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Carte des Basses Pyrénées vers 1720 (détail). 
Orientée sud/nord pour les besoins militaires.

(ministère de la défense, cote J10C1343)

laissez-vous conter  

les Pyrénées Cathares, pays d’art et d’histoire

Montségur

Début du rituel cathare, copié à la suite de la Bible cathare en occitan 
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Los catars son de crestians que creson a 
dos principis creators, un pel ben, l’autre 
pel mal. Pòdon salvar lor arma en reçaupre 
lor sol sacrament, lo consolament. Menan 
alavetz una vida monastica al dintre de 
las comunas ont trabalhan. Son organizats 
dins una Glèisa plan desvolopada en 
Occitània amb d’avesques e de diagues.

Cathars are Christians who believe in two 
Creators, one good and one evil. They can 
save their souls by receiving their own 
unique sacrament, the consolamentum. 
In small towns and villages they work, 
whilst living a monastic style of life. They 
organize themselves as a Church; with 
bishops and deacons, which becomes 
particularly widespread in Occitania. 

Los cátaros son cristianos que creen en 
dos principios creadores, uno para el bien, 
el otro para el mal. Ellos pueden salvar 
su alma recibiendo un sacramento único 
llamado el consolament. Llevan entonces 
un tipo de vida monástica trabajando en 
el corazón de las aldeas. Los cátaros se 
organizan en  una Iglesia que se desarrolla 
particularmente en Occitania con obispos 
y diáconos.

La religion cathare 
Forme médiévale de christianisme, elle s’est développée 

dans différents pays européens. Se réclamant des évangiles, 

ses adeptes se considèrent comme la vraie Eglise du Christ 

et des apôtres, à la différence de celle de Rome qui a, 

selon eux, perverti l’héritage initial. Ils croient en deux 

principes créateurs, l’un pour le bien, l’autre pour le mal. 

Les âmes d’ici-bas, enfermées dans des corps de chair, 

ont oublié leur origine divine. Elles peuvent toutefois 

être sauvées en recevant le consolament qui unit l’âme à 

l’Esprit Saint. Ce baptême par imposition des mains est 

l’unique sacrement cathare. Les croyants se refusent à 

communier, adorer la croix…  

En Occitanie, le catharisme se constitue en véritable église, 

structurée, hiérarchisée, avec à sa tête un corps clérical 

d’évêques et de diacres. Ceux qui ont reçu le consolament 

s’engagent à une vie ascétique de type monastique, à 

cette différence près qu’ils sont installés au cœur des 

bourgades. Là, ils mènent une vie communautaire dans 

des maisons de femmes ou d’hommes ouvertes à tous. Ils 

ne prélèvent pas la dîme mais travaillent et prient à la vue 

de tous. Ils se nomment eux-mêmes " bons hommes " et 

" bonnes femmes " et leurs fidèles, " bons croyants ".


