
55e CoLLoqUE  DE  fANjEAUx
SESSIoN D'hISToIRE RELIGIEUSE DU MIDI DE LA fRANCE
oRGANISÉE PAR LE CENTRE D'ÉTUDES hISToRIqUES DE fANjEAUx

avec le concours de l’ADREUC (Association pour le Développement des Rencontres
et des Échanges Universitaires et Culturels, Conseil Départemental de l'Aude).

SoUS LA DIRECTIoN DE

Jean-Louis BIGET
ENS LSh

Le “catharisme”
en questions

fANjEAUx 
8 - 11 JUILLET 2019

Pour se rendre à Fanjeaux :
AUTOROUTE A 61 : sortie 22 BRAM, puis RD 119, suivre foIx, fANjEAUx 10 km.
SNCF : CASTELNAUDARY 17 km, CARCASSoNNE 30 km.
AVION : Aéroports : ToULoUSE / BLAGNAC, CARCASSoNNE / SALVAZA

COLLOQUES DE FANJEAUX

Les colloques de fanjeaux sont nés en 1965 et se tiennent chaque année au mois de juillet sous 
l’égide de l’association : «Centre d’Études Historiques de Fanjeaux ». Le siège des colloques se situe à
fanjeaux, à mi-chemin de Carcassonne et de Castelnaudary, en pays Lauragais.

Sous le patronage des Universités Paul-Valéry de Montpellier et de Toulouse - Le Mirail, le Centre 
d’Études historiques a publié chaque année les actes du colloque de l’année précédente, sous forme d’un 
volume de la collection des :

CAHIERS DE FANJEAUX

Véritable encyclopédie de l’histoire religieuse du Midi de la france entre le xIe et le xVe siècle, les
56 volumes de la Collection des Cahiers de fanjeaux constituent à l’heure actuelle la meilleure documentation
existant sur l’histoire méridionale au Moyen âge.

Du catharisme au pèlerinage, de la religion populaire à la liturgie, de l’influence de l’Islam et du
judaïsme sur la pensée religieuse méridionale jusqu’à l’action des ordres monastiques et au rôle des papes
d’Avignon en Languedoc, c’est un très large éventail de sujets qui a été abordé.

A paraître en juillet 2019 :
L’Église et la violence (Xe - XIIIe s.)

CENTRE D’ÉTUDES hISToRIqUES
Mairie - Place des halles
f - 11270 - fANjEAUx

Tél. 00 33 (0)4 68 24 70 02
E-mail : cahiers-de-fanjeaux@wanadoo.fr - Site : http://www.cahiersdefanjeaux.com
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Lundi 8 juillet
9h15 ouverture de la session.

9h30 jean-Louis Biget, ENS LSh, Introduction.
L’histoire du « catharisme » : un nœud de questions.

I. Quelles origines ? Orientales ou occidentales ? Exogènes ou endogènes ?

A. Regard critique sur les sources
10h Alessia Trivellone, Université Paul-Valéry Montpellier, CEMM

Des Églises cathares en Italie ? Pour une étude critique des sources italiennes.

10h45 Edina Bozóky, Université de Poitiers, CESCM
Circulation et portée de l'apocryphe Interrogatio Iohannis.

11h30 jean-Louis Biget, ENS LSh
Des connexions balkaniques ? Retour sur le « concile de Saint-Félix ».

B. L’hérésie, corollaire de l’orthodoxie
14h30 Dominique Iogna-Prat, École des hautes Études en Sciences sociales

Unité de l’Église et définition de l’hérésie au XIIe siècle. 

15h15 Uwe Brunn, Université Paul-Valéry Montpellier, CEMM
Défense de l’unité de l’Église. Diabolisation et dualisme des dissidents.

II. Comment s’élabore l’image d’une Occitanie hérétique ?

16h Robert I. Moore, Université de Newcastle
L’hérésie dans le jeu des pouvoirs, particulièrement en Occitanie.

Mardi 9 juillet
9h Emmanuel Bain, Aix-Marseille Université, TELEMMe

Alain de Lille et son Contra hereticos. Examen critique.

9h45 jacques Chiffoleau, École des hautes Études en Sciences sociales, CIhAM
Negotium pacis et fidei. Innocent III et l’hérésie en Italie et dans le Midi. 

10h30 hélène Débax, Université jean-jaurès Toulouse, fRAMESPA
Les légats méridionaux : Pierre de Castelnau, Raoul de Fontfroide, Arnaud Amalric. 
Recherches sur leurs familles et leurs motivations.

III. Les dissidences, quelle réalité avant la croisade ?

11h15 Guy Lobrichon, Université d’Avignon, CIhAM
L’évangélisme et la vita apostolica en Occitanie au XIIe siècle.
Formes, évolution, oppositions.

14h30 jean-Louis Biget ENS LSh
Les « bons hommes », les « bonnes dames » et leurs communautés.

15h15 Bernard hodel, o.p., Université de fribourg,
Des intuitions fulgurantes : Diègue d’Osma, Dominique de Caleruega,
Foulque de Toulouse.

IV. Après la croisade, quel devenir de l’hérésie ?

16h jacques Paul, Aix-Marseille Université
Salut et doctrine chez les croyants des hérétiques.

Mercredi 10 juillet
Excursion en Ariège : Pamiers, foix, Montségur.

Jeudi 11 juillet
9h Mark Pegg, Université Washington, Saint-Louis (Missouri)

L’inquisition. Dilatation du champ de l’hérésie.

9h45 julien Théry, Université Lumière Lyon, CIhAM et jean-Paul Rehr, Université Lumière 
Lyon, CIhAM
La lutte contre l’hérésie, un moyen de gouvernement de l’Église et du roi dans la France 
méridionale ?

10h30 André Vauchez, Institut de france, Conclusion.

Dans les dernières décennies, le phénomène des hérésies médiévales s’est inscrit dans le champ d’une
compréhension renouvelée. En concomitance, une réflexion s’engageait sur les rapports entre
mémoire collective et discours historique. Un tel contexte impose de réexaminer l’histoire du
« catharisme », pour tenter de répondre aux interrogations qui demeurent sur ses origines, sa nature,

sa chronologie, son appellation et son évolution. Des spécialistes reconnus, de différentes générations
et de plusieurs nationalités, uniront à fanjeaux leurs compétences afin d’assurer le progrès des débats
en cours, de faire le point sur les doutes et les certitudes et dresser un bilan aussi exact et objectif que
possible des questions ouvertes.
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Les actes de ce colloque constitueront le volume N° 55 des Cahiers de fanjeaux (à paraître en juillet 2020).


