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Trois conférences pour découvrir le catharisme
arcourir les châteaux ca-
thâres, tel sera le thème
du cycle de trois confê

rences proposées par l'asso-
ciation ACTEM, les ieudis 8,
15 et 22 novembre à 20 h 30,
salle 2 de lEspace la Verchère.
Charles Peytavie, historien
médiéviste, spécialiste de la
question cathare appartenant
au centre d études cathare de
Carcassonne, nous invite à
mieux comûetlôt ct ûlou-
vement rell$eu qri toucht
les milieux populairæ mals
aussi les élites soclales. Son
extension gagna tout le pays
occitan mais égalemalt la
Flandre, le Rhénanie, le L),G
nais et même la Bourgogne.
Perchés sur leg hauteurg ûr
pays occltan tcls d'lna(lee-
sibles nids dalgles, les cM-
teaLu( rnéd6/au( des,cat?Eres
défient encore le temps. Qui
étaient donc ces hommes et

ce8ftmmes qut refueaient de
pÉter serrænt à Dieu mais
vhnient ùns un idéal spiri-
tuel? Pourquoi ont-ils subi
urrc tele Épr€ssion aux cours
des Xll'etXM siècles ? Au-
iourdtui encore, leurs ab-

n'.! :

bû)res, forteresges ruinées et
châteatn vertigineux racon-
tent æ qu était le catharisme.

Les Ca$ans : des éqlisec
drÉtiennes dissideitec a
travers I'Europe médiévale.

Les châteaux
médiévaux
des cathares
défient
encor€
le temps

tel sera le thème de la
première conférence .du
8 novembre.
Derrière le mot ( cathare I
se cachent plusieurs réali-
té6 et autant d'< imagi-
naires r. Au moyen âge. des

communautés chrétiennes
dissidentes inspirées par le
modèle évangélique appa-
raissent à travers toute
l'Europe.
Elles contestent l'autorité de
l'église de Rome et se consÈ
dèrent comme les seuls
wais disciples du Christ. On
les connait auiourd'hui sous
le nom de ( cathares ).
En reprenant I'histoire de
ces communautés, nous dê
couvrlrons ce qui a conduit
des groupes dhommes et de
femmes à rompre avec le
modèle proposé par l'église
catholique, malgré les pres-
sions et les persécutions.
Ea :6 cutot par æafé-
rcaæ,74 curor lcr 3; rfu
vadoa: Eur plaæ, Ics eolw
dæ æn(&tjDc'., ut pr télé-
froae au 03.85. 34. 66. 76.

ë i  11 : , 1

M.-I.B.



Châteaux cathares, une première conférence suivie
rganisée par l'asso-
ciation ACTEM, la
première conférence,

d'un cycle qui en contient
trois, ( Les cathares: des
églises chrétiennes dissi-
dentes à travers lEurope mê
diévale > a réuni un grand
nombre d'intéressés.
Animée par le conférencier,
Charles Peytavie, historien
médiéviste, spécialiste de la
question cathare, rédacteur
du magazine Histoire du ca-
fàansme et médiateur cultu-
rel au Centre d'études ca-
thares de Carcassonne, cette
soirée, au thème chargé

Le public était venu en nombre, pour écouter le conférencier.
Charles Peytavie

d'imaginaire mais aussi de
réalités, proposait de définir
précisément ce phénomène
européen, que l'on a souvent
tendance à associer aux ré-
gions méridionales exclusÈ
vement. Apparu au Xll" siecle,
il regroupait des hommes et
des femmes dissidents ayant
rompu avec le modèle de
l'Eglise catholique et se po-
sant comme seuls véritables
disciples du Christ. lJÉglise
catholique se trouve dès lors
confrontée aux hérétlques qui
la menacent et qui apparais-
sent dans toute l'Europe, avec
des Dremières traces retrou-

vées en Rhénanie et dans les
régions de Toulouse et dAlbi.
Notre région de Bourgogne
nest pas en reste puisqu'elle
eut une implication essen-
tielle dans la lutte contre cette
hérésie, avec les moines de
I'Abbaye de Cluny. Ce suiet
riche et passionnant sera suM
de deux autres conférences :
( L€s cathares face à la Croi-
sade >, ieudi 15 novembre et
( [€s cathares.
Lombre de l'inquisition et les
citadelles du vertige ), ieudi
22 novembre. à 20h30. Es-
pace de La Verchère.

