait pu 
entrer dans la ville sans contrainte. 

 
Ce don peut être interprété comme un geste de conciliation envers la 

maison de Saint Gilles. Si de Lacy voyait son avenir dans le Lauragais, un 
accord amical avec ses puissants voisins aurait été une nécessité pour survivre. 
L’établissement d’une maison d’un ordre militaire sur son flanc oriental aurait 
aussi représenté des avantages évidents. Quelles que soient les circonstances de 
ce don, les Hospitaliers furent installés à Renneville vers cette période et 
l’établissement devint un important centre régional au cours des siècles 
suivants67. 

 
Le concile du Latran en 1215 confirme Simon de Montfort dans toutes ses 

possessions dans le Languedoc. Le titre d’Hugues II fut ainsi reconfirmé par la 
sainte église. Un autre événement dans lequel les distantes sphères politiques de 
l’Irlande et du Languedoc se mêlent à cette époque a aussi eu lieu à Latran. Il est 

                                                 
64 DUBOURG, (M. A.), op. cit., p. 86 
65 Histoire albigeois, SILBY (W. A.) & SILBY (M. D.), p. 198, § 435; Chronique, DUVERNOY (J.), p. 77, chap. 
XIX,  
66 La Chanson de la Croisade Albigeoise vol ii, Paris, (ed.) MARTIN-CHABOT, (E.), 1957, p. 11, laisse 132 et 
laisse 134, vers 25 (2867) 
67 VIDAL, (P.), Hospitaliers et Templiers en France Méridionale: Le Grand Prieuré de Toulouse de l’Ordre de 
Malte, Association: Les Amis des Archives de la Haute-Garonne, Editions CNRS 2002, p. 225-230 
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possible, selon la Chanson, qu’au cours du concile, l’archevêque de Dublin, 
Henri de Londres ait parlé en faveur des droits du jeune comte, Raymond VII. 
L’Agenais faisait partie du douaire de Jeanne Plantagenet, sœur du roi Jean et 
mère de Raymond VII. Jean refusait que le moindre élément des territoires 
précédemment Plantagenet passe aux mains de Montfort, vassal de Philippe 
Auguste. Le poète anonyme de la Chanson, lui-même présent au concile, 
témoigne que: 

« L’archeveque d’York [l’arsevesques d’Obezin] se mit à dire : ‘Sire, 
puissant Pape, véritable et bon sauveur, bien que messire Simon de 
Montfort t’ait envoyé ici son frère et l’évêque Foulque, qui se fait ici son 
porte-parole, cependant ce que le comte de Montfort aura de l’héritage ne 
sera que peu de chose, parce que le noble neveu de roi peut en droit bien lui 
en rogner. Car s’il perd, à tort, la terre de son père, celle de sa mère lui 
appartiendra, par droit et par raison : car j’ai vu l’acte où  le notaire a écrit 
que le cœur de Rome a confirmé le douaire ; puisqu’en matière de mariage 
tu es l’autorité suprême, l’enfant n’aura pas le sort d’un coupable, d’un 
misérable pécheur’68.» 

 
Le provençal Obezin a été ici transcrit comme Eborvic, d’où vient York. 

Martin-Chabot justifie cette traduction en expliquant que l’archevêque d’York, 
Walter de Grey « est assurément bien plus plausible » comme auteur de ce 
discours qu’Henri de Londres car de Grey, en tant qu’ancien chancelier du 
royaume aurait été dans une position de voir l’acte cité ci-dessus69. Henri de 
Londres, pourtant avait, dans les mots d’Aubrey Gwynn « collaboré étroitement 
avec Jean pendant les cinq années de l’interdicte [1208-13]. Dès le départ et 
jusqu’au bout, il s’est montré l’homme du roi.70» L’influence de Jean dans la 
nomination d’Henri comme archevêque et plus tard comme Justiciar d’Irlande 
est implicite. L’habileté d’Henri en tant qu’homme politique fut grandement 
estimée par Jean, et Henri avait déjà servi de négociateur royal en Irlande en 
120471. En 1215 Henri fut appelé aux côtés du roi et le 15 juin, il fut près du roi 
à Runnymede72. Le provençal d’Obezin semble bien plus proche du mot Dublin 
que du mot York et la traduction n’exige pas un changement considérable de la 
consonne. Cet argument a une certaine valeur même s’il n’est pas complètement 
indiscutable. 

 
C’est pendant les sièges successifs de Beaucaire et Toulouse qui suivirent 

le retour de Rome des comtes de Toulouse qu’Hugues II de Lacy figure dans la 

                                                 
68 La Chanson vol ii, Martin-Chabot, (E.), p. 73-75, laisse 105, vers 5-23 (2243-2266) 
69 Ibid., p. 74 laisse 105, vers 14 (2252) 
70 GYWNN (A.), «Henry of London, Archbishop of Dublin» Studies: An Irish Quarterly Review  vol. xxxviii, 
1949, p. 297 
71 ORPEN, (H. G.), vol ii, op. cit., p. 262; OTWAY-RUTHVEN, (A. J.) op. cit., p. 83 
72 ORPEN, (H. G.), vol ii, op. cit., p. 300; Roger of Wendover Flores Historarium, vol ii, London (ed.) HEWLETT, 
3 vols., 1886-89, p. 118 
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Chanson de la façon la plus visible. On le rencontre souvent en concile avec de 
Montfort et plusieurs fois en plein combat devant les murs de Toulouse. La 
poète anonyme utilise de Lacy autant que Foucaud de Berzy et Alain de Roucy à 
plusieurs reprises comme contrepoint à de Montfort, et de Lacy parle souvent 
avec sagesse et prescience. Une présentation des ennemis comme des hommes 
nobles et de valeur rehausse bien entendu les victoires méridionales, et le 
traitement de de Lacy dans les sources est ainsi conforme aux procédés 
littéraires. Eliza Miruna Ghil, discutant de la tendance des capitaines croisés à 
contredire leur chef est d’avis que : «L’attribution fréquente de telles remarques 
– qui expriment au fond le point de vue du narrateur - aux croisés eux-mêmes 
s’avère être un outil bien efficace dans la tentative de promouvoir la légitimité 
méridionale73.».  

 
De toute façon, de Lacy est un personnage très 

visible dans la Chanson et on suppose que si les 
illustrations qui ornent le manuscrit no 25425 du fonds 
français de la BNF avaient jamais été achevées, le blason 
personnel de de Lacy (vert de bordure d’or74) aurait figuré 
sur un des boucliers ou un des oriflammes vides, surtout 
dans la représentation de la bataille de St Martin la Lande 
ou la bataille de Baziège. Ce blason fut bien connu dans le 
Languedoc et le comte de Foix parlant des forces 
françaises à Baziège identifie les croisés : « je reconnais leurs bannières, les 
armoiries et les orfrois. Foucaud, Alain, Hugues de Lacy et Sicard de Montaut 
qui conduit les gens de ce pays75». 

Un long discours est attribué par la Chanson à de Lacy au siège de 
Beaucaire. De Lacy est présenté dans ces deux sources comme une voix 
dissidente et ses protestations lui valent un reproche sévère de Simon de 
Montfort.  

 
«Si vous voulez m’en croire, nous parlerons d’autres chose, car 

jamais je n’ai vu un siège aussi extraordinaire: les assiégés sont heureux, 
tranquilles et à l’abri; ils ont du pain excellent, de l’eau pure, de bons lits et 
de bons logis, et du vin de Genestet qui leur vient en abondance. Et nous, 
nous sommes là dehors, exposés à tous les dangers : notre lot c’est 
seulement la poussière, la sueur, la chaleur, du vin trouble étendu d’eau et 
du pain sans sel […] Par Dieu! Sire Hugues riposta le comte, ne récriminez 
pas, dans votre propre intérêt, car par la sainte messe et l’hostie consacrée, 

                                                 
73 GHIL, (E. M.), L’Age de parage: essai sur le poétique et politique en Occitanie au XIIIe siècle, New York, 
Bern, Frankfurt, 1989, p. 175 
74 Aspilogia II Rolls of Arms Henry III, London, (eds) TREMLETT, (T. D.), & LONDON, (H. S.), 1967, p. 69 
75 La Chanson de la Croisade Albigeoise vol iii, Paris, (ed.) MARTIN-CHABOT, (E.), 1961, p. 265, laisse 210, vers 
74 (9010) 
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vous ne reverrez pas Castelnaudary avant que j’aie recouvré Beaucaire avec 
les rentes et les cens qui en dépendent. 76» 

 
L’évaluation de la situation attribuée à de Lacy fut confirmée le 24 août 

1216 quand, après treize semaines, de Montfort leva le siège77. Malgré ces 
échecs et la menace de révolte générale dans le Languedoc, il semble qu’Hugues 
II soit resté optimiste en ce qui concernait son avenir dans le Lauragais. En 
1216, il refusa une offre de conciliation faite par le gouvernement du régent 
suivant la mort de roi Jean78. Les alliés d’Hugues II intercédaient toujours pour 
le comte exilé, et cette offre fut organisée par les Comtes de Chester et de 
Derby. 

