
AEC / René Nelli
Journée Découverte

Samedi 31 mai 2014
Les Corbières au temps des Bons hommes.

Visite du château de Montséret et 
du village médiéval de Fontjoncouse.

Les ruines du château de Montséret.



VISITESPROGRAMME DE LA JOURNEE
10 h : Rassemblement des participants à Montséret sur le parking de la cave

coopérative au centre du village.

10 h 15 : Accueil des participants autour de la présidente Annie Lambert et du coor-

donateur de la journée Michel Gybels.

10 h 30 - 12 h : Visite des ruines du château de Montséret. Chemin d’accès en pente

douce. Chaussures de marche recommandées. 

Evocation de l’histoire de la famille des Amat de Montséret, un clan seigneurial dans

l’entourage des Trencavel (XIe-XIIe siècles), leurs liens avec les grandes abbayes des

Corbières (Lagrasse, Fontfroide) et ce qu’il advint d’eux au temps de la Croisade albi-

geoise. Par Charles Peytavie, historien médiéviste.

12 h 30 : Repas au restaurant Le Dauphin à Montséret (2 Rue des Bergeries à

Montséret).

14 h 30 : Départ pour Fontjoncouse (Direction Durban par D 611 puis suivre

Fontjoncouse).  

15 h 15 : Rendez-vous à Fontjoncouse, parking à l’entrée du village. Visite de l’église Sainte-

Léocadie, chef d’oeuvre de l’art roman et visite du village (fortification, ancien château des arche-

vêques de Narbonne) avec les historiens médiévistes Charles Peytavie et Gauthier Langlois. 

Après avoir reçu de Charlemagne en mars 793 un lieu réputé inculte nommé «Fontes», un

certain Jean, réfugié espagnol qui avait vaincu les Sarrazins à Ponts dans le comté de

Barcelone, s’y installe avec une vingtaine de compatriotes. En 963, le domaine et ses

trois églises entrent dans le patrimoine des archevêques de Narbonne qui les conser-

vent jusqu’à la Révolution.

Gauthier Langlois nous présentera aussi les toutes dernières découvertes faites ces

dernières années  au sujet de la vie spirituelle très riche dans les Corbières au XIe et

XIIe siècles (monastères, ermitages, maisons hospitalières).

2 5
L’église Sainte-Léocadie à Fontjoncouse XIe-XIVe siècle.



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 28/05/2014 à :

AEC/René Nelli
53 rue de Verdun  - 11000 Carcassonne

e-mail : aec.nelli@gmail.com 

blog : aecnelli.com

page facebook : 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 31 mai 2014
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 gratuite (plus repas)

-Non Adhérent de l’AEC / René Nelli :

12 € par personne (plus repas)

Date : _________________                Signature

RESERVATION REPAS
(inscriptions closes le 28/05/2014)

à retourner à :
AEC/René Nelli

53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne 
e-mail : aec.nelli@gmail.com

blog : aecnelli.com

page facebook :www.facebook.com/rene.nelli

NOM : ______________________________________________

Prénom : _____________________________________________

Adresse : _____________________________________________

______________________________________________________

o souhaite participer au déjeuner du 31 mai 2014 

Prix du repas adulte 18 € 

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  :

Coquille d'écrevisses

-

Cuisse de canette sauce corbières

-

Plateau de trois fromages

-

Pâtisserie maison

-

vin rouge ou rosé

-

Café 34


