AEC / René Nelli
Journée Découverte
à Péreille et à Dun (Ariège)

Samedi 1er juin 2013
Sur les pas des Bons hommes
à Péreille et à Dun.

Ruines du castrum de Péreille.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

VISITES

09 h 30 : Accueil à Lavelanet. Point de rendez-vous Parking du
Super U. Organisation du covoiturage pour Péreille en prenant la
route de Raissac. Stationnement des véhicules sur le bord de la
route qui mène à Péreille.
10 h-12 h :Visite du site de Péreille avec l’archéologue André Czeski
et l’historien médiéviste Charles Peytavie. Chaussures de marche
recommandées.
La grande figure du chevalier Raymond de Péreille est connue de tous les connaisseurs du
catharisme occitan. Son rôle immense dans l’histoire de Montségur entre 1207 et 1244 a toutefois estompé l’histoire d’un clan qui détenait au tout début du XIIIe siècle des droits sur
tout le pays d’Olmes : Laroque, Lavelanet et Péreille. Attesté depuis la fin du XIe sièce, ce
lignage tient un rang important à la cour comtale de Foix. Alliés à la grande famille des seigneurs de Mirepoix et aux Congost maîtres du Kercorb, ses membres sont les acteurs
incontournables d’un pays choisi par les autorités de l’Eglise cathare pour devenir leur base
de repli en cas de répression. Charles Peytavie et André Czeski vous propose de découvrir
l’histoire de cette famille de Péreille au coeur même des ruines de leur ancien castrum marquées jadis par la présence des Bons hommes et des Bonnes femmes.

Vue des Pyrénées depuis les ruines du castrum de Péreille.

12 h 30-14h 30 : Repas à Roquefixade au gîte Les Hirondelles.
15 h 00 - 17 h 00: Visite de Dun et du Dunès.
Au début du XIIIe siècle, la vallée de la Douctouyre et le pays de Dun, le Dunès, sont au
coeur de la floraison du catharisme en terre de Foix. C’est à l’intérieur de l’ancien castrum
de Dun que la comtesse Philipa, épouse de Raymond Roger de Foix (1188-1223), dirige
vers 1206 et au moins jusqu’en 1216 plusieurs maisons de Bonnes femmes. Refuge des Bons
hommes jusqu’en 1244, le Dunès accueille Guilhabert de Castres qui y prêche publiquement.Coseigneurs de Dun et liés aux Péreille, les d’Arvigna s’y impliquent fortement dans
la défense du catharisme. L’équipe de l’AEC vous invite à redécouvrir l’histoire de ce petit
pays profondément imprégné par le catharisme.
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RESERVATION REPAS

BULLETIN D’INSCRIPTION

(inscriptions closes le 29/05/2013)
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

à retourner avant le 29/05/2013 à :
AEC/René Nelli
53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne

NOM : ______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________________

Nombre d’inscrits limité à 50 personnes

o

souhaite participer au déjeuner du 1er juin 2013
Prix du repas 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 déjeuner :

e-mail : aec.nelli@gmail.com
blog : aecnelli.com
www.facebook.com/rene.nelli
téléphone : 09 52 83 18 73

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

o

Souhaite m’inscrire à la journée du 1er juin 2013
Nombre de personnes inscrites : ___________

en qualité : o d’adhérent o de non-adhérent
Nombre de personnes inscrites : ___________

Plat du jour en fonction du marché
-

Conditions d’inscription

Dessert

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

vin et café compris

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

-Non Adhérent de l’AEC / René Nelli :
5€ par personne (plus repas)
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