 
Durant tout le siège de Toulouse, de Lacy est présenté comme l’un des 

conseillers principaux de Simon de Montfort et le poète le nomme à de 
nombreuses reprises. Devant les murs de Toulouse, son conseil de battre en 
retraite est suivi79 après un assaut avorté.  

 
Plus tard dans le siège le poète place de Lacy parmi des chevaliers qui 

avaient mené une charge qui pénétra jusque dans la ville «suivis de tant de 
chevaliers que, sur leur passage, tant de beaux coups furent donnés que 
quelques-uns des défenseurs de la ville furent renversés et tombèrent […] 80». 
Son amour et sa loyauté pour de Montfort sont exprimés pendant un conseil de 
guerre quand de Montfort présage qu’il sera tué et de Lacy s’exclame «Vous ne 
le serez pas, s’il plait à Dieu81». Encore une fois, ces paroles dramatiques et 
exclamations sont des outils littéraires inclus dans le poème afin de permettre 
aux Troubadours de les inclure dans leurs performances82. Le fait que de Lacy 
soit présenté comme un des plus actifs et bruyants capitaines des croisés suggère 
qu’il fut un personnage connu qui aurait gagné une certaine notoriété pendant 
son règne dans le Lauragais. 

 
Il n’est pas certain que la seigneurie de Castelnaudary et Laurac ait été 

tenable pendant et immédiatement après le siège. On présume que beaucoup des 
habitants de cette seigneurie s’étaient joints aux soulèvements, mais la 
confirmation du don d’Agassens de Payra sur l’Hers à Dominique en 121883 
suggère que de Lacy exerçait toujours un certain pouvoir. En 1219 pourtant, le 
Comte de Foix pillait le Lauragais, emportant des bœufs et des paysans. Avec la 
                                                 
76 La Chanson vol ii, Martin-Chabot, (E.), p. 185, laisse 169, vers 4-32 (4790-4820) 
77 SHIRLEY, (J.), The Song of the Cathar Wars, Ashgate, 1996, p. 105 
78 Patent Rolls of the Reign of Henry III vol i, London, (ed.) MAXWELL LYTE, (H. C.), 1901, p. 4 
79 La Chanson vol iii, Martin-Chabot, (E.), p. 23, laisse 188, vers, 70-74 (6410-6414) 
80 Ibid., p.81, laisse 193, vers 30-44 (7004-7014) 
81 Ibid., p. 189, laisse 204, vers 46 (8234) 
82 SHIRLEY, (J.), The Song of the Cathar Wars, Ashgate, 1996, p. 5; GHIL, (E. M.), L’Age de parage: essai sur le 
poétique et politique en Occitanie au XIIIe siècle, New York, Bern, Frankfurt, 1989, p. 194-199 
83 Monumenta diplomatica S. Dominici, Rome, (ed.), KOUDELKA, (V. J.), 1966, p.89 
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puissance de Toulouse maintenue dans l’ouest et l’étoile méridionale en pleine 
ascension, il est probable que de Lacy resta auprès d’Amaury de Montfort 
pendant qu’il traversait le Lauragais dans un effort peu fructueux pour combattre 
plusieurs insurrections. Des Vaux de Cernay nous assure que tous les chevaliers 
qui détenaient des fiefs pour de Montfort avaient juré fidélité à Amaury à la 
veille de la mort de son père84. En 1219 de Lacy fut nommé l’un des capitaines 
d’une force qui livra bataille au comte de Foix et au jeune comte Raymond VII à 
Baziège dans le Lauragais85. La victoire du jeune comte et de son entourage mit 
fin à toute mention de Hugues II de Lacy dans les sources narratives de la 
croisade. 

 
Peu après la mort de Simon de Montfort, Castelnaudary, le foyer du 

pouvoir d’Hugues II de Lacy fut repris par le jeune comte86. Une force conduite 
par Amaury de Montfort avait assiégé la ville au cours de 1220-122187 et on 
peut supposer que ce siège fut la dernière action d’Hugues II en Languedoc. 
Pendant cette action, le frère d’Amaury, Guy de Montfort fut tué et les renforts 
attendus du nord n’arrivèrent jamais. Le siège s’effondra et le jeune comte 
poussa son avantage en s’emparant de Puylaurens, Lavaur et Montréal, tandis 
que le pouvoir d’Amaury fut réduit à Carcassonne et ses environs. En 1224 
Amaury de Montfort se rendit à Paris où il céda ses droits en Languedoc au roi 
Louis VIII. L’échec du siège de Castelnaudary mit fin à la seigneurie de Hugues 
II dans le Lauragais et en 1221, Hugues II de Lacy comte d’Ulster exilé, 
seigneur expulsé de Castelnaudary et Laurac, tourna sa considérable énergie 
vers la question qu’il avait ruminée pendant les onze ans précédents : 
rapatriement.  

 
Invasion, Restitution et Héritage Capétien.  

 
Les tactiques employées par de Lacy portèrent finalement leurs fruits et 

en 1227 il fut rétabli comte d’Ulster88. Tous les droits qu’il comptait revendiquer 
dans le Lauragais furent annulés par le Traité de Paris en 1229 qui accorda 
Castelnaudary à Raymond VII de Toulouse à condition que ses murs soient 
abattus et ses fosses comblées89, tandis que Laurac passait aux mains de 
Bernard-Oth de Niort90. La même année, le comté de Leicester en Angleterre, 
                                                 
84 Histoire albigeois, SILBY (W. A.) & SILBY, (M. D.), p. 277, § 613 
85 La Chanson vol iii, Martin-Chabot, (E.), p. 265-81, laisse 210, vers 77 (9010) 
86 Chronique DUVERNOY (J.), p. 105, chap. XXIX 
87 Ibid., p. 105 note 3; The Chronicle of William of Puylaurens: The Albigensian Crusade and its Aftermath, 
Woodbridge, (eds. & trad.), SILBY (W. A.) & SILBY, (M. D.), 2003, p. 63, note 67 
88 Calender of Documents Relating to Ireland 1171-1251 vol i, London, (ed.) SWEETMAN, (H. S.), 1875, no. 
1498  
89 BOUTARIC, (E.), Saint-Louis et Alphonse de Poitiers : étude sur la réunion des provinces du Languedoc et de 
l'ouest à la couronne et sur les origines de la centralisation administrative, d'après des documents inédits, Paris 
1870, p. 39 
90 DUVERNOY, (J.), «Bernard-Oth de Niort Dernier Seigneur de Laurac» L’A.R.B.R.E. Baziege Medievales, 1998, 
les Actes du Colloque d’Historiens, p. 50. 
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héritage de Simon de Montfort, fut refusé à son fils Amaury en raison de ses 
allégeances françaises et passé à Ranulf de Chester, allié étroit d’Hugues II. En 
1231, ce comté fut mystérieusement accordé à Simon de Montfort le jeune, 
nouveau arrivé en Angleterre. Ce jeune homme, doté d’un grand nombre des 
aptitudes de son père, allait exercer une influence extraordinaire sur le royaume 
au cours du siècle à venir91. Cette coïncidence mérite d’être examinée plus 
profondément mais il n’est pas tout à fait impossible que de Lacy ait joué un 
rôle dans cette transaction de titre et de terre pour un but incertain. 

 
D’après cet épisode, il semble que les expériences d’Hugues II en 

Languedoc exerçaient toujours une influence sur le déroulement de sa carrière. 
A cet égard, il est intéressant de remarquer que l’ordre Dominicain est arrivé en 
Irlande en 1224, quelques mois après le retour d’Hugues II de Lacy. L’ordre 
s’est établi cette année-là à Dublin, mais également à Drogheda, une ville qui 
avait de solides liens avec la famille de Lacy. Peu après, de Lacy a accordé des 
terres près de Templepatrick, Antrim à l’ordre de Saint Jean de Jérusalem92. 
Pour la deuxième fois, les Hospitaliers ont fondé une commanderie sur des 
terres sous le contrôle d’Hugues II de Lacy, cette fois ci, dans l’Irlande du nord. 

 
Durant l’été 1224, De Lacy, tentant la reconquête de ses anciens terres a, à 

coup sûr, fait usage devant Carrickfergus des techniques apprises au cours de ses 
années de guerre en Languedoc, et en particulier durant les sièges faits par les 
croisés. Les machines de guerre ne sont pas mentionnées dans les sources 
contemporaines du siège, mais en 1235, Hugues était à Lough Cé participant au 
siège de l’ile fortifiée, et c’est dans les récits de ce siège que de telles machines 
ont fait leur toute première apparition dans les sources irlandaises93. 

