
Texte en français (trad : P.Burgan) 

 

I - 1° assaut (laisse 137) 

 

Sachez en vérité quel malheur pour les hommes 

Fut l’exil, en ce jour, des vertus de l’honneur  

Et la honte abattue sur le monde chrétien. 

Voici ce qu’il advint, Seigneurs ; écoutez-bien ! 

Arrivent à Muret, en splendide équipage,  

Le bon roi d’Aragon, le comte de Saint-Gilles 

Et ses barons, bourgeois et peuple de Toulouse. 

Les pierriers sont montés, puis mis en batterie. 

Muret est attaquée si fort de tous côtés, 

Que dans la ville neuve a pénétré l’armée. 

Les Français, submergés, se replient aussitôt, 

Grimpent dans le donjon pour s’y barricader. 

Sur ce, un messager vient au-devant du roi : 

« Sire roi d’Aragon, sachez qu’en vérité 

Les hommes de Toulouse ont fait telle offensive 

Qu’avec votre agrément, ils ont pris la cité, 

Fracassé les planchers, démoli les bâtisses, 

Et poussé les Français dans leur dernier réduit : 

Le donjon du château où ils sont tous cernés. » 

Quand il entend cela, le roi n’est pas content. 

Il va voir sur le champ les consuls de Toulouse 

Pour bien leur signifier, d’un ton autoritaire, 

Qu’il faut laisser en paix les hommes de Muret : 

« Les réduire à merci serait une folie. 

Je sais, par moultes lettres et messages scellés, 

Que Simon de Montfort viendra demain, armé. 

Une fois dans la place, il s’y enfermera. 

C’est là que mon cousin Nunos m’assistera 

Car nous assiègerons de tous côtés la ville ;  

Nous n’aurons plus alors qu’à cueillir les Français 

Dont le désastre affreux sera irréparable. 

Et l’honneur renaîtra dans toute sa vertu. 

Mais si nous soumettions, ce jour, les assiégés, 

Simon prendrait la fuite au-delà du comté ; 

Il faudrait le poursuivre et redoubler de peine. 

Il est donc capital que nous soyons d’accord : 

Laissons-les tous entrer ! Ainsi à nous les dés ; 

Nous ne les lâcherons que la partie jouée ! 

Que cela soit bien dit ! » 

 

 

 

 

 

 

 



II - Montfort (laisse 138) 

 

Les pages sur le champ vont transmettre au conseil 

L’ordre de retirer l’armée des Toulousains, 

De ne plus démolir façades ni barrières, 

De laisser désormais en paix les assiégés, 

Et que chaque soldat retourne au campement. 

C’est ce que le bon roi au cœur noble leur mande 

Pour que Simon, ce soir,  trouve la ville nette : 

C’est là qu’il veut le prendre et nulle part ailleurs. 

Les hommes de Toulouse, en entendant cela, 

Rejoignent leur logis par les tentes du camp 

Et vont boire et manger, grands et petites gens. 

Le repas terminé, ils voient, sur un coteau, 

Le comte de Montfort venir sous sa bannière, 

Et nombre de Français, tous à cheval, tous fiers. 

Les bords de la Garonne sont zébrés du cristal 

De leurs heaumes, de leurs épées, par Saint Martial ! 

Certes, ils sont peu nombreux, mais ils sont redoutables ! 

Ils entrent dans Muret par la rue du Marché 

Et vont à leurs logis, tous ces barons croisés,  

Où viandes,  pains et vin sur nappes les attendent. 

Le lendemain matin, dès le lever du jour, 

Le bon roi d’Aragon et tous ses capitaines, 

S’en viennent dans un pré tenir conseil de guerre. 

Le comte de Toulouse, le comte de Foix, 

Le comte de Comminges au cœur vaillant et pur,  

Hugues le sénéchal : tous les barons sont là ! 

Et tous les artisans et bourgeois de Toulouse. 

Le roi, le premier, parle. 

 

 

 

III -  2° assaut (laisse 139) 

 

D’abord parle le roi, car sa parole est d’or. 

