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Troisconférences
pourdécouvrir
lecatharisme
arcourir
leschâteaux
cathâres,
telseralethème
ducycledetroisconfê
rencesproposées
parl'associationACTEM,lesieudis8,

Leschâteaux
médiévaux
descathares
défient
encor€
le temps

15et 22 novembreà 20h 30,
salle2 delEspacelaVerchère.
Charles Peytavie,historien
1 : , ë1i 1 n'.!:
médiéviste,spécialistede la
questioncathareappartenant
aucentred étudescatharede
Carcassonne,nous invite à
mieux comûetlôt ct ûlouvementrell$eu qri toucht
les milieux populairæmals
aussiles élitessoclales.Son
extensiongagnatout le pays
occitanmais égalemalt la
Flandre,le Rhénanie,
le L),G
naiset mêmela Bourgogne. ce8ftmmes
qutrefueaient
de bû)res,
forteresges
ruinéeset tel sera le thème de la
Perchéssur leg hauteurgûr pÉterserræntà Dieumais châteatnvertigineux
racon- première conférence.du
pays occltantcls d'lna(lee- vhnientùns un idéalspiri- tentæ quétaitlecatharisme.8 novembre.
siblesnids dalgles,les cM- tuel? Pourquoiont-ilssubi
Derrière le mot ( cathareI
teaLu(
rnéd6/au(des,cat?EresurrcteleÉpr€ssion
auxcours LesCa$ans : deséqlisec se cachentplusieurs réalidéfientencorele temps.Qui desXll'etXM siècles
?Au- drÉtiennes dissideitec a té6 et autant d'<imagiétaientdoncceshommeset iourdtui encore,
leursab- traversI'Europemédiévale. nairesr. Au moyenâge.des

communautés
chrétiennes
dissidentes
inspiréespar le
modèleévangéliqueapparaissent à travers toute
l'Europe.
Ellescontestent
l'autoritéde
l'églisede Romeet seconsÈ
dèrent comme les seuls
wais disciplesdu Christ.On
lesconnaitauiourd'huisous
le nom de ( cathares).
En reprenantI'histoirede
cescommunautés,
nousdê
couvrlronsce qui a conduit
desgroupesdhommeset de
femmes à rompre avec le
modèleproposépar l'église
catholique,
malgrélespressionset les persécutions.
Ea :6 cutot par æafércaæ,74curor lcr 3; rfu
vadoa: Eur plaæ, Ics eolw
dæ æn(&tjDc'., ut pr télé34.66.76.
froae au 03.85.
M.-I.B.

Châteaux
cathares,
unepremière
conférence
suivie
rganiséepar l'association ACTEM, la
premièreconférence,
d'un cycle qui en contient
trois, ( Les cathares:des
églises chrétiennesdissidentesà traverslEuropemê
diévale> a réuni un grand
nombred'intéressés.
Animée par le conférencier,
CharlesPeytavie,historien
médiéviste,spécialistede la
questioncathare,rédacteur
du magazineHistoiredu cafàansmeet médiateurculturel au Centred'étudescatharesdeCarcassonne,
cette Lepublicétait venuen nombre,pour écouterle conférencier.
soirée, au thème chargé CharlesPeytavie

d'imaginairemais ausside
réalités,proposaitde définir
précisément
ce phénomène
européen,quel'on a souvent
tendanceà associeraux régionsméridionales
exclusÈ
vement.ApparuauXll" siecle,
il regroupaitdeshommeset
desfemmesdissidentsayant
rompu avec le modèle de
l'Eglisecatholiqueet se posantcommeseulsvéritables
disciplesdu Christ.lJÉglise
catholiquesetrouvedèslors
qui
confrontée
auxhérétlques
la menacent
et qui apparaissentdanstoutel'Europe,avec
desDremières
tracesretrou-

véesen Rhénanie
etdansles
régionsdeToulouse
et dAlbi.
Notrerégionde Bourgogne
nestpasen restepuisqu'elle
eut une implicationessentielledansla luttecontrecette
hérésie,avecles moinesde
I'Abbayede Cluny.Ce suiet
richeet passionnant
serasuM
dedeuxautresconférences
:
( L€scatharesfaceà la Croisade>,ieudi15novembreet
( [€s cathares.
Lombredel'inquisition
et les
citadellesdu vertige), ieudi
22 novembre.
à 20h30.Espacede LaVerchère.
S.N.