 
Le premier projet de construction entrepris par le comte après sa 

restitution fut de fortifier sa forteresse de Carrickfergus. Hugues II ajuta un mur 
d’enceinte qui englobe toujours l’approche vers la terre du promontoire sur 
laquelle la forteresse se situe. La porte principale de la forteresse qui transperce 
ce mur ressemble beaucoup à ce que l’on classe comme une porte Philippienne 
en France. Cette porte aux deux tours circulaires en plan ne trouve pas un 
parallèle contemporain en Irlande. Egalement, la forteresse de Greencastle 
construite par de Lacy au cours des années 1230 ressemble beaucoup à la 
forteresse de Philippe Auguste à Pont de l’Arche. Il semble que les machines de 

                                                 
91 MADDICOTT, (J. R.), Simon De Montfort, Cambridge, 1994, p. 8 
92 CAMPBELL (J.), Castle Upton, Templepatrick: Historical Sketch and Programme of Music Belfast 1913, p.3 
93 Annals of Lough Cé A Chronicle of Irish Affairs from A.D. 1014 to A.D. 1590, Oxford, (ed.) HENNESSY, (W. 
M.), 1871, s. a. 1235; ORPEN, (H. G.), vol iii, op. cit., p.183-184 
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guerre n’étaient pas les seules innovations qu’Hugues II a rapporté de son 
périple Languedocien94.  

 
En 1234, Hugues de Lacy, comte d’Ulster, de nouveau en faveur auprès 

du roi, fut appelé en Angleterre par Henry III comme conseiller sur les 
événements d’Irlande95. Cette visite représente la normalisation des relations 
diplomatiques entre le comte et la couronne. Vu les traités d’alliance entre 
Henry III et son cousin Raymond VII de Toulouse signés en secret en 1225, puis 
encore en 124096, il est permis d’imaginer qu’au moins quelques mots au sujet 
du Languedoc furent échangés entre le roi et le comte. Hugues II de Lacy, comte 
d’Ulster continua d’élargir ses territoires et de construire des fortifications 
jusqu’à la fin de sa vie en 1242. Il est mort, sans descendance, et après son 
décès, le comté d’Ulster fut, encore une fois revendiqué par le roi d’Angleterre.  
 
Conclusions 

Cet article suppose que l’expulsion d’Hugues II de Lacy d’Irlande fut la 
conséquence d’une alliance clandestine entre le comte et le roi Philippe Auguste. 
D’après cette hypothèse, Hugues II fut installé favorablement, au bon gré de 
Philippe, parmi les capitaines de la croisade des albigeois une fois que les 
desseins du comte et du roi furent déjoués en Irlande. Loin de représenter le 
virage négligeable dans sa carrière imaginé par des historiens irlandais, la 
participation d’Hugues II dans la croisade a beaucoup contribué au succès initial 
de Simon de Montfort en Languedoc. Ce n’est qu’après que sa position en 
Lauragais se soit montrée intenable que de Lacy se détourna du Languedoc pour 
poursuivre la restitution de ses terres en Irlande. On peut, donc, supposer que de 
Lacy avait l’intention de demeurer dans sa seigneurie méridionale jusqu’à ce 
que cela soit réalisé. 

 
Une fois rétabli en Irlande, Hugues II profitait de sa position pour 

construire des fortifications qui portent des caractéristiques Philippéenes. Son 
retour en Irlande nous présente une possible voie de transmission d’évolutions 
militaires, mais aussi d’ordres religieux.  
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Appendice 1 
«Conseil général de la Haute-Garonne/Archives départementales/H 

Malte Renneville 1 n°1, texte» 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti – Tam presentibus quam futuris notificatur 
quod ego Ugo de Lasces, Lauragensis Dominus, reddo et dono animam meam et 
corpus meum Domino Deo et beatæ Mariæ Virgini et sancto Johani et Dominis 
pauperibus et fratribus santcæ domus hospitalis Iherosolimitani et tibi fratri B. de 
Capolegio, Priori Tholosæ, in vitâ et in morte, ita quòd, divinitus inspiratus, cùm 
habitum Religionis recipere velim, prædictæ sanctæ domus habitum me profiteor et 
assero recepturum et ad nullum alium habitum profiteor me posse extendere propter 
ipsum introitum: habito scilicet nondum, assumpto, si fortè contingeret quòd corpus 
meum morte occuparetur, ipsum ad cimiterium domus antedicti hospitalis prego et 
supplico deferendum. Ibidem similiter pietatis intuit, cum prædicto dono, pro animæ 
meæ salute et omnium peccatorum meorum remissionc,dono et pago jamdictis 
Dominis pauperibus et fratribus præfatæ sanctæ domus et tibi fratri B. de Capolegio, 
Priori Tholosæ, forcium et municionem Ranavillæ, homines scilicet et feminas, terras, 
herba, prata, cultum et incultum, aquas et nemora, egressus ingressus, et quicquid ibi 
pertinet vel pertinere debet, nullo mihi penitus et omnibus prædictis retento domino 
vel alio jure. Quæ omnia, ut prædictum est, laudo et approbo et in perpetuum concedo 
jamdictis Dominis pauperibus et fratribus et præfato Priori Tholosæ, in pace 
possidenda – Ego frater B. humilis Prior Tholosæ, de consilio et consensu nostrorum 
fratrum, colligo, recipio te. Ugonem de Lasces, in omubus beneficiis presentibus et 
futuris quæ præfato hospitali a principio usquè in finem mundi facta sunt… velut 
nostrum fratrem, et cùm, divinâ gratiâ preveniente, liatum nostrum sumere volueris in 
prætaxatâ domo panem et aquam atque pannos humiles tibi concedimus diligenter. 
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VEILLEE OCCITANE DE L’A.R.B.R.E. 
 

DE L’ABEILLE A LA RUCHE 
 

8 février 2013 
___________ 

 

L’association A.R.B.R.E. a démarré ses activités culturelles avec la Soirée Occitane 
sur le thème des abeilles. Pour évoquer ces très précieux insectes butineurs qui assurent la 
pollinisation des plantes 
indispensable pour leur 
reproduction, l’association a fait 
appel au baziégeois Gérard 
Chapuzet, expert en la matière 
bien connu. 

Le conférencier a 
expliqué comment était 
organisée la vie communautaire 
des abeilles, autour de leur 
reine, unique femelle fertile et 
fécondée, mère de toute la 
colonie, avec ses ouvrières, 
femelles stériles qui assurent 
l'entretien, le ravitaillement du 
nid et les soins au couvain, dont 

la durée de vie n’est que de quelques mois et des 
mâles (faux-bourdons) dont le rôle est la 
fécondation des futures reines, qui meurent 
après l'accouplement. 

La présentation des ruches avec 
explications sur l’extraction et la production du 
miel s’est déroulée autour des divers types de 
ruches exposées par Francis Daydé, créateur de 
la Ferme d’Autrefois à Montlaur, qui n’a pas 
manqué  de présenter quelques objets insolites 
dans un « qu’és à quo » très animé. 

Le groupe Canto Laouseto, avec ses 
talentueux participants, Georges au piano, 
Simone à la baguette, a animé la soirée par ses 
chants, poèmes, danses d’autrefois et, 
programme oblige,  un chant mimé sur « les 
abeilles » très remarqué. Lucien Ariès, président 
A.R.B.R.E.., a souligné la richesse des costumes 
réalisés par les membres du groupe, qui œuvre  
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pour la préservation du patrimoine culturel, chants, danses et habillement, de toute la région. 

 
           Après un débat fourni, la soirée s’est terminée par la dégustation des crêpes de la 
Chandeleur, aimablement confectionnées par des membres de l’association.  
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FLOREALES HISTORIQUES 
 

FOURES, TROUBADOUR DU LAURAGAIS 
 

Philippe CARBONE, Paul TIRAND 
Gilbert PEYRE et Francis HAAS 

 
16 mars 2013 

________ 

 

L’association A.R.B.R.E. pour ses Floréales historiques du mois de mars, a tenu à 
rendre hommage à Auguste Fourès, célèbre félibre du Lauragais né à Castelnaudary en 1848 
en proposant la lecture théâtralisée de sa vie 
et de son œuvre créée par Francis Haas, 
ancien directeur du théâtre des Trois Ponts 
de Castelnaudary et interprétée par Gilbert 
Peyre.  

 Pour commencer Philippe Carbone 
Mainteneur de l’Académie des Jeux Floraux 
a fait une remarquable présentation du 
félibrige, mouvement de promotion de la 
culture et de la langue occitane créé en 1854 
par sept poètes provençaux, dont Frédéric 
Mistral, en insistant sur  ses relations avec 
l’Académie des Jeux Floraux,  fondée en 
1323 par plusieurs poètes de langue d’Oc, au 
lendemain de la croisade contre les 
Albigeois. 

Paul Tirand, historien spécialiste 
d’Auguste Fourès, a retracé le parcours de ce 
félibre, personnage d’exception  aussi bien 
dans sa vie que dans sa mort puisque enterré 
deux fois, une première fois religieusement 
par sa famille puis civilement la bière 
déposée debout conformément à son souhait. 
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Dans sa lecture théâtralisée, Francis 
Haas a capté avec finesse l’essentiel 
de la vie et de l’œuvre d’Auguste 
Fourès, faite de passions, passion 
pour le droit et la vérité, amour des 
humbles, amour de son pays natal 
dont il a chanté les jours ensoleillés, 
les nuits étoilés et les plantureuses 
moissons.  Gilbert Peyre a su  
donner toute sa dimension à cette 
évocation poétique en langues 
occitane et française;  il  est devenu 
Fourès le temps d’un 
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L’A.R.B.R.E. EDITE 
 

LES NOMS DE LIEUX, RUISSEAUX ET RIVIERES, 
ENTRE AUDE ET GARONNE 

 
Dictionnaire étymologique 

 
Lucien ARIES 

 
19 avril 2013 

 
____ 

 
 

C’est au cours de la conférence mensuelle de l’association A.R.B.R.E. du mois 
d’avril, que Lucien Ariès a présenté son nouveau dictionnaire étymologique « Les 
noms de lieux entre Aude et Garonne ». 