« Seigneurs, écoutez-bien ce que j’ai à vous dire : 

Simon est dans Muret ; il ne peut pas s’enfuir. 

Je veux vous avertir que nous allons livrer 

Ici, avant ce soir, une grande bataille. 

Commandez à vos hommes d’attaquer sans détours. 

Cognez, trouez, taillez, ne reculez jamais. 

Seraient-ils dix fois plus : nous les verrons soumis ! » 

Le comte de Toulouse, alors, prit la parole : 

« Sire roi d’Aragon, veuillez-donc m’écouter ; 

Voici ce qu’à mon sens il serait bon de faire. 

Autour de notre camp, dressons des palissades 

Pour que nul cavalier n’y puisse pénétrer. 

Si les Français, à pied,  viennent mener l’assaut 

Nos arbalétriers sauront les dissuader. 



Ils feront demi-tour, et nous pourrons sans crainte 

Courir à leur poursuite et les écraser tous. » 

Miguel de Lucia dit : « Tout ceci me déplaît ! 

Notre roi d’Aragon ne saurait s’abaisser  

A cette indignité. Et votre couardise 

Vous privera bientôt de votre beau pays. » 

« Seigneurs, reprit le comte, je n’ai plus rien à dire. 

Qu’il en soit comme vous voudrez. Avant la nuit 

Nous verrons bien lequel d’entre nous est un lâche. » 

Sur ce, on crie : « Aux armes ! » et tous, ils vont s’armer. 

Ils chevauchent si vite aux portes de la ville 

Que les Français, surpris, cherchent à s’enfermer. 

Les lances sont jetées au travers de la porte. 

Les combattants sont tous concentrés sur le seuil. 

Epieux et javelots se croisent, trouent, se brisent. 

Les corps, de part et d’autre, perdent des flots de sang,  

Et la porte inondée devient rouge vermeil. 

Les assaillants n’ayant pas pu forcer l’entrée 

Se décident alors à retourner aux tentes ; 

Et les voici bientôt tous assis pour dîner. 

Mais Montfort, dans Muret, fait publier un ordre, 

Et les crieurs publics hurlent de porte en porte 

D’équiper les chevaux, de partir en bataille. 

Il veut, en vérité, tromper les Toulousains. 

Il fait sortir ses gens vers la Porte de Salles, 

Puis, sitôt réunis, leur tient cette harangue : 

« Le fait est entendu, Seigneurs, barons de France, 

Que nous sommes ici pour risquer notre vie. 

De toute cette nuit je n’ai pu fermer l’œil 

Ni trouver le repos. J’ai beaucoup réfléchi. 

Et voici mon avis sur le parti à prendre : 

Passons par ce sentier qui conduit à leurs tentes,  

Allons aux Toulousains, feignons de les surprendre ; 

S’ils sortent décidés à nous livrer bataille, 

Et de les éloigner si l’entreprise échoue, 

Nous n’aurons plus alors qu’à fuir sur Auvillar. » 

Le comte de Baudoin répond : « Faisons l’essai ! 

S’ils sortent de leur camp, battons-nous vaillamment. 

Mieux vaut mourir glorieux que survivre mendiant. » 

L’évêque Foulque, alors, les bénit sur le champ. 

Puis Guillaume des Barres prend le commandement, 

Et en trois escadrons fait diviser la troupe ; 

Oriflammes en tête, ils marchent vaillamment 

Et vont droit sur les tentes. 

 

 

 

 

 

 



IV - La bataille (laisse 140) 

Ils marchent vers les tentes, à travers les marais 

Bannières déployées et pennons déroulés. 

Leurs heaumes, leurs écus ornés d’or martelé, 

Leurs hauberts, leurs épées brillent de mille feux. 

Le bon roi d’Aragon, dès qu’il les aperçoit, 

Prends quelques compagnons et fonce droit vers eux. 

Or, les gens de Toulouse accourent au combat  

Sans écouter en rien le comte ni le roi, 

Ils ne se doutent pas que les soldats français 

Ont reconnu le roi ; qu’ils chargent droit sur lui. 

Il crie : « Je suis le roi ! » mais n’est pas entendu. 