S.N.
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Promenade ( sur la route des châteaux cathares >

Prévue initialement jeudi 15 décembre, mais repoussée pour cause de problèmes de transports l iés à
la grève, la seconde conférence sur les Châteaux cathares a eu lieu jeudi dernier. Ce contre-temps
n'a cependant pas ralenti l'affluence du premier soir, puisque l'auditoire était à nouveau venu
nombreux.
Dans la continuité de la précédente conférence, qui proposait de définir précisément ce phénomène
européen dès sa naissance, cette soirée intitulée " la croisade contre les Albigeois 1209-1229 ",
toujours animée par Charles Peytavie, historien médiéviste spécialiste de la question cathare, avait
pour thème la première guerre sainte organisée au cæur de l 'Europe et qui bouleversera l 'histoire
médiévale.
En 1209, face à l'échec des prédications de l'Église, la dissidence cathare est toujours présente. Le
Pape Innocent lll décide alors de lancer la croisade contre les Albigeois avec, pour premier chef
militaire, le Duc de Bourgogne. Faite de sièges, de batailles et de massacres, cette guerre durera 20
ans et oscillera finalement entre guerre de religion et guerre de conquètes après l'intervention du roi
de France.
La suite de ces tragiques événements sera exposée lors d'un dernier rendez-vous, " L'ombre de
l' lnquisition et les citadelles du vertige ", jeudi 29 novembre à 20 h 30, à l 'Espace la Verchère.
S ,N .

Une deuxième conférence qui a reçu un auditoire venu en
nomDre

Charles Peytavre, un conférencrer passionné
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MâconnaE
3'conférence ( Sur la route des châteaux cathares ll

e troisième et dernier
volet du cycle de
conférences consa-

crées à la question ca-
thare : ( Lombre de l'in-
quisition et les citadelles
du vertige r se déroulera
ce jeudi 29 novembre à
20 h 30, espace de la Ver-
chère. salle n" 2.
Organisée par I'association
ACTEM, c'est sous la
conduite de Charles PeY-
tâvie, historien médiéviste,
spécialiste de la question
cathare, rédacteur en chef
du magazine Histoirc du
Catharisme et médiateur
culturel du Centre d'études
cathares de Carcassonne
que se déroulera cette
conférence. les proPos de
M. Peytavie montreront
que, malgré la Croisade-
déclenchée par la Papauté

dans le Midi de la Prance,
les communautés cathares
continuent de se déveloP-
per dans la clandestinité.
En 1233, le pape Gré8oire
lX fonde un système iurË
dique pénal original : I'ln-
quisition. En quelques an-
nées d'action méthodique,
ce nouveau tribunal reli-
gieux s'acharne à faire dis-
paraltre jusqu'au moindre
souvenir des croyances
dissidentes. Tandis que le
roi de Prance aménage ce
pays conquis et fait
construire les formidables
forteresses, connues sous
le nom de < châteaux du
Pays cathare r (Carcas-
sonne, Peyrepertuse, Qué-
ribus, Lastours, Termes,
Aguitar, Puilaurens), les
dernières communâutés
' disparaissent progressive-

ment. Notons aussi que
Charles Peytavie a Parti-
cipé à de nombreuses Pu-
blications et expositions
sur le catharisme, la Croi-
sade albigeoise et I'histoire
médiévale méridionale.

M._r.8.

9on dernler ouwage :
LeB cathares en Languedoc

(coll. Carnet Mldl Lfibre,
édltions Romain Pages)'

Renselgnements
sur la conférence
au 03.85.34.616,76

[e5 crôisés ôassent
les habitanb de Canâssonne
de leur ville aptès
le siège de 1209


