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L’époque de la croisade
contre les albigeois

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3 500 titres à ce jour. « L’histoire du
Lauragais est peu connue, surtout son
histoire ancienne. M. Guilhen dans un
petit ouvrage sur le pays de Toulouse et
le Lauragais, n’a fait qu’esquisser ce
sujet ; le baron Trouvé, dans sa Statisti-
que du département de l’Aude, ne traite
qu’accessoirement et brièvement de l’his-
toire moderne du Lauragais. Castelnau-
dary est mon principal sujet, et je ne
m’occupe pas des autres villes telles que
Revel, Sorèze, Puylaurens, qui faisaient
partir du Lauragais, mais qui ne sont pas
comprises dans le département de l’Aude.

(...) Castelnaudary n’est pas, en effet,
une ville ordinaire. Au Moyen Âge elle
a joué un rôle important, car elle a été la
résidence de Simon de Montfort et d’Alix
de Montmorency, sa femme ; et elle a
soutenu plusieurs sièges mémorables.
Dans les temps modernes, le maréchal de
Schomberg y battit et y prit à ses portes
le duc de Montmorency, qui y comman-
dait les troupes de Gaston d’Orléans.
Enfin, lorsqu’un si grand nombre de
villes d’une importance moindre ont des
histoires, il m’a paru que Castelnaudary
méritait aussi d’avoir la sienne. »

Cette notice fut couronnée par la
Société archéologique du Midi
de la France. Son auteur, Léon

Clos, est né le 6 juin 1806 à Sorèze,
dans le Tarn. Avocat à Paris, il devien-
dra chef du cabinet du préfet de l’Hé-
rault, puis substitut à Saint-Affrique et à
Narbonne. Lauréat de l’Institut (Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres), il
a prouvé son grand attachement à
l’histoire de sa région. Lauréat et cor-
respondant de l’Académie des scien-

L’un des symboles
de cet épilogue

Introduction. Plan de la ville au Moyen Âge.
Chapitre Ier : Origine de Castelnaudary. Cha-
pitre II : Castelnaudary à l’époque de la croi-
sade contre les albigeois. Chapitre III : Le
Lauragais ; le bailliage. Chapitre IV : Organi-
sation ecclésiastique ; l’abbaye et l’évêché
de Saint-Papoul. Chapitre V : Coutume de
Castelnaudary ; organisation municipale.
Chapitre VI : Création du comté de Laura-
gais ; Castelnaudary en devient la capitale.
Chapitre VII : Érection de la sénéchaussée de
Lauragais et d’un présidial à Castelnaudary.
Chapitre VIII : Combat de Castelnaudary ;
supplice du duc de Montmorency. Chapitre IX :
Le canal du Midi donne à Castelnaudary
l’aspect d’une vil le de commerce.
Chapitre X : Changement des provinces en
départements ; réduction des cantons de
l’arrondissement de Castelnaudary. Chapi-
tre XI : La ville, son aspect, ses monuments,
les églises et chapelles, le château, l’hôpital.
Chapitre XII : Les fontaines, les promena-
des ; l’agriculture, l’industrie et le commerce.
Chapitre XIII : Le collège communal ; le
collège catholique diocésain ; la bibliothè-
que. Chapitre XIV : L’église et le cloître de
Saint-Papoul. Chapitre XV : Notices biogra-
phiques des hommes illustres nés à Castel-
naudary ou dans ses environs : Pierre Nolas-
que, Arnaud Vidal, Jacques Ferrand, le comte
François Dejean, les frères Ferlus, Alexandre
Soumet, Martin d’Auch. Pièces justificatives.

Bientôt réédité

« L’attachement
que je porte au pays »

par Léon Clos
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ces, inscriptions et belles-lettres, et de
l’Académie de Législation de Toulouse,
il a publié une « Étude historique sur le
capitoulat toulousain » (1887) et diver-
ses communications sur l’histoire mu-
nicipale de Toulouse, ville où il est
décédé le 4 mars 1883. « La notice que
je publie aujourd’hui est le fruit de
quelques loisirs, et de l’attachement
que je porte au pays que j’habite
depuis plus de quarante ans. Jadis
membre du conseil d’arrondissement
de Castelnaudary, j’ai pu étudier avec
soin son histoire, dont j’essaye de re-
tracer ici les révolutions successives. »
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NOTICE HISTORIQUE SUR
CASTELNAUDARY ET LE LAURAGAIS

La ville est désignée dans les chartes du Moyen Âge sous l’appellation  Castellum novum Arri ou Arii, ou encore
de Ario et Castel-nau-dari, c’est-à-dire château neuf des ariens. Le château construit au XIe siècle était le plus
important des forts édifiés pour protéger les Visigoths de Carcassonne contre les invasions des Francs. La ville

connut quatre enceintes successives, comprenant le château et le bourg, puis le quartier autour de l’église Saint-
Michel, le grand faubourg et le quartier de la Place. En 1229, les remparts furent détruits puis remplacés dix ans plus
tard. La situation géographique de Castelnaudary, entre Toulouse et Carcassonne, lui donnait une importance
stratégique et c’est là que Simon de Montfort, comte de Leicester, établit son quartier général et devint le chef de la
croisade contre les cathares. Près de la forteresse, située sur une hauteur, des habitations s’étaient formées pour
donner naissance à la paroisse Saint-Pierre. Par un dénombrement établi en 1271, on compte 14 châteaux (places
fortifiées ou bourgs défendus par une forteresse) et 6 ou 7 villas (villes ouvertes non fortifiées) dans tout le bailliage.
En 1333, les consuls de Castelnaudary firent rédiger la coutume de la ville. Peu de temps après, la guerre de Cent
Ans éclata entre la France et l’Angleterre. En 1356, le prince de Galles s’empare de la ville et la brûle presque
complètement. En 1364, Castelnaudary, relevée de ses ruines, plus belle qu’avant, était divisée en six quartiers. Louis
XI érige le Lauragais en comté et Catherine de Médicis, comtesse de Lauragais, fera de la ville le siège d’une
sénéchaussée. Vers la fin du règne de Louis XIII, Castelnaudary ne sera plus qu’une place de guerre de dernier ordre,
ses murailles non entretenues tombant en ruines. Le roi ordonnera même la démolition  de l’ancien château. Sous
Louis XIV, la construction du canal du Midi par Pierre-Paul Riquet lui donnera une nouvelle vie et une activité portuaire.
L’hospice, érigé en hôpital général en 1738, est à la fin du XIXe siècle l’un des plus beaux établissements de la ville
qui compte alors 9 328 habitants. La vigne occupe de grandes surfaces sur les coteaux où la culture des céréales est
devenue peu satisfaisante. L’industrie locale dominante est alors celle de la céramique qui occupe plus de 350 ouvriers
dans 16 usines. Sur le marché du lundi et lors des six foires annuelles, la vente des grains et de la volaille domine.

Réédition du livre intitulé Notice historique sur Castelnaudary et le Lauragais, paru en 1880.
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