
^)
O CONFERENCES POUR
PARCOURIR LA ROUTE DES

cfôteoux cat$ares
Perchés sur les hauteurs du pays occitan tels d'inaccessibles
nids d'aigles. les châteaux médiévaux des cathares défient
encore le temps.

Mais qui étaient ces hommes el femmes qui reJusaient de
prêter serment à Dieu mais vivaient dans un idéal spirituel ?
Pourquoi ont-i ls subi une lel le répression aux cours des Xll l ,
et XIV'siècles ?

Auiourd'hui encore. leurs abbayes, torteresses ruinées et
châteaux vertigineux racontent ce qu'était le cathansme: un
mouvement rel igieux qui toucha les mil ieux populaires
iuso u'aux él i tes sociales.

SUR LA ROUTE, DE,S



fleudi 22 novembre
20h30 - Espaco La Verchàre - salle 2

A n nniOre des tngiques événerlnts qui opposèrent cathares et
croisés, nous découvrirons les principales tigures de cette
épopée qui a bouleversé I'histoire médiévale.

En 1209, malgré les prédications de l'Égtæ, le christianisme ne
parvient pas à enrayer la dissidence cathare. Le pape Innocent
lll décide de lancer contre les hérétiquæ du Languedoc la
première guerre sainte organisée au oæur' de I'Europe
chrétienne. Ce sera la Croisade contre les Albigeois.

Ce conllit exceptionnel va durer vingt ans. Conduile par les croisés,
cette guene, laite de sièges et de batailles nngéæ, de massacres et
de bochers, ne réussira pourtant pas à faire disparaltre les
communautés cathares. Elle n'en aura pas moins marqué les
esprits iusqu'à son terme, avec l'intervention du roi de France.

fleudi I nouembre
20h30 - Espace La Uerchàn - salle 2

n4/epuis la Flandre iusqu'à I'Angleterre, de la Bourgogne au
Languedoc, nous suivrons les traces de ces dissidents chrétiens
dont les croyances " hérétiques " devinrent l'enieu de toute
I'EuroDe.

Derrière le mot n cathare , se cachent plusieurs réalités et
autant d'n imaginaires ,.

Au Moyen Age, dos communautés chrétiennes dissidentes
inspirées par le modèle évangélique apparaissent à travers
toute I'Europo. Elles contestent I'autorité de l'Égliæ de Rome et
se considèrent comme les seuls vrais disciples du Christ. 0n
les connalT auiourd'hui sous le nom de n cathares ".

En reprenant I'histoire de ces communautés, nous d6couvrirons
ce qui a conduit des groupes d'hommes et de temmes à rompre
avec le modèle proposé par l'Église catholique, malgré tæ
pressions et les persécutions.

fleudi 29 nouembre
20h30 - Espace [a Verchère - salle 2

Çn reprenant te fit des principaux événenents qui ont mené à ta
disparition définitive des cathares, nous reviendrons sur
l'histoire des hauts lieux du Midi qui poftent aujourd'hui encore
la mémoire et l'âme du Pays cathare.

Malgré la Croisade déclenchée par la papauté dans le Midi de la
France, læ communautés cathares continuent de se développer
dans la clandestinité.
En 1233, le pape Grégoire lX fonde un système juridique pénal
original : l'lnquisition. En quelques années d'action méthodique,
æ nouveau tribunal religieux s'acharne à laire disparaltre
iusqu'au moindre souvenir des croyances dissidentes.
Tandis que le roi de Franæ aménage æ pays conquis et fait
construire les formidables forteresses, connues sous le nom de
. châteaux du Pays cathare , (Carcassonne, Peyrepertuse. 0ué-
ribus, Lastours, Termes, Aguilar, Puilaurens), disparaissent
progressivement les dernières communautés.


