
Journée découverte du
Centre d’Études Cathares-René Nelli

samedi 27 septembre 2008

CATHARISME ET CROISADE ALBIGEOISE
DANS LES CORBIÈRES OCCIDENTALES

À la découverte du patrimoine du canton de St-Hilaire

Église et château de Belcastel. Photo Ch. Peytavie



PROGRAMME DE LA JOURNEE
9 h 30 : RENDEZ-VOUS À L’ABBAYE DE SAINT-HILAIRE

Accueil par André Authier, Maire et Conseiller général de l’Aude.

10 h : ORGANISATION D’UN CO-VOITURAGE POUR LES VISITES DU MATIN :
(Prévoyez des chaussures de marche)

� L’église médiévale de Buc (commune de Belcastel et Buc)
� L’église romane (XIe s.) de Clermont sur Lauquet et son château
médiéval (XIIIe s.), œuvre de la famille d’Aban, seigneurs méridionaux
enrichis par la Croisade.

12 h 30 : REPAS AU FOYER DE SAINT-HILAIRE

15 h : CONFÉRENCES DANS LE RÉFECTOIRE DE L’ABBAYE

� L’abbaye de Saint-Hilaire au temps de la Croisade albigeoise
par Charles Peytavie. 

� La débacle de l’armée méridionale devant Carcassonne après
le siège de 1240 et son repli dans les Corbières occidentales. Le siège
du château de Laroque-de-Buc et la mort du faydit Guiraud de Pé-
pieux par Gauthier Langlois.



VISITES
� Intérieur de l’église romane (XIe siècle) de Buc

� Abbaye de Saint-Hilaire

Vestiges du château de Clermont sur Lauquet �



RESERVATION REPAS
(inscriptions closes le 24/09/2008)

à retourner à :
Centre d’Etudes Cathares/René Nelli

53 rue de Verdun - BP 197 - 11004 Carcassonne cedex

NOM : ______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________________

� souhaite participer au déjeuner du 27 septembre 2008 
(prix du repas 20 €).

Je réserve pour ......... personne(s) et je joins mon règlement
d’un montant de ............ € à l’ordre du CEC.

Voici le menu proposé :

Kir de bienvenue

�

Salade aux foies de volaille, gésiers et noix

�

Sauté de veau aux morilles

�

Plateau de fromages

�

Omelette norvégienne

vin et café compris



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 24/09/08 à :

Centre d’Etudes Cathares/René Nelli
53 rue de Verdun - BP 197 - 11004 Carcassonne cedex

tél. : 04 68 47 24 66 ou 08 70 35 37 40 – fax : 04 68 72 77 55
e-mail : histoireducatharisme@free.fr - blog : http//cecnelli.unblog.fr

NOM : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
___________________________________________________

� Souhaite m’inscrire à la journée du 27 septembre 2008

en qualité : � d’adhérent     � de non-adhérent
Nombre de personnes inscrites : ___________

Conditions d’inscription

� Adhérent au CEC :
journée gratuite (sauf repas)

� Non Adhérent au CEC :
15 € par personne (plus repas)

Ci-joint la somme de : __________ € à l’ordre du CEC

Date : _________________                Signature


