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Au cœur de la ville de Carcassonne, dans la demeure où vécut l’écrivain Joë Bousquet 
devenue depuis la Maison des Mémoires, le Centre d’Études Cathares met en œuvre depuis
vingt-cinq années les moyens d’une recherche honnête sur le catharisme, les hérésies mé-
diévales européennes et les dissidences historiques. Il propose aux spécialistes comme aux
amateurs, aux curieux comme aux passionnés, au grand public comme aux collectivités, des
outils et des compétences régulièrement actualisés.

Fondé en 1981 à l’initiative du Conseil général de l’Aude et sous
l’impulsion de l’historien René Nelli, le Centre d’Études Catha-
res dispose d’une médiathèque de plusieurs milliers de référen-
ces sur les hérésies médiévales et leurs contextes. Son service
documentaire peut aujourd’hui répondre aux questions de tous
ceux qui souhaitent obtenir des renseignements plus détaillés sur
le catharisme, la société médiévale méridionale et l’histoire des
dissidences.

Editrice de la revue scientifique Heresis et du magazine trimestriel
Histoire du Catharisme l’association programme aussi chaque année
différentes manifestations culturelles à destination de ses adhérents et
d’un public plus large (journées de découverte, conférences, 
expositions).

Association de type loi 1901, le Centre d’Études Cathares / René Nelli
propose à ses membres une information régulière ainsi qu’un en-
semble de services destinés à faire apprécier la richesse d’un patri-
moine historique médiéval toujours à découvrir.

Le Centre d’Études Cathares participe enfin à la promotion et la mise en valeur de l’Aude,
Pays cathare et du patrimoine médiéval régional dans le cadre d’un partenariat régulier avec
le département de l’Aude, la région Languedoc-Roussillon et la ville de Carcassonne.



LES MEMBRES DU CEC...

⌧ reçoivent une information régulière sur l’actualité de l’association.
⌧ sont invités aux conférences, manifestations et rencontres que nous organisons.
⌧ participent gratuitement aux journées de découverte (soit une économie de  15

€ par journée et par personne).
⌧ bénéficient d’un conseil en librairie et d’une remise de 10 % sur le prix public

des livres proposés ainsi que de 50 % de réduction sur les anciens numéros
d’Heresis (n° épuisés : 1 à 3, 5, 12 à 14, 16 à 20, 24, 25, 28, 29, 32 à 37, 41).

⌧ sont prioritaires pour nos services de documentation. Les frais engagés sont re-
facturés à prix coûtant (photocopies, prêt-interbibliothèques, ...).

⌧ profitent de conditions d’accueil particulières, sur présentation de leur carte d’ad-
hérent :

- à la galerie photographique de Gérard Sioën dans la Cité de 
Carcassonne (04 68 25 99 10)

- à la Rôtisserie médiévale de Villerouge-Termenès (précisez que vous êtes
adhérents au CEC lors de votre réservation : 04 68 70 06 06)

- sur les sites du Pays Cathare avec votre Passeport



J’ADHÈRE ET JE CHOISIS...

L’adhésion et la revue annuelle Heresis

L’adhésion et le magazine trimestriel

Histoire du Catharisme

L’adhésion privilège avec la revue et le magazine

� pour toute cotisation de soutien supérieure à 50 € la formule privilège
est appliquée automatiquement.

en plus des différents services proposés aux adhérents, 
je reçois le numéro double de la revue Heresis N° 48-49 en
fin d’année 2008
� j’économise 50 % sur la valeur d’abonnement et 

les frais de port me sont offerts.
� ma cotisation est de 45 € pour l’année 2008.
� Table générale sur http://cecnelli.unblog.fr

en plus des différents services proposés aux adhérents, je suis abonné à toutes
les publications de l’association dans le cadre d’une formule privilège. 
Mon adhésion privilège me fait économiser le montant d’un abonnement 
complémentaire à la revue (soit une économie de 40 €) ou au magazine (soit une
économie de 15 €)
� ma cotisation est majorée de 5 € soit 50 € pour l’année 2008.

en plus des différents services proposés aux adhérents, 
je reçois tous les trois mois et en double exemplaire mon
magazine Histoire du Catharisme
� je peux offrir un exemplaire du magazine à une 

personne intéressée.
� ma cotisation est de 45 € pour l’année 2008.
� Table générale et index sur http://cecnelli.unblog.fr

le magazineHistoire du Catharisme n° 4

la revue Heresis 44-45



LES FORMULES D’ABONNEMENT

L’abonnement à la revue Heresis

Le Centre d’Études Cathares
peut livrer la revue Heresis en
abonnement simple aux personnes
ou organismes qui ne souhaiteraient
pas adhérer. Il est possible 
d’acheter les anciens numéros
disponibles et nous pouvons 

livrer les numéros épuisés en photocopies reliées. Il est également possible de com-
mander les articles parus dans la revue à l’unité.

abonnement simple (port compris) : 45 €, 63 € hors UE
prix des anciens numéros : 50 % du prix public + port (nous contacter)
prix à l’article (frais de port inclus) : 5 €

L’abonnement au magazine Histoire du Catharisme

Le Centre d’Études Cathares peut livrer le ma-
gazine Histoire du Catharisme en 
abonnement simple aux personnes ou 
organismes qui ne souhaiteraient pas adhérer.

abonnement simple (port compris) :
30 €, 40 € hors UE
prix au numéro : 5 € + port (nous contacter)

� rappel : ces formules d’abonnement ne donnent droit à aucun des 
avantages réservés aux seuls adhérents de l’association. Elles n’impliquent

en aucune manière le statut d’adhérent pour leurs souscripteurs.

pages intérieures des  magazines Histoire du Catharisme n° 3 et 5