Après ses deux premiers dictionnaires parus en 2008 et 2009 sur les noms de 
lieux puis sur les noms de rivières, limités au Lauragais, Lucien Ariès invite à une 
promenade à travers plus de 10.000 noms de villes, villages, hameaux, fleuves, 
rivières, ruisseaux et autres noms de lieux, dans un territoire élargi de Toulouse à 
Carcassonne et de Castres à Pamiers. 

Au cours de la présentation de son livre, Lucien Ariès a montré que de très 
nombreux noms de lieux viennent de l’occitan et son le reflet de leur environnement 
(topographie, flore, etc.). Par contre les éléments majeurs, comme les grands reliefs et 
les cours d’eau, puisent leur origine dans les parlers des populations plus anciennes 
établies dans la région avant les invasions celtiques et romaines. 
Ce livre intéressera aussi bien les férus de  toponymie que les amoureux  de la nature 
soucieux de comprendre la signification du nom inscrit sur une plaque découverte au 
détour d’un chemin. Le livre est disponible en librairie. 
 

 
_____________ 
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UN IRLANDAIS SEIGNEUR EN LAURAGAIS 
PENDANT LA CROISADE ALBIGEOISE 

 
Paul DUFFY 

 
16 mars 2013 

 
_________ 

 
 

C’est dans le cadre des conférences mensuelles de l’A.R.B.R.E. que Paul Duffy, 
membre de l’association Grassroots Archéology (Dublin, Irlande) et membre de l’Institut of 
Archaeologists of Ireland a tenu à présenter ses recherches sur Hugues de Lacy, irlandais qui 
devint seigneur de Castelnaudary et de Laurac au cours de la Croisade contre le catharisme 
(1209 1229). 

Expulsé d’Irlande par Jean sans Terre,  le seigneur irlandais Hugues III de Lacy rejoint 
l’armée de la Croisade albigeoise dès 1209. Après avoir choisi de rester dans le Midi à la suite 
de la prise de Carcassonne, il entre dans le conseil de Simon de Montfort et reçoit de sa part 
la seigneurie de Laurac, puis celle de Castelnaudary à la suite de la bataille qui oppose les 
croisés aux troupes des comtes de Toulouse et de Foix en 1211. D’après le poète Guillaume 
de Tudèle, c’est même lui qui suggère à Montfort d’attendre les Toulousains dans la place 
chaurienne. Il accompagnera ainsi Montfort dans bien des combats, en particulier sur le 
champ de  bataille de Muret (1213) et au cours du siège de Toulouse (1217-1218). Durant 
cette période, il est aussi un des principaux soutiens du monastère de Prouille fondé en 
Lauragais par le futur saint Dominique. Après 1218, il apporte son aide à Amaury de 
Montfort, participe à la bataille de Baziège (1219) mais décide finalement de partir du Midi 
en 1221 quand il obtient l’autorisation de regagner l’Angleterre. 

Paul Duffy a expliqué les liens politiques qui unissaient les maisons de Capet et de 
Plantagenet. et leurs intérêts communs dans les conflits qui secouaient alors l’Europe du 
début du XIIIe siècle. 

Lucien Ariès a remercié Paul Duffy d’avoir choisi l’A.R.B.R.E. pour présenter ses 
travaux de recherche, démarche qui honore l’association baziègeoise. 

 
________________ 
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STRATEGIE DES MARCHANDS DU LAURAGAIS 
 

Henry RICALENS 
 

31 mai 2013 
_______ 

 
 
L’association A.R.B.R.E. a reçu Henry Ricalens, docteur en Histoire, pour une 

conférence intitulée « Stratégie des marchands  du Lauragais d’Henri IV à l’accomplissement 
de la révolution». 

 
S’appuyant sur des minutiers de 

notaires, sur les registres des 
délibérations de la municipalité, et, sous 
la Convention, sur ceux de la Société 
populaire, l’auteur a fait suivre le 
parcours, depuis de XVIe siècle de ces 
familles de marchands-aubergistes et de 
négociants qui, par le canal royal 
acheminaient le blé du Lauragais 
jusqu’au seuil de la Catalogne. Il a 
explique comment ces usuriers à leurs 
heures, ce sont enrichis rapidement. 

 
Les inventaires établis après 

décès, font pénétrer dans des demeures 
de ces familles et font connaître leur 
cadre de vie. Après la conférence, l’auteur a dédicacé son ouvrage «Une famille de marchands 
et bourgeois de Castelnaudary, des derniers Valois au Directoire : les Driget ».  
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A.R.B.R.E. EN COUSERANS POUR LES JOURNEES 
DU PATRIMOINE 

 
15 septembre 2013 

 
___ 

  
 Pour l’A.R.B.R.E. cette trentième édition des journées du patrimoine a été l’occasion 
de commémorer le centenaire de la loi du 31 décembre 1913, texte fondateur pour la 
protection des monuments 
historiques en France que 
certains qualifient de monument 
juridique. Le voyage culturel de 
l’association a conduit ses 
membres à Saint-Lizier en 
Couserans, ville chargée 
d'histoire, bien connue pour son 
riche patrimoine. Depuis 1998, 
ces différents monuments sont 
inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco 
au titre des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle (voie 
du Piémont Pyrénéen). 

A travers les causeries et 
les visites des cathédrales, 
musée et apothicairerie, les participants ont pu appréhender les différentes étapes qui ont 
présidé à la protection des lieux et rendu hommage à l’investissement de celles et ceux qui 

œuvrent au sein des 
administrations et des 
associations pour recenser et 
instruire les dossiers, et sur 
les chantiers et dans les 
ateliers véritables laboratoires 
pour restaurer le patrimoine. 

Le 4 octobre à 21 h, 
l’A.R.B.R.E. recevra l’abbé 
Georges Passerat qui 
présentera une conférence sur 
les Cagots, mystère de 
l’histoire, dans l’espace 
culturel La Coopé. 

 

________ 
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LES CAGOTS 

Georges PASSERAT 

4 octobre 

_______ 

L’abbé Georges Passerat était l’invité de l’association A.R.B.R.E. pour faire le point 
sur ces exclus de la société par  leur naissance, appelés cagots dans les Hautes-Pyrénées. Il a 
expliqué comment ces groupes d'habitants ont vécu pendant des siècles, frappés de répulsion 
et de mépris dans leurs villages surtout en Gascogne et de part et d'autre du piémont pyrénéen, 
entre le XIIIe siècle et les temps 
modernes. 

Pour expliquer pourquoi on 
a interdit à des hommes de vivre 
dans les mêmes quartiers que 
d’autres, de marcher pieds nus, de 
posséder du bétail, de manipuler la 
nourriture, d’entrer dans l’église par 
la grande porte, d’utiliser le bénitier 
des autres fidèles, le conférencier a 
fait une analyse critique des 
différentes hypothèses formulées à 
ce jour. Cristallisant toutes les peurs 
et notamment celle de la peste  ils 
ont été probablement les boucs 
émissaires d’une société enquête de solutions à ses propres problèmes moraux et psychiques.    

Le sens du mot cagot, 
évidemment péjoratif par attraction du 
mot occitan « cagar » (chier),  est très 
obscur. Pour Lucien Ariès  la 
signification de « cagot » pourrait être 
recherchée dans la langue archaïque 
parlée dans la région et dont on trouve 
de multiples traces dans les noms de 
lieux du piémont pyrénéen,  
notamment avec la base antique cug- 
altérée en cag- qui a le sens de  
hauteur, sommet.  Le mot « cagots » 
signifiait-il  « montagnards » ? Etait-il 
utilisé pour désigner de façon 
péjorative ces habitants des hautes 
vallées pyrénéens longtemps isolées, 
un peu à l’écart de la civilisation et forcément considérés comme arriérés ? 

________ 
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19e MEDIEVALES DE BAZIEGE 

 
8, 9, 10 novembre 

________ 
 
L’école élémentaire entre en scène pour le coup d’envoi 
 

Le coup d’envoi des 19e Médiévales a été donné le vendredi soir par les élèves de 
l’école élémentaire offrant un splendide spectacle haut en couleur devant une salle comble. 
Dès 20h30, les coulisses de la Coopé vibrent d’excitation et d’enthousiasme : petits danseurs, 
chanteurs et comédiens enfilent leurs 
costumes et révisent leurs textes. 

