
Association d’Études du Catharisme / René Nelli 
 

L'AEC vous invite à assister le samedi 12 février à 14h30 

à Carcassonne à une conférence. 

Auditorium de la chapelle des Jésuites, rue des études 

(Entrée libre et gratuite) 

 

Conférence de Tristan Bergerot et Bernard Mahoux 
 

« Le bûcher de Montségur. » 

 

La forteresse appartient à la famille de Péreille qui 

détenait les droits sur le pog.  Vers 1204 Raymond de Péreille 

reconstruit le château en ruine, pour recevoir ceux qui sont 

poursuivis pour hérésie. S’y développe un castrum, avec un 

château fort et des maisons autour formant un village 

fortifié. Parfaites et Parfaits y ouvrent des maisons. 

 Avec la capitulation du comte de Toulouse, en 1229, 

Montségur voit arriver, ceux qui sont poursuivis par Rome. 

Un des principaux Parfaits, Guilhabert de Castres, propose à 

Raymond de Péreille de faire de Montségur le siège et la tête 

de la nouvelle Église. La Rome cathare est née. 

 Le pouvoir royal ne peut tolérer longtemps le 

développement d’un refuge pour les hérétiques. Après 

l’assassinat en 1242 des inquisiteurs à Avignonet par une 

troupe descendue de Montségur, et la rébellion du comte de Toulouse la même année, le roi de 

France ordonne au sénéchal de Carcassonne de prendre Montségur. Le siège commence en mai 1243. 

Il durera dix mois, jusqu’à la reddition le 2 mars 1244. La forteresse est livrée le 16 mars suivant. Ce 

fut l’un des plus longs et le plus emblématique siège de la croisade albigeoise. Les conséquences de 

ce dernier ont conduit près de 220 cathares, femmes et hommes, à descendre au pied de la montagne 

afin d’être brûlés vifs pour ne pas avoir abjuré leur foi hérétique aux yeux de l’église de Rome. 

Où ce bûcher a-t-il eu lieu ? En a-t-on retrouvé des traces ? Existe-t-il ne serait-ce qu’une seule 

représentation médiévale de cette exécution collective ? C’est possible…. 

 

Bernard Mahoux est historien, écrivain et auteur du roman-fiction « Le Dernier Défenseur de Mont-

ségur ». Il présentera l'histoire du siège de Montségur qui s'est déroulé de 1243 à 1244. 

Tristan Bergerot est guide-conférencier, il présentera ses recherches concernant le bûcher de Mont-

ségur, mais surtout présentera ce qui pourrait être l’unique représentation médiévale des hérétiques 

de Montségur. 

L’accès à la salle de conférence est soumis à la présentation d’un PASS SANITAIRE et 

au port du masque. 
 

 https://www.facebook.com/rene.nelli   https://aecnelli.com/ 
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