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FICHE DÉFINITIVE
▪Régions
MidiPyrénées •
Aquitaine •
LanguedocRoussillon •
Provence

▪Thèmes
Histoire
régionale •
Histoire
de France
(XIII e-XIVe
siècle) • Catharisme • occitan-langue d’oc

▪Présentation
Dins un librilhon sintetic e arderós, Sèrgi Moneff, cap-redactor de la revista d’estudis catars « le
Castrum » nos porgís un çò essencial de l’istòria dels Bons Òmes, aqueles « èssers de puretat » que
visquèron una Utopia religiosa sus las tèrras dels comtes de Tolosa que i regnava paratge. çaquelà
paratge e conviviença èron pas çò mai costumièr del reiaume de França del sègle XIIIen... Un libre
apassionant escrich per un apassionat.
Dans un ouvrage synthétique et ardent, Serge Moneff, rédacteur en chef de la revue d’études
cathares « le Castrum » nous livre un essentiel de l’histoire des Bons Hommes, ces « êtres
purs » qui vécurent une Utopie religieuse sur les tolérantes terres des comtes de Toulouse.
Mais paratge et conviviença n’étaient pas la règle commune du royaume de France du XIIIe
siècle... Un livre passionnant, écrit par un passionné.
Préface d’Anne Brenon.
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