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Avertissement :
°°Cette table comprend les sessions suivantes :
N° 3 : Historiens et archéologues. 1992
N° 5 : Europe et Occitanie. Les pays cathares. 1995
N° 6 : La persécution du catharisme. XIIe-XIVe s. 1996
N° 7 : Catharisme : l'édifice imaginaire. 1998
N° 8 : Les voies de l'hérésie. Le groupe aristocratique en Languedoc. XIe-XIIIe s. 2001
N° 8-1 : Structures et comportements
N° 8-2 : Avant et après la croisade : seigneurs et seigneuries
N° 8-3 : L'imaginaire chevaleresque
°°Les actes des autres sessions ont été publiés dans les livraisons habituelles de la revue Heresis. Se reporter donc à l'index de la revue.
N° 1 : Civilisation médiévale méridionale : mythe ou réalité ? 1989  n° 11
N° 2 : Mouvements dissidents et novateurs. 1990  n° 13-14
N° 4 : Naissance d'une hérésie. 1994  n° 21 & suiv.

A
Abbé (Jean-Loup), Au cœur de la Montagne Noire et de l'hérésie : les seigneurs d'Aragon. La croisade
des albigeois et ses répercussions sur le groupe aristocratique
Albaret (Laurent), Les publications contemporaines à thème cathare : délire ésotérico-commercial
et imaginaire catharophile
Amado1 (Claudie), Faible impact de l'hérésie dans le Languedoc central méditerranéen.
Le paradoxe biterrois (1170-1209)
Aurell (Martin), Le troubadour Gui de Cavaillon (vers 1175 – vers 1229) : un acteur nobiliaire de la croisade albigeoise

n° 8-2 p. 55
n° 7 p. 377
n° 5 p. 83
n° 8-2 p. 9

B
Barrère (Michel), A Montségur, entre archéologues et historiens
Baudreu (Dominique), Images villageoises en Bas-Razès (Aude) : Aspects planimétriques et
monumentaux au Moyen-Age
Baudreu (Dominique), Cazes (Jean-Paul), Le rôle de l'église dans la formation des villages médiévaux. L'exemple
des pays audois
Bedu (Jean-Jacques), La création d'un mythe : le trésor de Rennes le Château
Berlioz (Jacques), Ouverture (Catharisme : L'édifice imaginaire)
Biget (Jean-Louis), Cathares des pays de l'Agout (1200-1300)
Blanc (Jean), L'ordre de Citeaux et la Croisade. Réussite ou échec ?
, Vision critique des clercs face au catharisme
Bonnassie (Pierre), Les milites en pays d'Oc au XIIe s. d'après les sources hagiographiques
Bourin (Monique), Historiens et archéologues en Languedoc médiéval : l'expérience de l'historien
, Tensions sociales et diffusion du catharisme en Languedoc oriental au XIIIe s.
Brenon (Anne), La maison cathare : une pratique de vie religieuse et communautaire entre la règle et le siècle
, Le souvenir perdu du catharisme
, Méreaux, colombes et pentacles. Une archéologie cathare de l'imaginaire
Buschinger (Danielle), La chevalerie dans le Roman de Tristan en France et en Allemagne au Moyen-Age

n° 3 p. 359
n° 5 p. 311
n° 3 p. 139
n° 7 p. 399
n° 7 p. 11
n° 5 p. 259
n° 6 p. 39
n° 7 p. 39
n° 8-1 p. 45
n° 3 p. 25
n° 5 p. 105
n° 5 p. 213
n° 6 p. 241
n° 7 p. 269
n° 8-3 p. 29

C
Cabirou (Patrice), Un lignage cathare en Lauragais : les Mir, chevaliers de Laurac, seigneurs de St Martin Lalande
Caille (Jacqueline), Topographie urbaine, archéologie, histoire de l'art. L'exemple de Narbonne au Moyen-Age
Callat (Henri), Quête de "l'homme historique" et connaissance interdisciplinaire
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Cazenave (Annie), Montségur : essai de datation de la forteresse actuelle
, L'histoire rêvée
, L'imaginaire guerrier en Languedoc
Cazes (Quitterie), L'ancienne église St Pierre des Cuisines de Toulouse : état de la recherche
Colin (Marie-Geneviève), Formes et fonctions de l'habitat castral en France méridionale. Présentation d'un projet
collectif de recherche
Conte (Patrice), Souterrains, silos et habitat médiéval, état de la question archéologique en Limousin et Périgord
Cursente (Benoît), Questions sur la société gasconne du XIIIe siècle
Czeski (André), Montségur (Ariège) : quelques renseignements fournis par les résultats de l'ensemble des fouilles
, Montségur (Ariège). Résultats fouilles 1990

n° 3 p. 415
n° 7 p. 205
n° 8-3 p. 97
n° 3 p. 321
n° 3 p. 63
n° 3 p. 243
n° 5 p. 131
n° 3 p. 369
n° 3 p. 403

D
Darnas (Isabelle), "Urbanisme" du village déserté du castrum de Calberte (Lozère)
Débax (Hélène), Ad fevum et propter castlaniam. La déclinaison aristocratique du fief par les Trencavel
Denkova (Lydia), Hérésie et utopie : le modèle céleste pour une société terrestre
Duhamel-Amado (Claudie), L'entourage des Trencavel au XIIe s.
Durand (Aline), Armelle Gardeisein, Laurence Marembat, Apport des archéosciences ou disciplines naturalistes à
l'histoire et à l'archéologie médiévales
Durand (Geneviève), Apport de l'histoire et de l'archéologie à l'étude monumentale des églises L'exemple du
Rouergue méridional (IXe – début XIe s.)
Duvernoy (Jean), Activité pastorale et transhumance dans le domaine sud-occitan
, Les Eglises cathares en Europe occidentale
, Création et crises de l'Inquisition en Languedoc
, De Guilhem Pelhisson à Bernard Gui : les inquisiteurs méridionaux et leur temps
, L'air de la calomnie
, Les baronnies-tampon avant Alphonse de Poitiers

n° 3 p. 83
n° 8-1 p. 81
n° 5 p. 233
n° 8-1 p. 11
n° 3 p. 283
n. 3 p. 159
n° 3 p. 229
n° 5 p. 11
n° 6 p. 139
n° 6 p. 217
n° 7 p. 21
n° 8-2 p. 149

