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Le château de Montségur
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Montségur a été construit au début
du 13e sièce, à plus de 1200 m
d'altitude, tout en haut de la

montagne qui surplombe le village
de Montségur dans l'Ariège. Il fait

parti de ce que l'on appelle les
châteaux cathares.

Les Cathares étaient un groupe
religieux apparu dans le Midi de la
France au 10e s. L'Eglise catholique

ne les aimait pas du tout car ils
avaient du succès et leur faisaient

de la
concurrence !

Les Cathares ont fait de

Montségur le siège de leur église

et un lieu de refuge pour les

fidèles

Vu du ciel
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Après la chute de Montségur, de nombreux
cathares sont partis en Italie. C'est peut être là

bas qu'ils ont  transféré leur trésor qui était
peut être un vieux trésor wisigoth caché dans
les environs de Carcassonne. Tout ce que l'on
sait, c'est que lors du siège de Montségur, une
poignée d'assiégés se sont enfuis du château

pour une destination mystérieuse.

A l'époque, le roi de France était très
proche de l'Eglise catholique. Il a donc
décidé de faire la guerre aux Cathares.

Le château de Montségur a été
assiégé et pris par le roi. Les Cathares

ont perdu la guerre et ont disparu.

D'après la légende, avant de
fuir, les Cathares auraient

caché un très grand trésor !
Mais personne ne sait où !

Enluminure (livre décoré de

peintures) représentant la

croisade contre les

Cathares

Les archères permettaient

aux archers de tirer des

flèches pour se défendre

Le siège du château de
Montségur a duré 11 mois ! 
Les assaillants ont fini par

réussir à rentrer en escaladant la
falaise !

La croix occitane

était un symbole

cathare

Enluminure du siège d'un

château
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le temple de Diane

On a pu reconstituer l'histoire du
château grâce aux fouilles
archéologiques et à des

documents écrits qui avaient été
conservés

Les autres châteaux du pays cathare

reconstitution 3D du château
(Grégoire Valayer/izigraph.fr, GRAM, DR)
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Pour accéder aux restes du château de
Montségur, il ne faut pas avoir peur de

marcher ! Il faut grimper un chemin
escarpé . Heureusement qu'elle est

recouverte d'arbres pour avoir un peu de
fraîcheur !

vue intérieure du château

vue depuis la porte d'entrée

les escaliers de la cour
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Pour en savoir plus : 

Survol de Montségur en drone :
https://vimeo.com/176201501

Reconstitution 3D du château :
https://youtu.be/lHWmmBKZiY0

le sentier menant au château

A la rencontre des Cathares , avril 2011
Editions La petite boîte 

Guilhem : Un enfant en Pays Cathare,
avril 2015, de Jean Hennegé  et Gemma

Sales, MSM Editions



Crée ton pantin de chevalier du Moyen-Age

Colorie le chevalier aux couleurs qui te plaisent. Découpe ensuite soigneusement chaque
partie du corps du chevalier, puis demande l'aide d'un adulte pour percer des trous à
l'endroit des points noirs. Insère ensuite des attaches parisiennes dans les trous pour

faire tenir les parties du corps ensemble. 
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Retrouve l'ombre du château

Relie chaque château à l'ombre correspondante




