
	
	

 La Chanson de la croisade albigeoise est une chanson de geste qui fait le récit d’événements contemporains, avec 
la particularité de présenter successivement un regard issu des deux camps en présence : la première partie 
épouse la cause des croisés venus du nord de la France expurger les hérétiques, et la deuxième partie, celle 
des méridionaux, accusés d'hérésie, soit deux positions en apparence inconciliables. La jonction de l'une à 
l'autre se fait cependant grâce au partage d'un même système de valeurs par les auteurs de chaque partie, 
notamment en ce qui concerne la justice et le droit. Il s’agira donc de se demander en quoi ces deux 
dimensions permettent de relier les deux parties et de participer des enjeux du texte. 
 

1) Le droit et la croisade 
 
Le lien entre droit et croisade devrait aller de soi. La croisade est en effet une guerre faite au nom de Dieu, 
nécessairement juste. C’est cette image que propose la première partie de la Chanson, celle de Guillaume de 
Tudèle. Le droit est du côté des croisés et le tort, du côté des hérétiques. La croisade n'a dans cette partie 
rien de problématique, la question du droit est peu interrogée. L'auteur recourt davantage à des critères 
moraux et religieux que juridiques : ce qui est bon est juste et inversement. Les hérétiques, étant dans l’erreur 
morale et religieuse, n’ont d’autre justice à attendre que celle de Dieu.  
La deuxième partie de l’œuvre en revanche balaie cette évidence. Au contraire, elle pose la question de savoir 
si la croisade a effectivement le droit pour elle. Dès les premières laisses de l’Anonyme, le droit et la justice 
sont mis en avant : la croisade déshérite les seigneurs légitimes et dévaste les terres (laisse 131 vers 18). 
L’opposition entre le parti des croisés et celui des méridionaux est représentée dans l’épisode du concile de 
Latran (laisses 143-152) : on y trouve d'une part le parti de Simon de Montfort et des croisés, qui soutient 
que Montfort a conquis ces terres pour l'Eglise, avec sa protection, et les lui ôter reviendrait à les rendre aux 
hérétiques ou leurs sympathisants (laisse 148 vers 5-10). Il s'oppose au parti des seigneurs méridionaux, qui 
sans être eux-mêmes hérétiques ont cédé leurs terres à l'Eglise et aux croisés et n'ont rien eu en échange, 
comme le souligne le plaidoyer du comte de Foix (laisse144) et se voient dépouillés de leurs biens tandis 
que les croisés ravagent leurs terres. La question de l’hérésie est laissée de côté : ce n’est pas la dimension 
religieuse de la croisade qui est interrogée mais sa légitimité. Les méridionaux, victimes de la croisade, sont 
eux aussi catholiques ; les croisés et les méridionaux sont placés sur le même plan et dès lors toute infraction 
au droit devient problématique.  
Ce déplacement de la question religieuse à la question juridique dans la deuxième partie permet de relever 
certaines infractions au droit et d’interroger ce que la première partie présentait comme une évidence. 
 

2) Les entorses de la croisade 
 
L’articulation des deux parties, comme le rappelle Michel Zink, porte sur la dimension juridique du texte : « 
bien qu'appartenant à des partis différents, Guillaume et l'Anonyme ont le même système de valeurs, fondé 
sur le droit féodal.»1. En effet, Guillaume de Tudèle est certes hostile aux hérétiques, mais pas aux seigneurs 
méridionaux ; quant à l'Anonyme, il ignore les hérétiques et défend seulement ces seigneurs. La première 
partie présente ainsi certains points d’accroches sur lesquels la seconde peut s’appuyer.  
D’une part, le regard porté sur l’ennemi n’est pas uniforme. Si les hérétiques sont désignés comme le mal 
absolu, les grands seigneurs ennemis ne sont pas blâmés ; si faute il y a, elle est mise sur le compte des 
vassaux ou du peuple, comme c'est le cas lorsque Trencavel s'acharne à résister et à défendre Béziers : c'est 
l'inconséquence de ses vassaux qui le perd, plus que son impétuosité (laisse 15 vers 12-13). La vaillance et la 
valeur de l’adversaire sont reconnues comme celles du comte Baudoin, que les croisés invitent d'ailleurs à 
rejoindre leur camp (laisse 74).  
Cet exemple permet de voir que, d’autre part, lorsque le droit est bafoué par les croisés, le récit le prend en 
compte. L’auteur suggère par exemple la lourdeur de la sentence à l'encontre comte de Toulouse suite au 
concile de Saint-Gilles : le détail de la sentence s'étend sur trente-deux vers (laisse 60 vers 5 à 37) et se 
termine sur la menace de la dépossession totale. Sans se prononcer sur le sort du comte, celui-ci n'est pas 
blâmé lorsqu'il décide de refuser la trêve.  