 
 Devant le podium, c’est une 

grande première qui se prépare : le 
spectacle sera accompagné et animé par 
un groupe de musiciens et chanteurs de 
La Baz et parmi eux Doriane, Loïck et 
Doriane, trois jeunes collégiens 
baziégeois, venus jouer pour soutenir 
leurs cadets, tous des virtuoses, les 
familles Barnabé, Chaigneau, Senat et 
d’autres sont aux commandes.  

 
 
La salle est pleine à craquer, les enfants des 2 classes de CP de Mmes Genty et 

Milhau-Légé se lancent sur la scène pour des danses occitanes ; puis c’est le tour de la  

classe des CE2-CM1 de Mme Bernillon, avec une pièce adaptée d’un fabliau du XXIIe  
siècle : le public est ravi. Après un intermède musical, c’est au tour des élèves du CM1 de 



 - 40 -

Mme Rougié de faire leur tour de chant et d’investir la scène. Ils sont suivis par les deux 
classes de CM2 de Mme Mistral et Mr Arnaud qui présentent sur des musiques médiévales, 
des danses créées sous la houlette de Mme Mistral avec la participation de Mmes Gendre et 
Assailly, avec des chorégraphies originales. 

 
 Pour clôturer la soirée, enfants, enseignants, chanteurs de « Canto Lausetto », 
bénévoles de l’ARBRE,  tous envahissent la scène et entonnent avec le public un vibrant « Se 
canto », dont on se souviendra longtemps. 
 
Les historiens prennent le relais 

 
Le samedi matin, il est neuf,  le colloque d’Histoire est ouvert par Robert Gendre  qui 

se félicité de voir ce colloque susciter toujours autant d’intérêt, rappelant que les Médiévales 
sont soutenues financièrement par le Sicoval, le Conseil Général et le Conseil Régional. 
Lucien Ariès commence le colloque placé dans le cadre du 800e anniversaire de la bataille de 
Muret de 1213, et fait le récit détaillé du siège de Castelnaudary et de la bataille de Saint-
Martin-Lalande préludes de la défaite de Muret, tournant de l’avenir politique, économique et 
culturel  du Midi de la France. 

 
Au cours du colloque sont abordés : Les Hérésies en Flandre et les Pays-Bas après l’an 

mil (Michel Gybels), Fin'amor et trobairitz (Miquèla Stenta), Cathares et protestants (Michel 
Jas), Echos de la bataille de Muret (Laurent Macé), La bataille de Muret (Pilar Jiménez) , La 
Canso (Anne Brenon),  et la commémoration de la bataille de Muret en1913, un enjeu de 
mémoire (Rémi Pech). 
 
 Le repas Médiéval avec le 
fameux  Cassoulet aux fèves du 
Chef Vincent a été le cadre  de 
l’intronisation de 8 nouveaux 
membres dont : Carine Majau, 
Pierrette Sartor, Patrick Garrigues et 
Jean-Marie Rouquette association 
(Pastel), Gaella et Julien Dupouy 
(Voyageurs de l’Autan), Francis 
Haas et Gilbert Peyre (créateur et 
interprète de la pièce de théâtre 
« Fourès, félibre du Lauragais »). Le 
Chant des Enfèvés, paroles d’Irène 
Sarrazin, accompagné par les 
Compagnons de la Musique a 
clôturé le banquet, animé par le 
groupe Alchymère. 

Les petits métiers investissent la Halle aux grains 
Le dimanche, dès les premières lueurs du jour, les petits métiers font à qui mieux mieux sous 
la halle, car à l’extérieur il pleut. Ils sont très nombreux et les démonstrations de savoir-faire 
se multiplient. Ceux de PASTEL sont là et font ronfler leur célèbre four à pain. L’association 
du personnel communal a pris le repas de midi en main, une grande première très réussie. 
En 2014 aura lieu  la 20e session des Médiévales, la fête se prépare ! 

_________________ 
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L’OR SAFRANE DU PAYS TOLOSAN 

Jean-Jacques ROUCH 

Au profit du Téléthon 

7 décembre 

_________________ 

  
 Jean-Jacques Rouch, longtemps journaliste à la Dépêche du Midi, auteur de plusieurs 
romans historiques, a été accueilli par Lucien Ariès, dans le cadre des conférences de 
l’association A.R.B.R.E. pour retracer l’histoire oubliée du safran en pays Tolosan.  
 

Sensible aux trajectoires humaines 
et à la grande histoire, Jean-Jacques 
Rouch s’est appuyé sur la trame 
historique de son roman   « Le Maître du 
Safran », publié aux éditions Privat en 
2010, couronné par l’Académie des Jeux 
Floraux et les Gourmés des Lettres,  pour 
retracer la route du safran depuis 
l’Allemagne et Lérida en Catalogne, en 
passant par l'Ariège et les Pyrénées à 
travers les lieux les plus prestigieux de la 
culture et de la pensée. 

Il a expliqué 
comment, en plein 
âge d’or du pastel, 
la culture de cette 
plante mythique a 
pu se développer 
en pays Tolosan, 
faisant notamment, 
la richesse de 
Bruniquel aux 14e  
et 15e siècles. 
L’auteur a expliqué 
comment, la 
culture du safran a 

révolutionné 
l'agriculture locale. 
Pourtant, malgré 
les richesses consi-
dérables qu'elle a 
déversées sur une 
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région entière, son souvenir, chassé par le pastel, s'est dissipé jusqu'à disparaître de nos 
mémoires. 

 Cette conférence organisée au profit du Téléthon,  s’est terminée par une discussion 
avec Jean-Jacques Rouch, fortement marquée par ses convictions humanistes et par son souci 
de démontrer que le travail et l'ouverture aux autres sont les facteurs incontournables de 
l'évolution personnelle. La conférence a été suivie d’une séance de dédicaces. 

_______________ 
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LE COIN DU POETE. 
 
 
 
 

 
 

Guerre à la guerre 
 

 
 
 
Jaurès, par un fanatique assassiné 
La grande tragédie pouvait commencer, 
Elle devait durer quatre longues années 
Qui verraient toute une génération sacrifiée. 
 
De nombreux villages de notre région, 
Ne se relèveront pas de cette saignée 
De ces villages sans âmes nous verrons 
Toute une région comme paralysée. 
 
Ce drame dura quatre longues années, 
Dans la boue, le sang, dans les tranchées 
Les hommes se sont enterrés. 
On ne comptera plus le nombre de tués ! 

 
De Verdun à la Somme, 
En passant par chemin des dames, 
Là, où, sans arrêt, le canon tonne, 
Comme des bêtes, ils y perdront leurs âmes. 
 
Il est étonnant de voir 
Avec quel acharnement, 
Usant de tout leur pouvoir, 
Des généraux, dans leur commandement 
Les sacrifieront, avec obstination 
Pour parfois prendre du galon. 
 
Cette attitude est, pour le moins criminelle ; 
Dans cette bataille, le général  Nivelle 
Ira jusqu’au bout, jusqu’à l’entêtement. 
Verront leur destin s’arrêter. 

On verra des hommes fauchés sous les 
bombardements 
Puiseurs centaines de milliers, 
 
Quand Pétain prit le commandement, 
Il mettra un terme rapidement, 
A cette  stratégie du tout à l’avant 
Qui n’avait sur le front, que souvent 
Permis qu’une petite avancée 
Au prix de tant de tués 
 
Des soldats vaillants décorés, 
Du ras-le-bol de leur autorité 
Se sont parfois mutinés. 
Ils ne voulaient plus être inutilement sacrifiés. 
La répression fut très dure. 
Les autorités militaires n’avaient cure 

Des états d’âme de leurs soldats 
Elles voulaient que tous marchent au pas. 
 
Comme toute répression, 
Comme toute sanction,  
Il y eut des injustices 
Et parfois d’inutiles sacrifices. 
 
Ces épisodes nous montrent que la guerre 
N’est jamais profitable à ceux qui la font. 
Mais souvent, ceux qui sont à l’arrière. 
Des sacrifices de ces jeunes, ils font leur 
 moisson 
 
 
 

Daniel  Herlin 
 . 
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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 

13 décembre 2013 
_______________ 

 
 
 L’Assemblée Générale de l’A.R.B.R.E. s’est tenue le 13 décembre2013 à 21 heures, 
dans la Salle d’Honneur de la Mairie, devant un public nombreux.  
   
 Le rapport d’activité a été présenté par Irène Sarrazin,  secrétaire de l’association. 

La traditionnelle Soirée Occitane début février pour la chandeleur, organisée en 
partenariat avec l’association Canto Laouseto, sur le thème des petits métiers d’antan, en 
collaboration avec Francis Daydé (Maison d’autrefois) et  la conférence de Gérard Chapuzet a 
connu un public nombreux. 

Au mois de mars, les Floréales ont débuté par les conférences sur Le félibrige par 
Philippe Carbone et sur Auguste Fourès (1848-1891)  par Paul Tirand. Ensuite, l’Evocation 
poétique en langue occitane et française par Gilbert Peyre, conception Francis Haas « Moi, 
Auguste Fourès » avec une lecture théâtralisée et bilingue sur la vie et l’œuvre du félibre 
lauragais, a fait l’événement. 

