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En 1233, l’Eglise adopte une autre stratégie et met en place une nouvelle institution
judiciaire confiée aux Dominicains : l’Inquisition. Les enquêtes menées tout au long du
XIIIème siècle et au début du XIVème siècle par les inquisiteurs vont sérieusement réduire le
nombre de cathares dans le Midi.
Véritable épilogue de la Croisade contre les Albigeois, la campagne militaire contre
Montségur, siège de l’évêché cathare du toulousain marque un tournant dans la répression
contre le catharisme. La reddition de la forteresse le 15 Mars 1244 se solde par la disparition
du principal refuge de la hiérarchie cathare.
L’arrestation des parfaits Pierre et Jacques Authié en 1308 marque la fin de l’hérésie en
Languedoc. Le bûcher du dernier parfait connu Guihlem Bélibaste en 1321 à Villerouge
Termenès, château de l’archevêque de Narbonne, met un terme l’histoire du catharisme dans
le Midi.
1171Concile cathare à St Félix du Lauragais
1179 le concile du Latran III frappe d’hérésie les cathares
1208 15 janvier le prélat Pierre de Castelnau envoyé du Pape
est assassiné. Appel du pape Innocent III à la croisade
1209 massacre de Béziers et prise de Carcassonne
1210 siège de Cabaret (Lastours), Minerve et Termes
1213 bataille de Muret. Mort de Pierre II, le roi d'Aragon
1218 Mort de Simon de Montfort au siège de Toulouse
1224 Amaury de Montfort, le fils de Simon, est défait et quitte le sud. Il
lègue ses titres au roi de France
1229 traité de Meaux-Paris : Soumission de Raimond VII de Toulouse
1242 meurtre des inquisiteurs à Avignon et révolte avortée de Raimond
VII de Toulouse
1244 chute de Montségur et bûcher le 16 mars
1255 fin de la lutte avec la prise de Quéribus
1321 mort sur le bûcher de Guilhem Bélibaste
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