																																																								
1 La Chanson de la croisade albigeoise, adaptation de Henri Gougaud, introduction de Michel Zink, Paris, Librairie générale française 
(Le Livre de poche, 4520. Lettres Gothiques), 1989, p. 27. 



	
	

Dès lors, non seulement les seigneurs méridionaux sont épargnés, mais en plus l’injustice dont ils sont 
victimes est prise en compte, ce qui se retrouve et est longuement développé dans la partie de l’Anonyme. 
Il s’y opère même un retournement, puisque la croisade ne comporte plus de justice et est dénoncée comme 
servant seulement les intérêts des croisés, ainsi que le souligne l’épisode du concile de Latran. Ce n'est pas 
seulement la justice, mais aussi la parole et la volonté du pape, favorable au comte et à son fils, qui ne sont 
pas respectées par les croisés ; dès lors la croisade n’est plus une guerre menée au nom de Dieu mais un 
pillage généralisé et peut être contestée.  
 

3) Remise en cause 
 
La deuxième partie de la Chanson remet en cause la légitimité de la croisade sur ses deux plans, terrestre et 
divin.  
Terrestre, d’une part, puisqu’elle bafoue la justice et ne respecte pas le droit. Dans la première partie le comte 
de Toulouse est spolié, ce qui est indiqué par Guillaude de Tudèle : même s’il soutient la position des croisés, 
il n’élude pas les contrecoups de la croisade. Par la suite cette injustice est mise en avant : ainsi, la confiance 
du comte de Toulouse et de celui de Foix est trahie par l’Eglise, qui refuse de leur rendre leurs terres au 
concile de Latran malgré leur bonne volonté (laisse 144). Cet épisode met en exergue le fait que non 
seulement les croisés manquent à leur parole, mais en plus dépouillent les héritiers légitimes, à commencer 
par le fils du comte de Toulouse. Or, ce dernier est présenté comme l’innocence et la noblesse bafouées. 
L’injustice est d’autant plus grande qu’elle n’est pas méritée : en plus d'être un enfant innocent, le jeune 
comte a pour lui le droit que lui octroie son lignage. Les acteurs de la croisade sont en effet, du côté français, 
des personnages brutaux et cupides. L’évêque Foulque constitue un bon exemple quand il prend de sa 
défense de Simon de Montfort lors de l’épisode du concile puisqu'il trahit Toulouse et approuve les brutalités 
des croisés, allant jusqu'à préférer voir la ville en flammes plutôt que rendue au comte (laisse 148, vers 26). 
Le pape est forcé par les prélats à aller contre la justice, et même contre la loi de Dieu : il rappelle par 
exemple que Jésus interdit de blâmer le fils pour une faute commise par le père, ce qui est un commandement 
incontestable (laisse 149, vers 42-46). En insistant pour enlever ses terres au jeune comte, les prélats croisés 
vont contre la loi de Dieu. Dès lors, la guerre qu’ils mènent est vidée de sa légitimité, qui revient aux 
méridionaux. 
Sur le plan divin, d’autre part, la croisade ne respecte pas la justice divine et s’en prend aux innocents, tuant 
les uns et spoliant les autres. Ainsi, alors que le pape rappelle qu’il faut pardonner aux pêcheurs et protéger 
les innocents, dont le jeune comte fait partie, les prélats et, avec eux, les croisés, refusent de se plier à cette 
loi. Comment la croisade peut-elle dès lors être juste ? Dieu se place légitimement du côté de ceux qui se 
plient à ses commandements et sont victimes de ceux qui ne les respectent pas. Les méridionaux en effet 
veulent la justice, comme l’affirme le comte de Foix devant le pape (laisse 145 vers 35) ; mais ce n’est pas 
tout : ils se joignent au jeune comte de Toulouse, qui, par son innocence et sa vertu incarne le Paratge occitan 
et incarne les vertus chrétiennes. Il est ainsi aimé comme le Christ (laisse 169 vers 9-10) par ses vassaux, 
symbole de droiture et de justice face à Simon de Montfort qui s'illustre par sa brutalité sous la plume de 
l'Anonyme.  
Toute la légitimité du combat se situe donc du côté des méridionaux. Alors qu’ils devraient avoir le droit et 
la justice pour eux, ils sont malmenés par les croisés, dont la guerre se vide, de la première à la deuxième 
partie, de la volonté divine comme de la justice terrestre. Perdant toute valeur et légitimité, elle se réduit 
alors à une guerre menée par les seigneurs du Nord pour satisfaire leur avidité.  

 
	