 Le 19 avril, Paul Duffy  a fait une conférence intitulée de Lacy, seigneur de 
Castelnaudary et le 31  mai Henry Ricalens a évoqué la Stratégie des Marchands du Lauragais 
d’Henri IV à l’accomplissement de la révolution. 
 Le Conseil d’Administration s’est réuni le  7  juin, dans la salle des Bladiers. 
 
 Dans le cadre des Journées du Patrimoine le 15 septembre, l’association a fait une 
visite commentée de Saint-Lizier : Ville Haute, Palais des évêques, espace muséographique, 
Cathédrale Notre Dame de la Sède, pharmacie du XVIIIe siècle, Cathédrale Saint Lizier, 
cloître, Trésor. Le 4 octobre, l’abbé Georges Passerat a donné une conférence sur « Un 
mystère de l'histoire : les cagots de Gascogne ». 
 
 Les Médiévales se sont déroulées les  8, 9 et 10 novembre, selon le programme prévu 
par l’action, de façon très satisfaisante avec un public très nombreux. Le compte rendu 
détaillé est donné séparément. Le 7 décembre (samedi), l’association a reçu Jean Jacques 
Rouch pour une conférence sur « le Safran, une histoire oubliée en pays toulousain. 
 

Le Conseil d’Administration de l’A.R.B.R.E. s’est réuni le 10 décembre et 
l’Assemblée Générale a eu lieu le 13 décembre. 

 

L’association a publié son bulletin annuel et les Actes du colloque des Médiévales 2012. 
L’A.R.B.R.E. a aussi assuré la promotion du livre « Clément Ader en Lauragais, terre d’essais 
aéronautiques» de son président, édité en mille exemplaires. Elle a édité le dictionnaire 
étymologique « Noms de lieux entre Aude et Garonne » (même auteur). Elle a participé au 
salon du livre de Mirepoix (mois de juillet). 

Ce rapport a été adopté à l’unanimité. 
 

 Le rapport financier a été présenté par Claude Papaix, trésorier de l’association. En 
commençant, il a indiqué que l’association comptait prés de 150 membres puis il a détaillé les 
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divers postes de dépenses et de recettes, notamment le budget des Médiévales. La trésorerie 
de l’A.R.B.R.E. a permis notamment l’édition des différents ouvrages.  Le détail est donné en 
annexe. 

Ce rapport a été adopté à l’unanimité. 
 

 Le président Lucien Ariès a remercié et félicité Mme Sarrazin et M. Papaix pour leur 
dévouement. Il a aussi souligné le soutien précieux de la mairie de Baziège, du Sicoval, du 
Conseil Général et du Conseil Régional. Au nom des membres du Conseil d’Administration 
de l’ A.R.B.R.E. il leur a exprimé sa profonde gratitude.  

 
Après le renouvellement par tiers des membres du Conseil d’administration, il a été 

procédé à l’élection du bureau : 
Présidents d’honneur, Robert Gendre et Jean Odol 
Président, Lucien Ariès ; Vice Président Pierre Fabre ; Secrétaire, Irène Sarrazin ; Secrétaires 
Adjoints Jacqueline Bressoles, Andrée Lorenzi, Françoise Poumès, Daniel Herlin et Claude 
Assailly; Trésorier, Claude Papaix ; Trésorier adjoint, Jacques Holtz. 
Commissaire aux comptes, Christian Javerzac 
 

Le programme des manifestations proposé en 2014 est donné en annexe. 
             
            
        Le 28 Décembre 2013 
            

            
        Le Président L. ARIES 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ANNEE 2014 
_______ 

 
 
 ABADIE Jacqueline, ARIES Lucien, ARNAUD Serge , ASSAILLY Claude, 
ASSAILLY Ginette, AURIOL Chantal, BERTRAND Maurice, BESSON Michel, 
BRESSOLES Jacqueline, BRESSOLES Jean, BRUNO Louis, FABRE Pierre, FEYT Henri, 
GENDRE Robert, HERLIN Daniel, HOLTZ Jacques, JAVERZAC Christian, JOUSSEAUME 
Pierre, LORENZI Andrée, ODOL Jean, PANIS Simone, PAPAIX Claude, POUMES 
Françoise, SARRAZIN Irène, TISSINIER Berthe. 
 
 
 

 

BUREAU 2013 
 

_________ 
 
 
Présidents d’honneur : Robert GENDRE et Jean ODOL 
Président : Lucien ARIES 
Vice Président : Pierre FABRE 
Secrétaire : Irène SARRAZIN 
Secrétaires Adjoints : Jacqueline BRESSOLES, Andrée LORENZI, Françoise POUMES, 
Claude ASSAILLY et Daniel HERLIN. 
Trésorier : Claude PAPAIX : Trésorier adjoint, Jacques HOLTZ. 
Commissaire aux Comptes : Christian JAVERZAC. 
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PROJETS A.R.B.R.E. 2014 
  

L’association fêtera ses 25 ans 
_______ 

 
  
Samedi  8 février (21h) - Soirée Occitane en partenariat avec Canto Laouseto 
Clochers en Lauragais - Chants, danses : Canto Laouseto - Causerie : Lucien Ariès 
Proverbes en pays d’oc" : Régis Gabrielli. 
Qu’és aquo : Francis Daydé. 
 
Samedi 15 mars -  Floréales 
15h - La table en Toulousain entre Moyen Âge et Renaissance, approche archéologique : 
Julien Pech, archéologue médiateur au CERAC Centre de recherches archéologiques du 
Castrais. 
16h 30 - Guerres de religion en Lauragais : Pierre Fabre 

- Présentation et signature du livre « Ça sent encore le fagot en Lauragais et contrées 
circonvoisines. Chroniques des guerres de religions de la Révocation de Édit de Nantes, 
jusqu’à l’Edit de Tolérance (1787) » : Pierre Fabre (parution fin février). 
 
Vendredi 11 avril (18h 30) -  En route vers Saint-Jacques, histoire du pèlerinage de 
Compostelle : Georges Passerat, professeur d’histoire médiévale à l’Institut Catholique de 
Toulouse,  partenariat avec Le Lecteur du Val (Bonheur des Docs) et la Médiathèque de 
Baziège. 
 
Samedi 12 avril (15h) - Commémoration de la Bataille de Baziège du 11 avril 1814, visite 
commentée du site, causerie, pose d’une plaque commémorative : Yvan Rousselet et autres.  
 
Samedi 24 mai - Sortie culturelle : Moulin à papier de Brousses et Village de Livre 
(Montolieu). 
 
Vendredi 6 juin - 17h45, Salle du Tremplin : réunion de Conseil d’administration ARBRE. 
 
Samedi 20 septembre - Journée du patrimoine, commémoration du centenaire du début de la 
guerre de 14. 

- Montée au front et bataille des Frontières, août septembre 1914 : Lucien Ariès et 
autres. 

- Présentation et signature du livre  « Un Lauragais dans l’enfer de 14 » Lucien Ariès 
(parution fin août). 

- Témoignages, exposition et devoir de mémoire : Amicale des Anciens Combattants, 
Age d’Or. 

 
Dimanche 12 octobre -  Concours d’écriture : Christian Javersac et Francis Daydé 
(Inscription recommandée). 
 
Samedi 18 octobre - Symposium sur la bataille de Toulouse et la bataille de Baziège 10 - 11 
avril 1814. Conférences (à préciser). 
 
14 - 15 - 16 novembre – Médiévales de Baziège : Fête de la 20e édition des Médiévales et des 
25 ans de A.R.B.R.E. 
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Vendredi 21h : Spectacle médiéval avec le concours des élèves de l’école élémentaire et la 
groupe musical de La Baz. 
Samedi : Congrès d’histoire – Tables rondes : Les Grands Thèmes des Médiévales 
 Matinée : 9h - 12h – le Lauragais : archéologie et histoire. 
 Après-midi : 14h – 17h30 Catharisme, croisade, inquisition, troubadours, société 
médiévale. 
 Table Ronde : Bilan et perspectives. 
 Interlude chanté Troubairitz 
 Apéritif de clôture 19 h. 
 Repas Médiéval 20h – Animation Groupe médiéval, chapitre de l’ordre de la fève. 
Dimanche – Exposition petit métiers d’Antan, partenariat avec l’association PASTEL. 
  
Samedi 6 décembre – Dans le cadre du Téléthon, le Lauragais en conférence. 
 
Mardi 16 décembre (17h45), Tremplin : réunion de Conseil d’administration ARBRE.  
 
Vendredi 19 décembre - A.G. ARBRE. 
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CITE DE BADERA 

ORDRE DE LA FEVE 
______________ 

 
 

 1995 
    ARIES Lucien 
    Mme BONNEFONT Hélène 
    FABRE Pierre 
    GENDRE Robert 
    Mme LAUZE Josiane 
    Mme MELLET Emilienne 
    ODOL Jean 
 

1996 
    Mme CHAIGNEAU Liliane 
    Mme ESPARBIE Marie Emma 
    Mme MARTIN Andrée 
    PASSERAT Georges 
    PECH Rémy 
    RITTER Emmanuel 
    SEGARRA Enrique 
 

1997 
    DEROBERT Pili 
    GISQUET Michel 
    GULLEMAT Christophe 
    MONSERAT François 
    PAPAIX Claude 
    PECHALRIEU Louis 
    Mme SARRAZIN Irène. 
       

