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CONFÉRENCE 

Vincent CHALLET 

Genre  Conférence universitaire et vulgarisation pour le grand public 

Thématiques 
Languedoc médiéval, communautés paysannes, pèlerinage de 
Compostelle, réalités et légendes, histoire et patrimoine, patrimoine 
mondial 

Titres des 
conférences   

• « Compostelle : dʼun pèlerinage médiéval à sa réinvention 
contemporaine » 

• « Compostelle : des chemins et des ponts » 
• « Santiago de Compostela : spiritualité, patrimoine médiéval et 

exploitation touristique » 

Intervenant 

Vincent Challet est maître de conférences en histoire médiévale à 
l'Université Paul-Valéry Montpellier, spécialiste des questions 
patrimoniales médiévales, de l'histoire du Languedoc et plus 
généralement d'histoire sociale et urbaine. 

Publications de 
lʼintervenant 

• Aysso es lo comessamen: écritures et mémoires du Montpellier 
médiéval, Montpellier, PULM, 2017 

• La comunidad medieval como esfera publica, Séville, 2014 
• The Voices of the People in Late Medieval Europe, Turnhout, 

Brepols, 2014 
• La réalité du prélèvement fiscal en Languedoc à la fin du Moyen 

Âge : le cas de Saint-Guilhem-le-Désert, in Laurent Feller, 
Ecritures de l'espace social. Mélanges d'histoire médiévale offerts 
à Monique Bourin, Paris : Publications de la 
Sorbonne, 2010, p. 557-573 

• La Société politique à la fin du XVe siècle dans les royaumes 
ibériques et en Europe, Vincent Challet (ed), Jean-
Philippe Genet (ed), Hipolito Rafael Oliva (ed), Julio Valdeon (ed), 
Paris/ Valladolid : Publications de la Sorbonne/ Universidad de 
Valladolid, 2007 

• Entre expansionnisme capétien et relents dʼhérésie : le procès des 
templiers du Midi, in Les ordres religieux militaires dans le Midi 
(XIIe-XIVe siècle), Toulouse : Privat, 2006, p. 139-168 (Cahiers 
de Fanjeaux, 41) 

• Au cœur de la révolte : les conflits paysans et leur résonance en 
milieu urbain en Languedoc à la fin du Moyen Âge, in F. Clément, 
J. Tolan et J. Wilgaux , Espaces d'échanges en Méditerranée. 
Antiquité et Moyen Âge, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2006, p. 149-162 

• La révolte des Tuchins : banditisme social ou sociabilité 
villageoise ?, in Médiévales n° 34, 1998, p. 101-112 

• Les Lieux de mémoire du Moyen Âge à Montpellier et en 
Languedoc, conférence en ligne 
(www.youtube.com/watch?v=Zx7NK_yGUBg) 

Public ciblé Tous publics 
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Durée  Entre 1h00 et 1h30 selon les besoins, suivi dʼun échange avec la salle 

Conditions 
techniques  Vidéoprojecteur et micro 

Conditions 
dʼintervention  

Si adhérent à lʼAgence des chemins de Compostelle : frais de 
déplacement et dʼhébergement 
Si non adhérent à lʼAgence des chemins de Compostelle : frais de 
déplacement et dʼhébergement + 150 € 

Contacts vincent.challet@univ-montp3.fr  

Aire géographique 
dʼintervention  Tous lieux 

 


