
AEC / René Nelli 

Journée Découverte à Lavaur avec la 

 Société Archéologique de Lavaur (S.A.L.) 
 

Dimanche 15 mai 2022 
 

Le siège de Lavaur de 1211 

Après la prise de Carcassonne pendant l’été 1209 Simon de Montfort 

entreprend la conquête du pays profond. En 1211 il débute sa campagne 

militaire dans le Lauragais par la conquête de Lavaur, réputée ville sainte de 

l’Église cathare. En effet elle recèle de nombreux couvents dirigés par des 

Bonshommes et des Bonnes Dames, et accueille depuis l’arrivée des croisés de 

nombreux réfugiés qui fuient l’armée de Simon de Montfort. Lavaur a comme 

seigneuresse Dame Guiraude, fille de la Parfaite Blanche de Laurac, et âme de 

la défense de la cité. Son frère, Aimery de Laurac, « pour être agréable à sa 

sœur » est venu l’assister avec 80 chevaliers. En matinée Bernard Mahoux 

(AEC/ René Nelli) évoquera les prémisses du 

siège de Lavaur, le contexte historique, et 

Michelle Taurines (Société Archéologique de 

Lavaur) nous contera le déroulement du siège, 

qui s’est achevé  par la mort de la châtelaine 

Dame Guiraude, de son frère Aimery de Laurac 

et de 80 chevaliers pendus ou égorgés. Plus de 

400 Parfaits et Parfaites, qui ont refusé 

d’abjurer, ont été brûlés, faisant du siège de 

Lavaur le plus grand bûcher de la croisade.  

L’après-midi nous participerons à la cérémonie de commémoration de 

ce drame, célébré chaque année par la S.A.L. La visite de la ville se fera 

avec la S.A.L., ainsi que les monuments évoquant la cité du Moyen-

Âge. 

 RESERVATION REPAS DE MIDI 

(Inscriptions closes le 10/05/2022) 

à retourner à : AEC/René Nelli 

53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne 

ou par messagerie à : aec.nelli@gmail.com 

 

Menu à 20 € 
Salade océane, saumon et crevettes. 

Suprême de volaille, sauce au poivre, accompagné d’un gratin 

dauphinois et d’une poêlée de légumes frais. 

Tarte tatin, vin en pichet et café 

NOM : ______________________________________________ 

Prénom : _____________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

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

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

COVOITURAGE 

 Vous avez la possibilité de prendre quelqu’un avec vous 

Dites-le-nous en indiquant les renseignements suivants 

nombre de places : … Lieu de départ : …………… 

Votre N° de téléphone : .. .. .. .. .. 

 

 Vous n’avez pas de moyens de locomotion, vous souhaitez 

connaitre les possibilités de covoiturage, donnez-nous les 

renseignements suivants  

Nombre de places souhaitées: …Lieu de départ : …..…….. 

Votre N° de téléphone : .. .. .. .. ... 

 

Informations à donner avant le : 3 mai 2022, pour vous 

mettre en contact téléphonique si covoiturage possible. 

 

 

mailto:aec.nelli@gmail.com

