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CONFÉRENCE 

Charles PEYTAVIE 

Genre  Conférence culturelle 

Thématiques Hérésies médiévales et pèlerinages, histoire médiévale méridionale, 
Occitanie, cathares, vaudois, Inquisition, croisade contre les Albigeois 

Titre de la conférence  « Hérésies et pèlerinages en Occitanie au temps des cathares et de 
lʼInquisition (XIIe-XIVe siècles) » 

Présentation de la 
conférence  

Quels liens existe-t-il entre hérésies et pèlerinages dans lʼOccitanie 
médiévale des XIIe-XIVe siècles ? En se replongeant dans lʼhistoire des 
dissidences religieuses médiévales qui surgissent dans les pays de langue 
dʼoc, entre Rhône et Garonne, à partir du XIIe siècle (catharisme, 
valdéisme), cette conférence se propose de retracer comment lʼÉglise 
romaine a eu besoin du pèlerinage contre les hérétiques. Elle montre 
comment le pèlerinage, à Compostelle, Rome ou Cantorbéry, fut imposé 
par lʼInquisition aux repentis et aux anciens complices des hérésies et 
revient sur un étonnant revers de cette méthode de répression à la fin du 
XIIIe siècle : lʼÉglise finit par se méfier des pèlerins eux-mêmes. Qui sait si 
finalement sous lʼhabit de ces pénitents venus de Rome ou partant pour 
Saint-Jacques de Compostelle ne se cachent pas de vrais hérétiques 
fuyant la condamnation de lʼÉglise ?  
Possibilité dʼadapter la conférence à lʼhistoire monographique du 
lieu où elle est organisée. 

Intervenant 

Historien médiéviste, spécialiste de lʼhistoire médiévale méridionale, du 
catharisme et de la Croisade contre les Albigeois, Charles Peytavie a 
travaillé pendant onze ans comme médiateur culturel et scientifique du 
Centre dʼEtudes Cathares / René Nelli à Carcassonne. Il dirige depuis 2011 
un cabinet dʼingénierie culturelle et touristique, Patrimoines dʼAvenir, 
spécialisé dans la médiation et la valorisation des patrimoines historiques. 
Auteur dʼouvrages et dʼarticles de vulgarisation sur les patrimoines 
matériel et immatériel du Grand Sud, il contribue régulièrement à des 
médias régionaux (Pays cathare Magazine, Pyrénées Magazine, Pyrénées 
Histoire, etc.) et nationaux (Archéo-Théma,  Histoire de lʼAntiquité à nos 
jours, France 3, Emission Des Racines et des ailes,  France Info, etc.). 
Il est aussi actuellement Président de la Société dʼEtudes Scientifiques de 
lʼAude, administrateur de la Fédération historique dʼOccitanie et 
administrateur de lʼAssociation des Amis de la Ville et de la Cité de 
Carcassonne. 

 
 
Publications de 
lʼintervenant 

• Les cathares en Occitanie (coécrit avec Nicolas Gouzy), Empreinte 
éditions, Portet, 2018 (édition bilingue français / anglais) 

• Châteaux et demeures en Languedoc-Roussillon et Aveyron, 
Romains page, Paris, 2005 

• Fêtes et traditions populaires en Languedoc-Roussillon et Aveyron, 
Romains page, Paris, 2005 

• Les cathares en Languedoc, Romains page, Paris, 2004 
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Public(s) ciblé(s) Tous publics 

Durée 1h15 (+ débat avec le public) 

Conditions 
techniques Vidéoprojecteur, écran, microphone, ordinateur 

Conditions 
dʼintervention  

Prestation rémunérée : 250 € HT + défraiement (transport, logement, 
restauration) 

Autre prestation 
possible en sus de la 
conférence  

Dédicaces, animation de débat avec le public 

Contacts 

Charles Peytavie 
Cabinet Patrimoines dʼAvenir 
27 rue Caraman  
31000 TOULOUSE 
Tél : 06 83 11 99 03 
Mail : charles.peytavie@gmail.com 
https://www.facebook.com/Histoireducatharisme/ 

Aire géographique 
dʼintervention France 

Éléments de 
communication 
fournis par lʼauteur 
(photographies, 
logo….) 

Photo, logo (à la demande) 

	

		
	