Il est sauvagement percé de mille coups, 

La terre est abreuvée de son sang qui jaillit.  

Tombé de son cheval, il gît dans l’herbe, mort. 

Ses gens, autour de lui, se voient alors perdus. 

Ils fuient, qui çà, qui là ; pas un ne se défend. 

Les Français les poursuivent et, sitôt, les massacrent 

Avec tant de fureur que ceux qui en réchappent 

Ne voient dans leur salut que le fruit d’un miracle. 

Le combat continue jusqu’au bord d’un ruisseau ; 

Les soldats toulousains, restés au campement, 

Sont tous saisis soudain d’une immense frayeur. 

Et Dalmas de Creixell crie, se jetant dans l’eau : 

« Que Dieu nous vienne en aide ! Grand malheur est sur nous ! 

Le bon roi d’Aragon est mort ! Et sont aussi 

Morts, mille fois vaincus, nombre de ses barons ! 

Jamais ne fut subie si terrible défaite ! » 

Il atteint l'autre rive et sort de la Garonne. 

Alors les Toulousains, bourgeois et petit peuple, 

Se mettent à courir, ensemble, vers le fleuve, 

Plongent, nagent ; certains luttent pour traverser, 

Mais beaucoup sont noyés dans ces eaux torrentielles. 

Ils avaient tout laissé au camp : tout leur bagage. 

Un désastre aussi grand fit du bruit dans le monde 

Car beaucoup sont restés, morts, couchés dans la plaine. 

Ô sinistre désastre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V - Le deuil (laisse 141) 

 

Quel désastre, quel deuil, quelle perte terrible 

Quand le roi d'Aragon fut couché dans son sang, 

Ainsi que ses barons ! Ah, que la honte est grande 

Pour le monde chrétien et pour le genre humain ! 

Les Toulousains, fourbus, traînant leur grande peine, 

Qui par leur fuite avaient échappé au massacre, 

S’enferment à l’abri des remparts de Toulouse. 

Lors, Simon de Montfort, allègre, jubilant, 

Resté maître du lieu, fait dépouiller les morts. 

Les partages sont faits selon sa volonté. 

Le comte de Toulouse, accablé de tristesse,  

Demande aux Capitouls, dans le plus grand secret, 

De négocier pour lui du mieux qui se pourrait. 

Lui-même ira, pendant ce temps, se plaindre au pape 

Des méchants procédés de Simon de Montfort 

Qui, dans sa cruauté, l’expulse de ses terres. 

Puis il quitte les lieux et part avec son fils. 

Les hommes de Toulouse, affligés, l’âme grise, 

Traitent avec Simon et lui prêtent serment ; 

Puis laissent tout pouvoir sur la ville à l’Eglise. 

Alors, le cardinal  invite par écrit,  

Le fils du roi de France à venir sans délai : 

L’autre aussitôt accourt, empressé, tout ravi,  

Et de sa main gantée étouffe la cité.  

Tous deux font leur entrée dans Toulouse affligée 

Et font sonner leurs pas dans les maisons dallées. 

Les habitants meurtris marmonnent leur souffrance : 

« Supportons patiemment ce que Dieu nous inflige, 

Ayons confiance en Lui. Il nous protègera. » 

Le fils du roi français, qui ne pense qu’à mal, 

Sire Foulque, Simon, le légat-cardinal, 

Tous, d’un commun accord, décident en secret 

De piller la cité avant de tout brûler.  

Mais Simon le cruel se rend compte assez vite  

Que s’il détruit la ville il perd un avantage ; 

Que mieux vaut, pour lui seul, garder or et argent. 

Il calme les ardeurs et convainc ses comparses 

De combler les fossés, afin que nulle armée 

Ne se puisse défendre, aussi forte soit-elle. 

Et que les tours, les murs, les logis fortifiés, 

Jusques aux fondations, enfin, seraient rasés.   

Tous en tombent d’accord. La décision est prise. 

Et Simon de Montfort reste donc désormais 

Le maître incontesté de tous les territoires 

Du comte de Toulouse et de ses partisans. 

Les fausses prédictions les auront dépouillés. 

Le dauphin rentre en France. 

 


