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Sommaire ◆ N° 6 ◆ 2008
Défi relevé, pari gagné !

Nous avons réussi à passer le cap de la 
première année de parution, grâce à votre
attachement. Soyez remerciés de votre

fidélité. Il nous a paru évident, pour cette pre-
mière livraison de l’année, de revenir sur les pré-
mices de la Croisade albigeoise. La majeure partie
des articles leur est donc consacrée. L’appel du
pape Innocent III à cette croisade, en 1208, nous
amène à réfléchir, en 2008, aux résonances que
cette histoire éveille en nous. Comment faire
vivre une mémoire respectueuse de tous les pro-
tagonistes de cette époque, des enjeux qui les
ont conduits à réagir aux événements, selon leurs
intérêts, leur foi et leur conscience ? L’assassinat
du légat Pierre de Castelnau s’imbrique malheu-
reusement trop bien dans le puzzle pontifical déjà
presque complet d’un Midi hérétique. Comme
beaucoup d’assassinats “historiques” qui devin-
rent, au cours des multiples et permanentes
réécritures de l’Histoire, des sortes d’actes fon-
dateurs de conflits majeurs ou de bouleverse-
ments sociaux, celui du légat arrive à point nommé.
Ce sentiment, fort, d’une coïncidence d’événements
précipitant, à son insu, tout un monde vers la
guerre ne doit pas nous masquer leur caractère
prévisible. Ce que la mémoire retient a souvent
valeur d’emblème, mais ce que l’histoire découvre
doit donner un sens, une dimension réelle à 
l’anecdote, au symbole. La conjonction du poli-
tique et du religieux, si favorable au projet
d’Innocent III, n’est pas un hasard. Elle fonc-
tionne plutôt comme une prédiction au caractère
auto-réalisateur. Stigmatiser un pays et sa popu-
lation, calomnier ses élites, casser ses solidarités
coutumières sont autant d’incitations délibérées
à la révolte, voire au crime. Il est commode,
ensuite, de brandir la dépouille d’un “martyr”
pour en appeler à l’ordre, à la sécurité, à l’ortho-
doxie des corps et des esprits. ◆
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