
Colloque  d’histoire 

 

XXe   RENCONTRES   DE   BÉZIERS 

 
Chambre  de  commerce  et  d’industrie, Salle  Gaillard,   

26, Allées  Paul-Riquet,  Béziers 

 

 

 

Autour  du  sac  de  Béziers 

 

RICHESSES  ET  MALHEURS  EN  LANGUEDOC  AU  XIIIe  SIÈCLE 

 

 

JEUDI  4 JUIN 2009 
 

Matinée: 9h 30 - 12h 15 

-Ouverture par Monsieur Raymond COUDERC,  sénateur-maire de Béziers 

 

- Monique BOURIN, professeur émérite à l’université Panthéon-Sorbonne-Paris 1, Béziers, 

une « ville très remarquable »  

 

Récits et mémoires du sac de Béziers 

 

- Monique ZERNER, professeur émérite à l’université de Nice-Sophia Antipolis et Uwe 

BRUNN, maître de conférences à l’université Paul Valéry- Montpellier 3, Récits médiévaux 

sur Béziers et la  croisade : histoire immédiate (1210-1214) et mémoire  (1220-1230) 

 

- Philippe MARTEL chercheur au CNRS,  Historiographie du sac de Béziers  

Discussion. 

 

 

Après-midi : 14h  -  18h 

 

Béziers, l’Église et l’hérésie 

 

- Jean-Louis BIGET, professeur émérite à l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-

Cloud, Cathares  en Languedoc. Béziers : une ville infestée ?   

 

- Daniel Le BLEVEC, professeur à l’université Paul Valéry- Montpellier 3, Le pape, les 

évêques, les chanoines et les clercs 

 

- Henri BARTHÈS, Autour de Béziers : les moines et la croisade des Albigeois  

Discussion et pause. 

 

Béziers et les ambitions des princes. 

 

- Laurent MACÉ,  maître de conférences à l’université de Toulouse le Mirail- Toulouse 2, 

Avant et après Béziers,  le comte de Toulouse face à l’expédition croisée 

 



- Hélène DEBAX,   maître de conférences à l’université de Toulouse le Mirail- Toulouse 2, 
Proconsuls et consuls : la place de Béziers et du Biterrois dans les domaines des Trencavel 

 

- Martin ALVIRA CABRERA, profesor contratado à l’université  Complutense de Madrid,  

La croisade des Albigeois : une armée gigantesque ? 

Discussion. 

 

 

 

 

 

VENDREDI  5  JUIN 2009 

 

Matinée : 9 heures- 12 heures 30 

 

« Une ville forte, riche et très peuplée » 

 

- Claudie DUHAMEL-AMADO, docteur d’État ès-lettres et sciences humaines, La noblesse 

languedocienne et Béziers   

 

- Olivier GINOUVEZ,  chargé d’études à l’Institut national de recherches archéologiques 

préventives, Béziers, une ville imprenable ?    

 

- Vincent CHALLET, maître de conférences à l’université Paul Valéry-Montpellier 3, 

Béziers parmi les villes languedociennes : la gloire de ses consuls   

Discussion et pause 

 

La ville industrieuse et les traces de l’activité artisanale 

 

- Olivier GINOUVEZ, Introduction  générale 

- Nolwenn LÉCUYER, université de Provence- Aix-Marseille 2 (LAMM-UMR 6572), Les 

potiers du Garrissou 

- Élian GOMEZ, archéologue de la ville de Béziers, Les potiers de Saint-Jean-d’Aureillan 

- Olivier GINOUVEZ,  Les fouilles des Arènes 

 

- Marie Christine BAILLY-MAITRE, directeur de recherches au CNRS, Mines et 

monnaies: les sources du pouvoir 

Discussion 

 

 

 

Après-midi : 14 heures - 18 heures 

 

Le sac de Béziers et la conquête française : une rupture culturelle ? 

 

- Gwendolyne HANCKE, docteur en histoire, Image et place des femmes : continuités et 

ruptures 

 

- Pierre CHASTANG, maître de conférences à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en- 

Yvelines, Le développement de l’écriture pratique  



 

- Marie DEJOUX, chargée de recherches documentaires à l’université Panthéon-Sorbonne- 

Paris 1 et aux Archives nationales,  Après la conquête : les Enquêtes de Louis IX     

 

- Adeline BÉA, docteur en histoire de l’art médiéval, chargée de l’inventaire du Patrimoine 

dans le Tarn, Après la conquête, la reconstruction de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers 

et la diffusion de l’opus francigenum dans les terres languedociennes 

 

- Gérard  GOUIRAN, professeur à l’université Paul-Valéry-Montpellier 3, La poésie à 

Béziers : la croisade, une fin ou un début ? 

Discussion 

 

Colloque organisé par Université et recherche en Biterrois (URBI) 

 

ENTRÉE  LIBRE 

 