1998 
    ALLIOS 
    BERTRAND Maurice 
    Mme BRESSOLES Jacqueline 
    CARBONNE Philippe 
    LASNET Pierre 
    MACE Laurent 
 

1999 
 

 Mme BISKRI Melissa        Parrainé  par  Hélène BONNEFONT 
 BRESSOLES Jean    Pierre FABRE 
 GERVAIS Georges    François MONSERAT   
 Mme GOMIS Odette    Jean ODOL 
 HERLIN Daniel    Lucien ARIES 
 Mme LASNET Michèle   Jacqueline BRESSOLES 
 Mme POUMES Françoise               Irène SARRAZIN 
 ROQUEBERT Michel                Jean ODOL 
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2000 
 

Mlle DE MESLON Stéphanie  Parrainé  par  Hélène BONNEFONT 
PERICAL Daniel      Pierre FABRE 
MARTIN Gérard        Lucien ARIES 
Mme VIALA Paule      Odette GOMIS 
Mme HERLIN       Irène SARRAZIN  
ESPARBIE Antonin      François MONSERAT 
Mme BESSIERE Jacinthe     Robert GENDRE 
ZANCANARO Frédéric      Robert GENDRE 

 
             

2001 
    

BENETTI Jean Pierre   Parrainé  par  Robert GENDRE 
BONNEFOND Vincent      Jean ODOL 
COLOMBIES Francis      Irène SARRAZIN 
Mlle JEANJEAN       Lucien ARIES 
Madame REYNES      Pierre FABRE 
REYNES Alex       Pierre Fabre 
Mme SYLVESTRE Lydie     Hélène BONNEFONT 

 
2002 

 
BACOU Lucien   Parrainé  par               Hélène BONNEFONT 
BATISSE Florent      Lucien ARIES 
BRUNO Louis       Robert GENDRE  
CHAMBON Fabrice      Lucien ARIES 
DESPERIS Marinette      Irène SARRAZIN 
FERRA Roger       Jean ODOL 
HUYGHE Jean Claude      Lucien ARIES 
JAVERZAC Christian      Pierre FABRE 
PECHALRIEU Yvonne      Jean ODOL 
 

2003 
 

ABADIE Jacqueline       Parrainé  par Robert GENDRE 
AREVALO Henri  Robert GENDRE 
AURIOL Chantal  Hélène BONNEFONT 
BESSON Michel  Jean ODOL 
FRABEL Patrick  Lucien ARIES 
JOUSSEAUME Pierre  Daniel HERLIN 
LAURENT Evelyne  Hélène BONNEFONT 

PANIS Simone  Irène SARRAZIN 
PLANTET Francine  Pierre FABRE 

 
2004 

 
ARNAUD Serge       Parrainé  par Hélène BONNEFONT 
ASSAILLY Claude  Lucien ARIES 
ASSAILLY Ginette  Pierre FABRE 
FOLCH Christian  Evelyne LAURENT 
MAURY Annie  Robert GENDRE 
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2005 
 

 
2006 

 

 
2007 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALVAREZ Carine Parrainé  par Lucien ARIES 
CROS Roland  Jean ODOL 
HOLTZ Jacques  Jean ODOL 
MARTINEZ Marc  Chantal AURIOL, Evelyne LAURENT 
PAGNACO Achille  Hélène BONNEFONT 
PETIT Sylvie  Pierre FABRE 

BERTHET Clarisse       Parrainé  par Robert GENDRE 
DESPIERRIS Pierre  Lucien ARIES 
GUBIAN Caroline  Robert GENDRE 
GUBIAN Cédric  Lucien ARIES 
ROSSELO Jacques  Pierre FABRE 
SCIE Fanny  Robert GENDRE 

FONQUERGNE Yvette       Parrainé  par Robert GENDRE 
Mme FONTES  Hélène BONNEFOND 
Mme GRILLERES  Hélène BONNEFOND 
JEANJEAN Marie-Béatrice  Lucien ARIES 
MENGAUD Edvige  Lucien ARIES 

CROS Yves       Parrainé  par Chantal AURIOL 
LEOPOL Jean Michel  Lucien ARIES 
LORENZI Andrée  Lucien ARIES 
MASSIP Patricia  Pierre FABRE 
PELLEFIGUE  Chantal AURIOL 
VALETTE François régis  Robert GENDRE 
VILAREM Gérard  Lucien ARIES 

AMANS Didier       Parrainé  par Claude ASSAILLY 
BERGNES Michel  Lucien ARIES 
BOUGHEN Béatrice  Pierre Fabre 
CASSAN Pierre  Daniel Herlin 
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2010 
 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 

 

BALBASTRE Marie Andrée       Parrainé  par Lucien ARIES 
BELOTTI Martine  Ginette ASSAILLY 
CORNEZ Isabelle  Ginette ASSAILLY 
DURAND Marie Laure  Lucien ARIES 
GARRES Agnès        Irène Sarrazin 
GENTY Sabine  Ginette ASSAILLY 
LEMAIRE Philippe  Robert Gendre 
MISTRAL Brigitte 
STENTA Miquela 
TONON Michaël 
TONON Stéphanie 

 Ginette ASSAILLY 
Lucien ARIES 
Lucien ARIES 
Lucien ARIES 

CALAS Macha 
COSTUMERO Jean 
FEYT Henri 
INGELS Bruno 
LAXE Xavier 
PAGNACCO Huguette 
PASCAL Bernard 
SABIN Jean Claude 
 

      Parrainé  par Hélène BONNEFONT 
Jean Michel LEOPOLD 
Lucien ARIES 
Chantal AURIOL 
Irène SARRAZIN 
Robert GENDRE 
Lucien ARIES 
Jean Michel LEOPOLD 

DAYDE Francis 
GENDRE Mariette 
MANOV Stéphan 
PINEL Irène 
PINEL Joseph 
TISSINIER Berthe 
TISSINIER Francis 

      Parrainé  par  Claude ASSAILLY 
Lucien ARIES 
Robert GENDRE 
Lucien ARIES 
Lucien ARIES 
Hélène BONNEFONT 
Chantal AURIOL 
 

GARRIGUES Michèle 
GARRIGUES Patrick 
HAAS Francis 
MAJAU Carine 
DUPOUY Gaella 
DUPOUY Julien 
PEYRE Gilbert 
ROUQUETTE Jean-Marie 
SARTOR Pierrette 
 
 

       Parrainé  par Robert GENDRE 
Claude ASSAILLY 
Lucien ARIES 
Berthes TISSINIER 
Chantal AURIOL 
Hélène BONNEFONT 
Lucien ARIES 
Claude ASSAILLY 
Irène SARRAZIN 
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ADHERENTS ARBRE 2013 

___________________ 

 

