
Conférences AEC René Nelli depuis 2012:  

 

- 27 avril 2019 : « Contexte et conséquences du massacre des inquisiteurs à Avignonet en 1242 ». Une 

rencontre-conférence avec Lucien Ariès. 

- 12 octobre 2019 : « Le souvenir des cathares Hier et Aujourd’hui ». Conférence par Michel Jas 
- 25 novembre 2019 : « L’aventure vaudoise. Histoire d'une dissidence (XIIe-XVIe siècle) ». Conférence par 

Gabriel Audisio 
- 8 décembre 2019 : Conférence d’André Bonnery : « L’impact politique, social et religieux de l’Arianisme 

dans le royaume Wisigoth de Toulouse » 

 

- 28 avril 2018 : « la mémoire de Simon de Montfort dans les pays d’Aude au XIXe siècle et dans la 

première moitié du XXe siècle » par Charles Peytavie. 
- 26 mai 2018 : « Le castrum de Montréal de Sos, 16 années de recherches sur une fortification des 

Pyrénées ariègeoises » par Florence Guillot, responsable de la fouille, associée CNRS Traces-Terrae. 
- 8 décembre 2018 : « Bernard de Castanet, évêque d’Albi (1276-1308) » par Bernard Mahoux autour de 

son livre « Le palais du diable au temps de l’inquisition en Occitanie » TDO édition. 

 

- 25 février 2017 : « Les frères Abban, des Occitans à l’assaut de Montségur », par Gauthier Langlois. 

- 29 avril 2017 : « Les cathares et la réincarnation ». Entretiens entre Charles Peytavie et Bernard Mahoux  
- 14 octobre 2017 : « La Dame de Toulouse » par Francis Pornon 
- 25 novembre 2017 deux conférences :  
 « L’évêque Clarin, les Dominicains et la création de l’Inquisition à Carcassonne (1233-1248) ». 

Conférence proposée par Charles Peytavie 
 « La redécouverte du « Mur » ou prison de l’Inquisition à Carcassonne. Enquête sur un monument 

oublié » proposée par Dominique Baudreu, et Fabienne Calvayrac, 
 

- 23 janvier 2016. « L’adoptianisme, une christologie hérétique au temps de Charlemagne », par André 

Bonnery 
- 27 février 2016 : « Clément V (1264-1314), le pape gascon et l’affaire des Templiers », par Monique 

Dollin du Fresnel  
- 9 mars 2016 : « la conception et l’expression de l’amour chez les poètes arabes d’al-Andalus et les 

troubadours occitans », par Clélia Bergerot 
- 24 septembre 2016 : « le mythe du Graal en Catalogne au Moyen Age », par Michel Adroher 

- 12 novembre 2016 : « Le traité de Corbeil (1258) et l’annexion de la vicomté de Fenolhedès au royaume 

de France », par Rodrigue Tréton 
 

- 31 janvier 2015 : « Trencavel à l’assaut de la Cité. Le grand siège de 1240 », par Gauthier Langloiset 

Bernard Mahoux. 
- 28 février 2015 : « Les troubadours roussillonnais (XIIe-XIIIe siècle) », par Michel Adroher. 

- 10 octobre 2015 : « Guilhem Bélibaste, le dernier Bon homme occitan », par Gauthier Langlois 
- 14 novembre 2015 : « la Croisade du roi de France Philippe le Hardi en 1285 en Roussillon et 

Catalogne », par Robert Vinas 

- 12 décembre 2015 : « 1215-1216, deux années décisives de la Croisade contre les Albigeois. Du concile 

de Latran IV au sac de Toulouse », par Charles Peytavie 
 

-  26 avril 2014 : « Raymond Trencavel. Dernier vicomte de Carcassonne, d’Albi et de Béziers. De l’histoire 

à la fiction. La naissance d’un mythe », par Gauthier Langlois, Charles Peytavie et Bernard Mahoux 
- 11 octobre 2014 : « Au cœur des pratiques rituelles et sociales des communautés cathares, le consolament 

ou baptême spirituel » par Charles Peytavie. 
- 29 novembre 2014 : « Hérésies médiévales en Flandre et dans les Pays-Bas au début du XIIe siècle » par 

Michel Gybels 
- 6 décembre 2014 : « Le crépuscule d’une vicomté : l’histoire méconnue du Fenolhedès dernier foyer de la 

résistance à la croisade contre les Albigeois », par Rodrigue Tréton 

 

- 30 novembre 2013 : « La Bataille de Muret », par Robert Vinas 
-  8 décembre 2012 : « La Compagnie catalane en Orient (1303-1311) », par Robert Vinas 


