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Avignonet-Lauragais
Au      de la tragédie cathare
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Le massacre des inquisiteurs

Le Catharisme est un mouvement chrétien qui se développe fortement en Occitanie entre le XIème et le 
XIIIème siècle en dissidence vis à vis de l’Eglise Catholique Romaine.

Les Cathares ("purs" en grec) mènent une vie très austère et développent une doctrine 
dictée par une volonté de purification. Ils s’affranchissent des sacrements traditionnels de 
l’église pour ne reconnaitre que le baptême : le "consolament" et une seule prière : le Pater. 
Ils sont alors désignés comme "hérétiques" et subiront à partir de 1208, la 
"Croisade contre les Albigeois" suivie de l’Inquisition confiée aux Dominicains en 1233.

La chute de Montségur (Ariège) en 1244 marquera le déclin du mouvement pour se terminer avec la mort 
sur le bûcher de Guillaume Bélibaste en 1321, considéré par l‘Eglise comme le dernier "parfait" !

Qu‘est-ce que le Catharisme?

Le 28 mai 1242, des “Faydits” (seigneurs dépossédés) descendus de 
Montségur avec la complicité des Avignonétains assassinent de nuit les 
Inquisiteurs au château à coups de hache.

Un tableau dans l’église représente cet épisode tragique qui donnera un 
nouvel élan de rébellion face à l’autorité royale Française à travers toute 
l’Occitanie mais qui se soldera par la chute de Montségur quelque mois 
plus tard en guise de représailles.

La chevauchée des “Faydits”
T O U R I S M E
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Le parc énergétique
éolien     photovoltaïque
1er parc en France à allier les énergies 
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W
). 
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         20320 panneaux photovoltaïques
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