Mme M. ABADIE Claude et Jacqueline 9 Avenue de l'Hers 31450 BAZIEGE 
M.  ABADIE François 9 Avenue de l'Hers 31450 BAZIEGE 
M. AGASSE Emilien 15 Rte de Labège 31450 BAZIEGE 
M. ALBENQUE Jean 32 Grand Rue 31450 BAZIEGE 
Mme ALBENQUE Pierre 64 Grand Rue 31450 BAZIEGE 
Mme M.  ARIES Thérèse et Lucien 38 Les Bleuets 31450 BAZIEGE 
M.  ARNAUD Serge Chemin de Catalanis 31450 BAZIEGE 
Mme M.  ASSAILLY Claude & Ginette 5 Lotissement Lespinet  31450 BAZIEGE 
Mme  AURIOL Chantal 29 Rue des Saules 31450 BAZIEGE 
Mme AVERSAING Hélène   31290 VALLEGUE 
M. AZEMA René 108 Rue de la République 31290 VILLEFRANCHE-Lais 
Mme BACOU Josette 105  Grand rue 31450 BAZIEGE 
M. BACOU Lucien 5 place de la Volaille 31450 BAZIEGE 
Mme BENETTI Anne-Marie En Gravelle 31450 BAZIEGE 
M. BERTRAND Maurice 6 Chemin des Treize vents 31450 BELBERAUD 
M. BESSON Michel 1 rue de Leutourville 31650 Saint Orens de Gamevillle 
M.  BONHOURE Daniel 2 Rue Lasbordes 31290 AVIGNONET 
Mme M. BONNEFONT Hélène & Pierre Peyrouty 31450 BAZIEGE 
Mme. M. BORDES Evelyne & Alain 30 rd-p les Bleuets 31450 BAZIEGE 
Mme  BOUGUEN Béatrice Rue du Four 31450 BAZIEGE 
M.  BOURREL Claude 22 rue du Donjon 31750 ESCALQUENS 
Mme M.  BOZZOLO Mireille et Gérard 58 rue de Fondargent 31650 SAINT ORENS 
M. BRESSOLES Francis 20 rue du Cers 31290 LUX 
Mme M. BRESSOLES Jean-Pierre & Jacqueline En Paluc 31450 AYGUESVIVES 
M.  BRUNO Louis Villa les Collines 31290 MAUREMONT 
Mme CASTIGNOLLES Liliane Allées Paul Marty 31450 BAZIEGE 
M. CAUJOLLE Patrick Marceillac 31460 MASCARVILLE 
M.  COLOMBIES Francis 16 Chemin Vert 31130 FLOURENS 
M.  COLOMBIES Joseph Rue du Four 31450 BAZIEGE 
Mme M. DELMAS Pascal & Mireille 9 ch. des Maynardes 31670 LABEGE 
M.  DELPOUX J. François 63 bd TRUCY 83000 TOULON 
M  DEMUR Jean-Louis En Delort 31450 BAZIEGE 
Mme DESCORNES Marie Grande Rue 31450 BAZIEGE 
M. DESPIERRIS Pierre  Rue du Père Colombier 31450 BAZIEGE 
Mme M. DESPIERRIS Pierre & Marinette Grande Rue 31450 BAZIEGE 
M.  DUMEUNIER Jacques 5 Rue de l'Autan 31250 REVEL-St FEREOL 
M. Mme DURGEAT Robert et Jacqueline 6 Impasse du Midi 31450 AYGUESVIVES 
M.  ESPARBIE Antonin Av de l'Hers 31450 BAZIEGE 
M. ESPITALIER Jean-Marc Le Village 31290 LAGARDE 
Mme M. FABRE Pierre & Andrée 28 Rond-point les Bleuets 31450 BAZIEGE 
Mme M.  FEYT Henri & Roselyne 4 grand Rue 31450 MONTGISCARD 
Mme FONQUERGNE Yvette Chemin du Phare 31450 BAZIEGE 
Mme FONTA M. Louise 54 Port St Sauveur 31000 TOULOUSE 
Mme M. FOULON Edgar et Suzanne Croix du Sud Rue des 4 vents 31250 REVEL-St FEREOL 
Mme M. GABALDA  M. France & Denis Peyrus 31290 TREBONS SUR LA GRASSE 
Mme  GADBLED  Anne Marie 13 Rue de l'Orgerie 44390 NORT SUR ERDRE 
M. GARAUD Paul 28 Rue Jean SIZABUIRE 31400 TOULOUSE 
Mme  GARRIGUES  Augustine 12 rue Mercadier 31450 MONTGISCARD 
Mme GAYSSOT Françoise 25 Rond-point les Bleuets 31450 BAZIEGE 
M.  GENDRE Robert Grande Rue 31450 BAZIEGE 
M. GERVAIS Georges  Rue du Père Colombier 31450 BAZIEGE 
Mme  GHADAR Marielle 238 Ch. du Mieys des Pradettes 31450 BAZIEGE 
M.  GLAUDE Aimé L'Escagnac 31460 CARAMAN 
Mme GOMIS Odette 22 av Roquefort 31250 REVEL 
Mme M. GONTARD Maurice et Suzanne  69 Grande Rue 31450 BAZIEGE 
M. GRELAT Luc 4 chemin de Toulouse 31450 AYGUESVIVES 
Mme M. GUBIAN Jocelyne & Joseph 15 Rue de la Cocagne 31450 BAZIEGE 
M. GUIRAUD Eugène 22 rue Barret 81150 MARSAC sur Tarn 
M. GYBELS Michel Hameau de Buc 11580 BELCASTEL ET BUC 
Mme M. HERLIN Daniel & Gilberte 5 Rte de Nailloux 31450 MONTGISCARD 
Mlle HERLIN Véronique Rte de Nailloux 31450 MONTGISCARD 
M.  JAVERZAC Christian 105 Rue En Foucaud 31450 MONTLAUR 
M. JEAN Christian ch. de Rigade 31190 AUTERIVE 
Mme  JOSSERAND Jeanine 7, impasse du Midi 31450 AYGUESVIVES 
Mme  JOUAN-CONSTANT Suzanne 15 Av. de l'Hers 31450 BAZIEGE 
M.  JOUSSEAUME Pierre 251 Chemin des Habitants 31450 ODARS 
M.  LAJOIE-MAZENC Michel 8 Rue GAROCHE 31450 POMPERTUZAT 
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Mme M.  LASNET  Michèle et Pierre Borde Noble 31450 BAZIEGE 
Mme LAUZE Josiane 17 lot Lespinet 31450 BAZIEGE 
M.  LAVIALE Jean  Les "Crousilles" 31290 MONTCLAR-LAURAGAIS 
 Lecteur du Val  10 Bd des Genêts 31320 CASTANET TOLOSAN 
Mme M. LESCURIER .... et Nicole 18 Route de Labastide Beauvoir 31450 BAZIEGE 
Mme LORENZI Andrée 8 rue des Tuiliers 31450 MONTGISCARD 
Mme LOUBIES Martine 19 Cité Mandement 31190 AUTERIVE 
M.  LUCQUET Gérard 4 all. Armand MOULIN 31320 AUZEVILLE-TOLOSane 
M. MAILLET Jean-Pierre La Fontete 31290 MAUREMONT 
Mme  MARTINASSO Claudie 2 Allées Paul Marty 31450 BAZIEGE 
Mme MAS Andrée 7 Impasse HAM- Laudot 31250 REVEL 
M.  MERCADAL Georges 1120  Le Rivel 31450 BAZIEGE 
Mme MONSERAT Félicie 1 Rte de Labège 31450 BAZIEGE 
M.  NICOLAS Raymond Le Cammas 31560 CAIGNAC 
Mme NORMIER Anne-Marie 10 ch. de Pouzic 31290 GARDOUCH 
M. ODOL Jean 18 Route de Ticailles 31450 AYGUESVIVES 
Mme OLLIVIER-RIBOT Françoise 1  rue Calbayrac 31450 BAZIEGE 
M.  PAGNACCO Achille Engala Lieu dit La Garrigue  31450 BAZIEGE 
Mme PAILLOUS  Nicole 10 Allée Séverine 31320 AUZEVILLE 
Mme PANIS Simone Borde Blanche 31450 BAZIEGE 
M.  PAPAIX Claude En Fraysse 31450 BAZIEGE 
Mlle PAPAIX Huguette 23 av  La Bourdette 31750 ESCALQUENS 
Mme PASCAL Claudine 16 ch. du Phare 31450 BAZIEGE 
Mme PAVAN Francine 9 Moulin Guillaume 31450 DONNEVILLE 
M. PECHALRIEU Fernand  21 Av du Coustou 31650 SAINT-ORENS 
Mme PEYRE Gisèle Rue Traversière 31450 BAZIEGE 
Mme M. PEYRICAL Suzanne & Daniel 11 bis Avenue de l'Hers 31450 BAZIEGE 
Mme PLANTE Francine 46 Ch de la Porte de Cers 31290 AVIGNONET 
Mme POUMES Franþoise 48 Chemin de Bellevue 31450 BAZIEGE 
Mme RAUZY Gisèle 3 rue de Lamasquerre 31450 BAZIEGE 
Mme RAYMOND Laurence Place Jeanne d'Arc 31450 BAZIEGE 
Mme RESPAUD Simone 12 chemin du Castagné 31450 BAZIEGE 
M. RITTER  Léo Chemin de Roujairou 31450 BAZIEGE 
M.  ROLLIN Philippe 5 ch. des 13 vents 31450 BELBERAUD 
Mme.  ROQUES Marie-Françoise Malissard 31450 BAZIEGE 
M. ROUDIERE Claude  31590 St MARCEL PAULEL 
M.  ROUQUETTE Jean-Marie Chemin de Roquefort 31290 VILLENOUVELLE 
M. ROY Gérard 2 rue Affre 31500 TOULOUSE 
M. Mme RUMPALA Patrice & Jocelyne 5 rue de la Cocagne 31450 BAZIEGE 
Mme M.  SAPPLAYROLLES Daniel & Alice Grand rue 31450 BAZIEGE 
Mme  SARRAZIN Irène 1 Grande Rue 31450 BAZIEGE 
Mme SARTOR Pierrette 512 La Bourdette 31450 BAZIEGE 
M. SICARD Pierre 9, Chemin de Montaudran 31450 BAZIEGE 
Mme  SORMAIL Françoise Calhau 31450 BELBEZE Lais 
M. SUZZONI Jean-Pierre En Gravelle 31450 BAZIEGE 
Mme  SYLVESTRE Lydie Rte de Labastide 31450 BAZIEGE 
Mme TISSINIER Berthe 3 rue des Tournesols 31450 BAZIEGE 
M.  VAQUEZ Maurice 4 Av du Vallon 31750 ESCALQUENS 
M. VERNEJOUL Georges 12 rue du Parc 31700 BLAGNAC 
 Mme VIALA Marie-Rose 1 rue Félix Eboué 11400 CASTELNAUDARY 
Mme  VIALA Paule 23 av Roquefort 31250 REVEL 
Mme M. ZANDONA Francis & Danielle 6  CI de la Méditerranée 31450 AYGUESVIVES 
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