
Bataille de Baziège (1219 - 2010) 

Animation médiévale du marché  -   
COLLOQUE D’HISTOIRE - Les villages circulaires médiévaux du Lauragais et la Croisade.  (entrée libre) 

8h30 – Ouverture du Colloque  : Robert Gendre - Introduction,  L. Ariès, J. Odol.  
Dominique Baudreu : Les villages circulaires entre histoire et fiction.  
Jean-Paul Cazes : Les villages circulaires du Lauragais 
Charles Peytavie : Les croisades albigeoises de sire Bouchard (1209-1226).   

12h 15: repas restaurant scolaire - 15 €. Tickets vendus avant 10 h au stand de l’ARBRE. 
 

14h-18h - Catharisme et Croisade contre les Albigeois. 
Pilar Jiménez : L’église des Bons-hommes dans les comtés pyrénéens du royaume d’Aragon  
Laurent Macé : Le siège de Lavaur (mars-mai 1211) 
Gwendoline Hancke :Mariage ou « union libre » ? Le couple dans la société languedocienne à l’époque du catharisme 
Anne Brenon  : 1310. La capture de Pèire Autier par l’Inquisition toulousaine. 
Signature de livres par les auteurs 
La victòria de Basièja, lecture à trois voix de la Canso, par Miquèla Stenta, Aimat Brees, Marie-Laure Durand. 
 

18 h -  : Hommage à Jean Duvernoy : évocation de sa contribution aux Médiévales de Baziège. L. Ariès 
 
18h 30 : Marie Andrée Balbastre, auteur compositeur, chante sa terre occitane (chansons françaises) 
 

19h Apéritif de clôture.  
Exposition et ouvrages et  livres spécialisés toute la journée : histoire et Lauragais. Association des Amis des Archives 
de la Haute Garonne Libraires spécialisés en ouvrages sur l’histoire locale: le Comptoir du livre, Nouvelles éditions Louba-
tières… 

 

20 h - RIPAILLE MEDIEVALE 
Halle aux Grains de Baziège. Repas  spectacle  époque Cathare ; recettes d'époque et cassoulet aux fèves. (20 € - Enfants 
10 €) Animation musicale: « Tornals Music ».  
Chapitre de l'ordre de la fève: intronisation des nouveaux dignitaires. 
Réservation : Vert et Nature (place de la mairie Baziège)  ou Tabac Massip (Grand’rue) ou courrier Claude Papaix 

(Chemin d’en Fraysse 31450 Baziège, chèque à l’ordre de ARBRE avant le 8 novembre). 
 
 
 
 
Expositions « Les métiers d’Antan » avec l’association PASTEL, démonstration de savoir-faire (Potier, vitraux Tiffany…). 
Nombreuses attractions médiévales, jeux pour enfants, animations. 
Matin, Rallye jeunes : découverte de Baziège. 
15 h : Concert d’orgues en l’Eglise St Etienne.  (programme : http://arbrebaz.free.fr/Medievales/orgues.html ) 
16 h 30 : L’Heure du Conte médiéval enfant (Bibliothèque Municipale). 
 

Samedi 13 novembre : colloque d’Histoire -  Hommage à Jean DUVERNOY 

20h sous la Halle aux grains. 
Animation musicale : « Tornals Music ».  
Prix  du repas : 20 €   Enfants -12 ans : 10 € 

 
Inscriptions avant le 8 novembre  

« Vert et nature », place de la Mairie.  
Maison de la Presse « Chez MASSIP ». 
Ou par courrier : C. PAPAIX, Chemin En Fraysse, 
31450 BAZIEGE. (Chèque ordre ARBRE) 

VENDREDI 12 NOVEMBRE  - SPECTACLE MEDIEVAL - 21  heures. Nouvel espace culturel : La Coopé (Baziège) - 
Spectacle médiéval par la compagnie  « Tornals Music», spectacle pour tous publics.. 

En levée de rideau spectacle médiéval par les enfants costumés de l’Ecole Elémentaire de Baziège (danses et saynètes).  Entrée libre. 

Tripou Trencavel 

Boudin aux pommes 
 

Estoufadou de favas al 

tirou salat 

Cassoulet aux fèves garni au 

confit de canard 
 

Traouc gascou 

trou gascon 
 

Ensalada de l’Auta 

Salade lauragaise 
 

Roc negre de Montségur 

Fromage de Montagne 
 

Entremesclat Ava de Badera  

sus solat de crèma occitana. 

Gâteau cathare sur crème occi-

tane 
 

               
 vi - cafè 

                      
                      

(vin, café) 

Dimanche 14 novembre : FÊTE MÉDIÉVALE 

Ripaille Médiévale 