G
Gardel (Marie-Elise), La "maison" à Cabaret (Aude)
, La seigneurie de Cabaret d'après les sources écrites
Gouzy (Nicolas), Le catharisme est-il soluble dans l'encre d'imprimerie ?

n° 3 p. 69
n° 8-2 p. 37
n° 7 p. 413

H
Hagman (Ylva), Le catharisme : contre-Eglise et ordre religieux concurrent
, Les historiens des religions et les constructions des ésotéristes
Helas (Jean-Claude), L'apport de l'archéologie à la connaissance historique
, Conclusion (Historiens et archéologues)
, Conclusion (Catharisme : l'édifice imaginaire)

n° 6 p. 49
n° 7 p. 131
n° 3 p. 35
n° 3 p. 425
n° 7 p. 427

J
Jas (Michel), L'orthodoxie protestante, le rève albigeois, Schmidt et Peyrat
Jimenèz (Pilar), La vision médiévale du catharisme chez les historiens des années 1950 : un néo-manichéisme
, Préface (Les voies de l'hérésie…)

n° 7 p. 97
n° 7 p. 65
n° 8-1 p. 9

L
Lambert (Malcolm), Catharisme et bon sens populaire
Langlois (Gauthier), Oliver de Termes et son entourage, de la croisade albigeoise aux croisades en Terre-Sainte

n° 6 p. 193
n° 8-2 p. 207

M
Macé (Laurent), L'entourage aristocratique de Raimond V, comte de Toulouse (1148-1194)
Martel (Philippe), Qui n'a pas son albigeois ? Le souvenir de la Croisade et ses utilisations politiques
Maurin (Krystel), Les Esclarmonde, la Femme et la féminité dans l'imaginaire cathare moderne
Moore (Robert), A la naissance d'une société persécutrice : les clercs, les cathares et la formation de l'Europe
, Synthèse (La persécution du catharisme)
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Müller (Daniela), Conrad de Marburg et els cathares en Allemagne
, Les bases juridiques de l'Inquisition
, La pespective de l'historiographie allemande

n° 5 p. 53
n° 6 p. 119
n° 7 p. 47

N
Nelli (Suzanne), Les néo-gnostiques, Jules Doinel évêque gnostique de Montségur

n° 7 p. 121

P
Pailhès (Claudine), Le groupe aristocratique en comté de Foix XIe-XIIIe s.
Passerat (Georges), Cathares en Bas-Quercy : entre l'Eglise de l'Agenais et celle de l'Albigeois
, Ordres mendiants et Pastorale nouvelle
, Cathares et Templiers
Pesez (Jean-Marie), Histoire et archéologie médiévales
Poupin (Roland), Orthodoxie, Catharisme et Thomisme : l'œuvre de Thomas d'Aquin, un tournant dans la scolastique
, De métempsychose et en réincarnation ou la transmigration des âmes des temps cathares à nos jours
Pousthomis (Bernard), Le castrum de Durfort

n° 8-1 p. 121
n° 5 p. 149
n° 6 p. 65
n° 7 p. 191
n° 3 p. 7
n° 6 p. 261
n° 7 p. 145
n° 3 p. 91

R
Racinet (Philippe), Vie et mort dans un prieuré clunisien : archéologie funéraire et anthropologie à
St Nicolas d'Acy (Oise)
Résséguier (Lionel), La noblesse du comté de Foix et le catharisme au début du XIVe s. L'exemple de trois lignages :
Les Châteauverdun, les Issaura, les Luzenac
Roquebert (Michel), Montségur : le castrum de 1204-1244. L'apport des sources écrites
, Un exemple de catharisme ordinaire : Fanjeaux
, Le Graal contre les cathares
, Montségur, refuge ou quartier général ?
, Napoléon Peyrat, le trésor et le "nouveau Montségur"
, La famille seigneuriale du Mas Stes Puelles devant l'Inquisition
Ruff (Jean-Pierre), Les armes de l'esprit et les armes de ce monde

n° 3 p. 195
n° 8-2 p. 189
n° 3 p. 343
n° 5 p. 169
n° 6 p. 83
n° 6 p. 159
n° 7 p. 345
n° 8-2 p. 165
n° 6 p. 281

S
Schneider (Laurent), La maison languedocienne d'origine castrale à l'automne du Moyen-Age. L'exemple de
Cabrières La Cisterne (34)
Spiewok (Wolfgang), La chevalerie dans le Conte del Graal de Chrétien de Troyes
et le Parzival de Wolfram Von Eschenbach

n° 3 p. 99
n° 8-3 p. 53

V
Viguier (Marie-Claire), Otto Rahn entre Wolfram d'Eschenbach et les néo-nazis

n° 7 p. 165

Z
Zambon (Francesco), L'hérésie cathare dans la société et la culture italienne du XIIIe s.
, Le catharisme et les mythes du Graal
, La notion de paratge, des troubadours à la Chanson de la croisade albigeoise
Zammit (Jean), L'homme médiéval (aperçu d'anthropologie physique du Moyen-Age)
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