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LE SOUVENIR DE BELIBASTE

Je voudrais, en quelques lignes, signaler qu’à Cubières, son village natal, la toponymie a conservé jusqu'à

présent, le souvenir de Guilhem Bélibaste, le dernier parfait cathare occitan, mort à Villerouge Terménès en

1321 sur le bûcher de l’Inquisition.

Il y a déjà longtemps, aux archives municipales de Narbonne j'avais relevé dans l’inventaire Rocques la

mention « d’un fief de deux cesterées de terre al pla Babilase (ou Babilast) terroir de Cubières a l'uzage de

six deniers par cesterées ». Il s'agit d'une concession de biens fonciers faite vers le milieu du XVIe siècle à un

certain Jean Chambert, par l'archevêque de Narbonne seigneur de Cubières.

Plus récemment en dépouillant le « Levoir des reconnaissances du lieu de Cubières faites en l'année 1619 -

AD 11 : 4E112/1G1 », cahier utilisé pour le recouvrement de l'impôt seigneurial, j'ai rencontré à plusieurs

reprises le toponyme « al plan balibast ». Il s’y trouve même une bergerie dite « la jasse de plan balibast ».

Il ne fait aucun doute que ce toponyme fait référence à la famille du parfait cathare, restait à le situer. J'ai

alors fait le rapprochement avec le nom de « Baillessats » qui est celui d'un hameau situé au nord du terroir

de Cubières.

Plusieurs arguments confirment cette hypothèse.

- le « plan balibast » confronte assez souvent les herms du seigneur cela nous invite à le situer aux limites de

la seigneurie.

- d’autre part il semble, à la lecture du document, qu’à proximité du « plan balibast » des habitants de

Fourtou tiennent des terres pour lesquelles ils sont redevables de l'impôt à

l'archevêque ce qui permettrait de situer ce lieu-dit au nord de la

commune.

- une visite sur place nous fait découvrir dans l'immédiate proximité du

hameau une vaste étendue plane. Il s'agit d'une vaste doline enchâssée

dans le massif calcaire environnant phénomène classique de l'érosion

karstique. L'extrait du plan cadastral napoléonien ci-joint donne une

parfaite représentation du« plan balibast ».

Enfin le nom « les Baillessats » est, certainement, apparu tardivement je

n'en ai trouvé aucune mention dans les documents des XVIIe et XVIIIe

siècles que j'ai pu consulter.

(Le plan Balibast zone claire) (extrait du Levoir de 1619)


