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> Initiatives

Depuis précisément 22 ans, “Hérésis”
est une revue semestrielle destinée à un
public passionné et exigeant, composé
des 500 membres de l’Association du
Centre d’Etudes Cathares. Consacrée à
ses débuts aux Cathares en Languedoc,
ouverte aux hérésies européennes puis
progressivement à l’exploration scientifi-
que et critique des dissidences religieu-
ses au moyen-âge, cette revue a été
jugée trop spécialisée par les membres
de l’association. Il a donc été décidé de
lancer un magazine complémentaire. 
“Histoire du Catharisme”, qui, né cet été,
se veut tout aussi exigeant et rigoureux
que son aîné mais aussi plus grand
public. 

Un réseau 
de distribution ciblé
Avec 3 000 exemplaires mis en vente
dans les librairies du département et sur
tous les sites du Pays Cathare, l’objectif
du magazine est d’aborder le vaste
domaine des dissidences et des héré-
sies médiévales, hors des sentiers bat-
tus de la grande presse. Aborder
différement l’histoire de l’Aude et du

Pays Cathare et diffuser la connaissance
sont les souhaits des membres et des
administrateurs du CEC. Distribué gra-
tuitement aux adhérents de l’associa-
tion, il est proposé à 5 euros à un public
aussi curieux d’information accessible
que soucieux de rigueur scientifique.
Lancé de manière expérimentale par le

Centre d’Etudes Cathares, le nouveau
magazine a tout pour séduire les nom-
breux lecteurs passionnés d’histoire
médiévale. 

Un magazine 
passionnant
Pour la forme, un format pratique, de 
44 pages, un papier de qualité et une
mise en page claire. Quant au fond, on y
trouve des articles intéressants et
attractifs qui font progresser la science
et la culture, rien de moins ! Toutes ses
qualités font d’ores et déjà d’”Histoire
du Catharisme” une référence incon-
tournable de l’histoire médiévale en
général et de la période des hérésies
religieuses en particulier. Le Conseil
Général est fier de subventionner le
Centre d’Etudes Cathares et notamment
leur nouvel outil de vulgarisation scienti-
fique et historique. Curieux, amateurs,
passionnés ou chercheurs disposent à
présent d’une revue qui saura faire l’una-
nimité… Indispensable ! ■

Renseignements : 
04 68 47 24 66

Le Centre d’Etudes Cathares (CEC), association

fondée en 1981 par le célèbre historien René Nelli 

avec l’aide du Conseil Général, édite la revue

d’histoire des dissidences médiévales “Hérésis”. 

Il publie un nouveau magazine intitulé “Histoire du

Catharisme” dont le premier numéro est sorti cet

été, une initiative soutenue par le Conseil Général

dont l’intérêt pour l’histoire singulièrement mêlée

à notre patrimoine a permis de développer une

politique hors du commun : celle du Pays Cathare.

“Histoire du Catharisme”,
une nouvelle façon d’appréhender
notre patrimoine

La revue Hérésis, 22 ans d’existance

Un nouveau magazine


