AEC / René Nelli
Journée Découverte

sur les traces des cathares en Lauragais
à Avignonet (Haute-Garonne)
et Montferrand (Aude)
Samedi 23 septembre 2017

Avec la participation de Charles Peytavie, historien médiéviste, spécialiste du catharisme, Daniel Bonhoure, historien d’Avignonet, Régis
Quinta, président de l’Association Patrimoine et Culture de
Montferrand, Georges Massard et Magali Fauré-Cabané, membres de
l’Association Patrimoine et Culture de Montferrand.
Avec le concours des communes d’Avignonet et de Montferrand.

Le village fortifié de Montferrand.L’église Notre Dame et la porte fortifiée du castrum de
Montferrand (XIVe siècle). Photos d’Avignonet et de Montferrand par Franc Bardou.
Photos des fouilles de Peyre Clouque et des stèles discoïdales dans l’église Saint-Pierre d’Alzonne,
Association Patrimoine et Culture de Montferrand.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

9 h 30-10 h : Accueil à Avignonet au foyer communal, derrière la mairie du

village. Stationnement recommandé près du foyer ou à 400 m à proximité

de l’église Notre Dame des Miracles.

10 h -11 h : Conférence au foyer municipal : « Le massacre des inquisiteurs à
Avignonet (1242). Faits et mémoires», par Charles Peytavie, historien médié-

viste, spécialiste du catharisme. Au cours de cette conférence, nous reviendrons évi-

demment sur les circonstances du massacre des inquisiteurs par le commando descendu de

Montségur dans la nuit du 28 au 29 mai 1242. Nous aborderons également les traces lais-

sées par cet événement dans les mémoires occitanes depuis plus de sept cent ans, qu’elles

fussent catholiques ou laïques, apaisées ou toujours en conflit. Entre tentative de canonisa-

tion des religieux assassinés et rejet de toute réhabilitation des actes de l’Inquisition, le sou-

venir de cette nuit de mai 1242 n’a jamais cessé d’être au coeur de l’alchimie si délicate en

Pays cathare entre mémoire et histoire.

11 h - 12 h 15 : Visite commentée du village d’Avignonet avec Daniel

Bonhoure, historien d’Avignonet, auteur du livre «Avignonet Lauragais. Son
histoire». Au programme de cette visite : l’évocation de l’histoire médiévale d’Avignonet

au temps des Laurac (XIIe siècle), la présence du catharisme avant et après le massacre des

inquisiteurs, les vestiges des anciennes fortifications médiévales, l’église Notre-Dame des

Miracles (XIVe -XVe siècles), le souvenir des pèlerinages et la mémoire occitane de la

Croisade avec la fameuse statue du «croisé» d’Avignonet.

12 h 30 - 14 h 15 : Repas en commun, restaurant «La Dinée».

14 h 30 - 15 h 45 : Visite de l’église Saint-Pierre d’Alzonne (chevet du
XIIe siècle) et du complexe architectural et cémétérial de Peyre
Clouque (IVe-VIIIe siècles) avec Régis Quinta, Georges Massard et
Magali Fauré-Cabané (Association patrimoine et Culture de
Montferrand). Au programme : les vestiges de l’ancienne agglomération d’«Elusio» :

16 h - 17 h : Visite commentée du village fortifié de Montferrand
(église Notre Dame et porte fortifiée du XIVe siècle). Point de vue
remarquable sur le Lauragais et le seuil de Naurouze.
Au cours de cette visite, on évoquera l’histoire médiévale du village de Montferrand et celle de sa communauté cathare avant et après la Croisade albigeoise.
Guilhem Huc de Montferrand est le frère de la célèbre

Bonne femme Blanche de Laurac. Sa fille Alazaïs de
Montferrand, devenue elle aussi Bonne femme, aura
une influence importante sur les choix religieux de son

les thermes, une église paléochrétienne et une nécropole du VIe siècle composée de 52 sar-

lignage. Nous reviendrons aussi sur le récit du siège de

1098, on découvrira également un ensemble remarquable de 18 stèles discoïdales.

clé de la Croisade albigeoise.

cophages en pierre et de 140 sépultures. Dans l’église Saint-Pierre d’Alzonne consacrée en
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Montferrand par Simon de Montfort en 1211, une année
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BULLETIN D’INSCRIPTION

RESERVATION DEJEUNER

à retourner avant le 20/09/2017 à :
AEC/René Nelli
53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne

(inscriptions closes le 20/09/2017)
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 23 septembre 2017
Restaurant La Dinée
Port Lauragais - Avignonet
Accès au restaurant en voiture
depuis le village d’Avignonet par la D80A
www.ladinee.com
Prix du repas : 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 pour ce repas du terroir:
salade lauragaise
-

saucisse de pays grillée et ses lingots
-

4

pâtisserie
-

vin et café compris

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 23 septembre 2017
Nombre de personnes inscrites : ___________
en qualité : o d’adhérent o de 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 :
10 euros (plus repas)

-Habitants d’Avignonet et de Montferrand
gratuit (plus repas)

:
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