Journée découverte du
Centre d’Études Cathares-René Nelli
samedi 25 avril 2009
en collaboration avec l’Amicale Laïque de Carcassonne
et la commune de Moussoulens

MOUSSOULENS, UN TERRITOIRE DU CABARDÈS
AU TEMPS DES TRENCAVEL

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9 h 30 : RENDEZ-VOUS À L’ABBAYE DE VILLELONGUE
Accueil par Michel Escande, Maire de Moussoulens et
Conseiller général de l’Aude.
10 h : INTRODUCTION GÉNÉRALE DE LA JOURNÉE AU CELLIER DE L’ABBAYE
En 1175, Roger II Trencavel donne l’autorisation de déplacer la villa de
Moussoulens sur un podium et de la fortifier. C’est le passage d’un habitat caché (le baux) au village fortifié actuel.



Les Trencavel dans l’espace méridional au tournant des XIIe et
XIIIe siècles par Charles Peytavie, historien médiéviste.



Le baux de Moussoulens (site troglodytique) et la création du
castrum au temps des Trencavel par Marie-Élise Gardel, archéologue
médiéviste.



Histoire de Montolieu au Moyen Âge et son rôle dans la création
de Moussoulens par Catherine Jeanjean, historienne médiéviste.
12 h 30 : REPAS DANS LE RÉFECTOIRE DE L’ABBAYE
15 h : VISITES DE MOUSSOULENS



Le site troglodytique du baux de Moussoulens (M.-Élise Gardel)



Le village et le château de Moussoulens (Annick Despratx)

VISITES
 Clocher de l’église de Moussoulens

Vestiges de l’habitat troglodyte appelé le baux
de Moussoulens (XIIe siècle) 

 Abbaye de Villelongue
(© Association des Sites du Pays
Cathares)

RESERVATION REPAS

(inscriptions closes le 20/04/2009)
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 25 avril 2009
(prix du repas 25 €).

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

Salade occitane

Rôti de veau et sa poêlée champêtre

Fromages

Vacherin
vin et café compris

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner avant le 20/04/09 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 : __________________________________________
___________________________________________________
Courriel : ________________________ Tél. : ____________



Souhaite m’inscrire à la journée du 25 avril 2009
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

