
La vie quotidienne à Durban et dans les châteaux des Corbières au Moyen Âge 

Conférence de Gauthier LANGLOIS 

Vendredi 19 octobre 2012 à 18 h 30 au foyer municipal de Durban 

 

Durban au Moyen Âge 

Situé à une trentaine de kilomètres au S.S.O. de Narbonne, Durban est situé dans un espace 

densément peuplé et christianisé dès l’Antiquité. En témoigne la présence de nombreux lieux de 

cultes anciens, autrefois associés à des habitats. Au début Moyen Âge c’est le chef-lieu d’une petite 

baronnie des Corbières, vassale des vicomtes de Narbonne. Le premier seigneur connu, Guilhem 

Ebrin, prête serment de fidélité pour les châteaux de Durban et Saint-Martin au vicomte de 

Narbonne vers 1020. Mais ses descendants de ne vont pas toujours respecter cette fidélité. En 1058 

ils accueillent l’archevêque de Narbonne en conflit avec son archidiacre et le vicomte. À cette 

occasion l’église de Durban est érigée en cathédrale et accueille les reliques des saints Just et 

Pasteur. Dans la première moitié du XIIe siècle, Guilhem de Durban en conflit avec Narbonne devient 

un fidèle des Trencavel, vicomtes de Carcassonne. Ces derniers le récompensent par l’attribution de 

plusieurs fiefs. Au début du XIIIe siècle les seigneurs de Durban nouent des alliances avec plusieurs 

familles hérétiques, dont les Cabaret. Pourtant ils ne sont pas inquiétés pendant la croisade des 

Albigeois. Et à la fin du XIIIe siècle ils reconstruisent leur château pour lui donner la forme d’un vaste 

palais urbain. Leurs descendants en restent propriétaires jusqu’au XVIIIe siècle. 



 

La conférence : 

Qui vivait et comment vivait-on dans un château tel que Durban au XIIIe siècle ? C’est ce 

qu’évoquera Gauthier Langlois dans une conférence où le public sera invité à participer de manière 

ludique pour faire revivre certaines scènes du passé. 

Le conférencier : 

Gauthier Langlois est enseignant et historien, membre du conseil d’administration de 

l’Association d’études du catharisme –René Nelli. Spécialiste du Moyen Âge en Languedoc, il a 

notamment participé à la rédaction de la collection Vilatge al Pais sur le canton de Durban, écrit une 

biographie du chevalier Olivier de Termes et une bande dessinée racontant l’histoire de l’Aude. Il a 

récemment dirigé un numéro de la revue Archéothéma consacré aux Châteaux en Pays Cathare. Il va 

publier une étude sur la légende de Dame Carcas. 

Contact : gauthier.langlois1@laposte.net Site web : http://paratge.wordpress.com  

L’organisateur : 

Le comité de Sauvegarde du Vieux Durban, présidé depuis 2010 par Élisabeth Massacret. 

Contact : vieuxdurban@orange.fr Site web : http://vieuxdurban.lo.gs/  

 

mailto:gauthier.langlois1@laposte.net
http://paratge.wordpress.com/
mailto:vieuxdurban@orange.fr
http://vieuxdurban.lo.gs/

