
AEC / René Nelli
Journée Découverte

à Alet-les-Bains (Aude)
avec la participation de la commune

d’Alet-les-Bains

Samedi 04 mai 2013
Alet et son abbaye au temps des cathares et

de la Croisade albigeoise.

Le hameau de Saint-Salvayre et sa chapelle romane.



VISITESPROGRAMME DE LA JOURNEE
09 h 30 : Accueil à Alet-les-Bains à la salle des fêtes par Philippe

Ramon, président de l’AEC / René Nelli et Jean-Jacques Hortoul,

adjoint au maire d’Alet-les-Bains.

10 h-11 h :Visite de l’église paroissiale Saint-André (XIVe siècle) sous

la conduite de Jean Ribes.

11 h-12 h : Salle des fêtes d’Alet. Conférence de Charles Peytavie, histo-

rien médiéviste, spécialiste du catharisme et de la Croisade albigeoise:

Alet et son abbaye au temps des cathares et de la Croisade albigeoise.

L’histoire d’Alet, au tournant des XIIe et XIIIe siècles, ne se limite pas seulement à celle de sa presti-

gieuse abbaye. A la veille de la Croisade, le développement du bourg est au cœur de la stratégie des

Trencavel, vicomtes de Carcassonne, visant à asseoir plus fortement leur pouvoir en Razès. L’essor

d’Alet attire de nouvelles populations et avec elles leurs idées et croyances nouvelles,  jugées héré-

tiques par l’Eglise. Deux communautés religieuses y prennent de plus en plus d’importance: la com-

munauté juive et la communauté des croyants cathares. Mais avec la Croisade et l’intervention de la

Couronne capétienne, l’esprit de tolérance dont font coutume les moines bénédictins et les familles sei-

gneuriales locales deviendra rapidement suspect. Les moines et toute la population d’Alet sont la cible

des légats du pape et des inquisiteurs. Un temps exilés et accusés d’hérésie, les bénédictins devront

tout mettre en œuvre pour récupérer leur abbaye. Quant aux Alétois, malgré l’acharnement des inqui-

siteurs, ils feront tout pour maintenir leurs droits et poursuivre l’expansion de leur localité.

12 h 30 :Repas en commun, salle des fêtes d’Alet. Buffet froid prévu

par l’AEC. Il est également possible d’apporter son propre repas

sous forme de pique-nique et de manger dans la salles des fêtes.

14 h 30 : Visite de l’abbaye Notre-Dame d’Alet et du village en com-

pagnie de Jean-Jacques Hortoul et de Charles Peytavie.

16 h 30 : Départ pour le hameau de Saint-Salvayre. Visite de la chapelle romane.
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L’église paroissiale Saint-André d’Alet.



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 02/05/2013 à :

AEC/René Nelli
53 rue de Verdun  - 11000 Carcassonne

e-mail : aec.nelli@gmail.com 

blog : aecnelli.com

www.facebook.com/rene.nelli

téléphone : 09 52 83 18 73

Nombre d’inscrits limité à 70 personnes

NOM : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
___________________________________________________
Courriel : ________________________ Tél. : ____________

o Souhaite m’inscrire à la journée du 04 mai 2013
Nombre de personnes inscrites : ___________

en qualité :   od’adhérent     ode non-adhérent
Nombre de personnes inscrites : ___________

Conditions d’inscription
Afin de faciliter nos opérations, PRIERE D'ADRESSER LE PRESENT BULLETIN, avec le chèque d'inscription, au

siège de l'association: AEC/RENE NELLI - Maison des Mémoires - 53, rue de Verdun - 11000 CARCASSONNE

-Adhérents de l’AEC / René Nelli, 
journée 4 € (plus repas)

(Cette somme comprend les droits d’entrée à l’abbaye Notre Dame d’Alet)

-Non Adhérent de l’AEC / René Nelli :
8 € par personne (plus repas)

(Cette somme comprend les droits d’entrée à l’abbaye Notre Dame d’Alet)

RESERVATION BUFFET TRAITEUR
(inscriptions closes le 02/05/2013)

à retourner à :
AEC/René Nelli

53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne 
aec.nelli@gmail.com
blog : aecnelli.com

facebook : www.facebook.com/rene.nelli

NOM : ______________________________________________

Prénom : _____________________________________________

Adresse : _____________________________________________

______________________________________________________

o souhaite participer au déjeuner du 04 mai 2013 

Prix du buffet adulte 15€ 

Je réserve pour ......... personne(s) et je joins mon règlement

d’un montant de ............ € à l’ordre de l’AEC / René Nelli.

Voici le menu proposé pour ce buffet froid  :

Salade de  riz / jambon

Salade Pomme de terre oeuf

Salade pâté de tête tomate

-

Jambon de pays / charcuterie locale

-

Assortiment de fromages

-

Dessert

-

1/4 de vin et café compris
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