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Exposition

Bibliothèque universitaire centrale, 
campus de Villejean
Université Rennes 2

Du 28 septembre 2022
au 8 janvier 2023

entrée libre 

Une exposition déjà présentée à :

▪ Montpellier, Université Paul-Valéry Montpellier 3, octobre 2018

▪ Nîmes, Université, novembre 2018

▪ Lyon, Bibliothèque univ. Diderot, janvier-mars 2019

▪ Béziers, Centre universitaire Du Guesclin, avril-juin 2019

▪ Fanjeaux, Maison Gramont, juin-septembre 2019

▪ Paris Est-Créteil, Université, octobre-novembre 2019

▪ Nice, Université Côte d’Azur, novembre 2021-janvier 2022

▪ Bonn (Allemagne), Université, avril-juin 2022

Organisation : Alessia Trivellone, univ. Paul Valéry, Montpellier

Adaptation pour l’université Rennes 2: Florian Mazel, Isabelle 

Rose, Franck Mercier, Caroline Chevallier

Informations et approfondissements :

https://cemm.www.univ-montp3.fr ; hepos.hypotheses.org

Contact :

alessia.trivellone@univ-montp3.fr

caroline.chevallier@univ-rennes2.fr

une idée reçue
Les Cathares :

https://cemm.www.univ-montp3.fr/
https://cemm.www.univ-montp3.fr/
mailto:alessia.trivellone@univ-montp3.fr


Posters

1. La légende des cathares dans le Midi (Alessia Trivellone)

2. D’où provient le nom « cathare » ? (Tristan Picard)

3. Y avait-il des cathares au Moyen Âge ? (Alessia Trivellone)

4. « Tuez-les tous » : la croisade albigeoise et ses massacres (Florian Artaud)

5. Un procès d’Inquisition en bande dessinée (BD par Lucie Bourhoven, 

avec la participation de Zakariya Houzi, Ibtisam Slimi, Lauriane 

Valdinoci)

6. Les débuts de l’Inquisition dans le Midi (Jean-Paul Rehr)

7. L’hérésie médiévale, un domaine d’études en évolution (Alessia Trivellone)

8. Des rituels « cathares » ? (Emmanuel Bain, Jean-Paul Rehr, Alessia 

Trivellone)

Vidéos

1. L’invention des cathares (durée : 10 minutes), par Rémi Plotard et 

Sylvain Helft

2. De la croisade contre les Albigeois au Pays cathare (durée : 7 minutes), 

interview à Jean-Louis Biget par Laurent Guitton et Alessia 

Trivellone, montage Rémi Plotard 

L'Occitanie, terre des cathares au Moyen Âge ?

Une idée courante veut qu’à l’ombre des châteaux du Midi, des 

hérétiques appelés « cathares » auraient vécu à l’écart de l’Église 

chrétienne, en élisant leurs propres évêques et accomplissant leurs 

rites. 

Pourtant, le nom « cathare » n’apparaît dans aucune des très 

nombreuses sources médiévales sur l’hérésie du Midi ! Elles citent 

en revanche des « hérétiques », mais elles sont à prendre avec 

précaution…

Comment le mythe des cathares s'est-il développé ? 

Comment expliquer la croisade albigeoise et ses massacres ? 

Qui sont les « hérétiques » envoyés au bûcher par l'Inquisition ?

Cette exposition entend répondre à ces question à l’aide de 

panneaux réalisés par les étudiants du Master « Mondes Médiévaux » 

de l’Université Paul Valéry Montpellier 3 et d’un choix d’ouvrages 

extraits des fonds anciens et modernes 

de la BU de Rennes 2.


