Le sac de la Gamassade
Appel à la croisade en terre de Quercy
Pour le bien de notre roi Louis le Neuvième et de notre Reine Blanche de Castille,
Nous, Suze de Montfort, seigneur de Beaulieu, avons reçu mandat de notre Saint Père
Innocent III, de lever une croisade afin de
réduire à merci les hérétiques vaudois et
catarrheux de la Gamassade, du Ringue, de
Marsa et autres lieux imparfaits. Ainsi qu’il
nous l’a affirmé au concile de Latran : “Voici
en quels termes tu t’adresseras aux enfants
de la Gamassade : le Seigneur m’a envoyé
vers vous pour vous punir avec rigueur et
fermeté”. Et il dit encore : “Levez-vous et
jugez ma cause ! Ceignez vous de l’épée. Ne
laissez pas l’Eglise faire naufrage dans ces
contrées caillouteuses ! Courez à son secours ! Combattez fortement et avec l’épée
tirée, les hérétiques qui sont encore plus
dangereux que les Sarrasins”. Et il dit
encore : “Ces hérétiques au petit pied feront
venir les insensés qui viendront désoler et
niquer le pays car les Français de France et
les gens de Lombardie et tout le monde déjà
leur courent sus et leur portent haine acharnée plus qu’à gent sarrasine”.
La Papauté et le Royaume de France sont
las de souffrir les guerres que ces nobliaux
blasphématoires, leurs faidits et leurs hommes lige se livrent. Ainsi que leurs paroles
scandaleuses. Et leur tapage honteux. Et leurs
coutumes perverties. Et leurs images sacrilèges. Et leurs pratiques sodomites. Et les
poux qui grouillent sur leur tête et leur
entrejambes graisseux. Car ainsi ils ont
oublié d’aimer Dieu de tout leur cœur, de
toute leur âme et de tout leur pouvoir. Et
celui qui ne craint pas le Seigneur est un
moins que rien et un kakou ; il tremble car

Dieu n’est pas son espérance.
Nous accompagneront sur le chemin pour
les exterminer et les abattre en leurs castels,
et formeront ainsi la Sainte Croisade de
l’Alliance du Nord, les seigneurs féodaux et
barons que nous avons réuni : Bougre
d’Amaury, Rigaud de Genouilly, Tang Frères,
Saint Bernard,1 M gr Pigneau de Behaine,
Thierry d’Argenlieu en tant qu’Inquisiteur, le
légat pontifical Chantal Goya, Sainte Geneviève Tabouis,2 les Déménageurs Bretons,
ainsi que leur suite, baillis, sénéchaux et
courtisanes. Et leur devise sera : “Tuez les
tous, Dieu reconnaîtra les siens”.
Et la bataille sera gagnée. Comme ils ont
fait il leur sera fait et leurs actes leur retomberont sur la tête. Car ce qui est tordu ne peut
être droit,3 ce qui manque ne peut se compter.
Ainsi seront excommuniés puis anéantis par
le feu du bûcher les tristes cires, avec refus de
sépulture en terre chrétienne pour tous ces
hérétiques. Leurs châteaux et forteresses
seront rasés. Leurs copines et leurs biens 4 seront saisis et les plus intrépides barons
enfourcheront leurs mères pour qu’elles les
recommencent. Et voilà pour eux.
Quant à nous, valeureux chevaliers du
Nord, pour notre récompense, gagnerons
terres et possessions pour tenir le tout en fief.
Chevrières nous feront foy et hommage. Et
indulgences aurons à satiété.
De par le Roi et notre Saint Père,
Suze de Montfort, Seigneur de Beaulieu

1 canonisé seulement après la croisade
2 canonisé seulement après la croisade
3 sauf face à damoiselle complaisante
4 eau de vie comprise

Texte illustré sur le site de la Principauté de la Gamassade :
http://gamassade.pro.wanadoo.fr

