
AEC / René Nelli

Journée Découverte
à Fenouillet 

et Caudiès-de-Fenouillèdes
(Pyrénées-Orientales)

Samedi 08 octobre 2016
Sur les traces des cathares en Fenouillèdes.

Visite du château vicomtal de Saint-Pierre-de
Fenouillet avec l’archéologue médiéviste David Maso.
Visite de la chapelle champêtre Notre-Dame de Laval

sur la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes
Une journée organisée avec le soutien des communes de Fenouillet et de

Caudiès-de-Fenouillèdes (Pyrénées-orientales).

Le château de Fenouillet. Photos Franc Bardou.



PROGRAMME DE LA JOURNEE
10 h : Point de rendez-vous à Fenouillet, hameau de la Vilasse, au pied
du château (RDV devant l’église du village, voir photo ci-contre). 
10 h : Accueil des participants par notre présidente Annie Lambert et
le maire de Fenouillet Jean-Louis Raynaud. Café. 

10 h 30 - 12 h 00: Visite du village et du château de Fenouillet, com-
mentée par David Maso, archéologue médiéviste, responsable des
fouilles du castrum. Accès facile mais chaussures de marche requises.
Etabli sur les premiers contreforts pyrénéens, le site castral de Saint-Pierre de
Fenouillet a été pendant trois siècles le siège d’une puissante vicomté médiévale,
entre le début du XIe siècle et la deuxième moitié du XIIIe siècle, avant de s’effa-
cer en raison de la prise de pouvoir sur ce territoire par l’autorité capétienne à la
suite du traité de Corbeil (1258). Les fouilles menées depuis 1994 par l’archéolo-
gue David Maso et ses équipes ont permis de révéler et consolider les vestiges
d’un vaste castrum d’environ 10 000 m2 qui offre la rare opportunité de visiter une
place fortifiée vicomtale antérieure au milieu du XIIIe siècle et qui n’a donc subi
aucune des modifications engagées par les architectes capétiens à Peyrepertuse ou
Puilaurens. Au cours des événements de la Croisade albigeoise, les vicomtes de
Fenouillet apportent un soutien actif à la résistance méridionale et au catharisme.
Bons hommes et Bonnes femmes habitent encore le castrum dans les années 1240-
1246.Devenu propriété du comte de Roussillon, Nuno Sanche en 1229, le château
intègre le domaine royal capétien après 1258. Devenu obsolète, il sera totalement
démantelé à la charnière des XIIIe et XIVe siècles.

12 h 00 : Départ pour Caudiès-de-Fenouillèdes (par la D9).
12 h 30 - 14  h 30 : Déjeuner en commun. Salle municipale de «La
Bulle», 26 avenue du Roussillon, à l’angle de l’avenue du Roussillon
(D1117) et de la rue des Etudes (Départementale 9).
14h 45 - 16 h 00 : Visite de la chapelle champêtre Notre-Dame de
Laval. A partir de la salle du déjeuner, reprendre la D9 en direction
de Fenouillet.
Cette belle chapelle champêtre du XVe siècle occupe l’emplacement d’une pre-
mière église signalée en 935. L'ermitage attenant date du XVIIIe siècle.  Au nord-
ouest de la chapelle, un portail marque l'emplacement du cimetière désaffecté. Il
semble dater du Xe siècle et provenir de la première chapelle détruite. A l’inté-
rieur, très beau décor des XVIIe et XVIIIe siècles.
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bULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 04/10/2016 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 75 personnes

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

o Souhaite m’inscrire à la journée du 08 octobre 2016
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, 
gratuit (plus repas)

-Non Adhérent de l’AEC / René Nelli :
6 euros (plus repas)

-Habitants de Fenouillet et de Caudiès  :
gratuit (plus repas)

RESERVATION DEJEUNER
(inscriptions closes le 04/10/2016)

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 08 octobre 2016
Prix du repas : 19 € 

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 repas :

pan con tomate, poivron rouge grillé.
-

pintade à la catalane, riz blanc et flan de courgette
-

duo de dessert, croquant deux chocolats et macaron framboise
-

vin et café compris
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