Joumol de SoônEel Loire
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Promenade( sur la route des châteauxcathares>

jeudi15décembre,
Prévueinitialement
pourcausede problèmes
maisrepoussée
de transports
liésà
la grève,la secondeconférence
surlesChâteaux
cathares
a eu lieujeudidernier.Ce contre-temps
pas ralentil'affluence
n'acependant
du premiersoir,puisquel'auditoire
étaità nouveauvenu
nombreux.
Dansla continuité
quiproposait
de la précédente
conférence,
de définirprécisément
ce phénomène
européen
dèssa naissance,
",
cettesoiréeintitulée" la croisade
contrelesAlbigeois1209-1229
toujoursaniméeparCharlesPeytavie,
question
historien
médiéviste
spécialiste
de la
cathare,avait
pourthèmela première
guerresainteorganisée
au cæurde l'Europe
et quibouleversera
l'histoire
médiévale.
En 1209,faceà l'échecdesprédications
de l'Église,la dissidence
cathareesttoujoursprésente.
Le
PapeInnocentlll décidealorsde lancerla croisadecontrelesAlbigeois
avec,pourpremierchef
militaire,
le Ducde Bourgogne.
Faitede sièges,de batailles
et de massacres,
cetteguerredurera20
anset oscillera
finalement
entreguerrede religionet guerrede conquètes
aprèsl'intervention
du roi
de France.
La suitede cestragiques
" L'ombrede
événements
seraexposéelorsd'undernierrendez-vous,
l'lnquisition
et lescitadelles
du vertige", jeudi29 novembre
à 20 h 30,à l'Espace
la Verchère.
S,N.

qui a reçuun auditoirevenuen
Unedeuxième
conférence
nomDre

passionné
CharlesPeytavre,
un conférencrer
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( Surlaroutedeschâteaux
cathares
3'conférence
e troisièmeet dernier dans le Midi de la Prance,
volet du cycle de les communautéscathares
conférencesconsa- continuentde se déveloP-

crées à la question ca- per dans la clandestinité.
thare : ( Lombre de l'in- En 1233,le pape Gré8oire
quisition et les citadelles lX fonde un systèmeiurË
du vertige r se déroulera dique pénal original : I'lnce jeudi 29 novembre à quisition.En quelquesan20 h 30, espacede la Ver- néesd'actionméthodique,
ce nouveau tribunal relichère.sallen" 2.
Organiséepar I'association gieux s'acharneà faire disACTEM, c'est sous la paraltre jusqu'aumoindre
conduite de Charles PeY- souvenir des croyances
tâvie, historien médiéviste, dissidentes.Tandis que le
spécialistede la question roi de Pranceaménagece
cathare,rédacteuren chef pays conquis et fait
du magazine Histoirc du construireles formidables
Catharismeet médiateur forteresses,connuessous
culturel du Centred'études le nom de < châteaux du
cathares de Carcassonne Pays catharer (Carcasque se déroulera cette sonne,Peyrepertuse,
Quéconférence.les proPosde ribus, Lastours,Termes,
M. Peytaviemontreront Aguitar, Puilaurens),les
que, malgré la Croisade- dernières communâutés
déclenchéepar la Papauté ' disparaissentprogressive-

ment. Notons aussi que
Charles Peytaviea Participé à de nombreusesPublications et expositions
sur le catharisme,la Croisadealbigeoiseet I'histoire
médiévaleméridionale.

M._r.

9on dernler ouwage :
LeBcatharesen Languedoc
(coll. Carnet Mldl Lfibre,
édltions Romain Pages)'
Renselgnements
sur la conférence
au 03.85.34.616,

[e5 crôisésôassent
leshabitanbde Canâssonne
de leurville aptès
le siègede 1209

