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Voyage dans l'épopée cathare
En phase avec l'actualité de la ville (commémoration des 800 ans de la prise de
Lavaur par les troupes de Simon de Montfort), le musée du pays vaurais présente les
œuvres d'Hervé Olivier, artiste peintre amateur, qui, depuis 30 ans, se consacre à
l'étude de l'épopée cathare et à sa représentation. Au delà d'une lecture de la
« Canso », cet artiste autodidacte s'attache au traitement du détail historique.

Les dates de l'épopée
1035 : Première mention historique de la ville de Lavaur: un acte
mentionne l'hommage rendu au vicomte d'Albi par son vassal, le
seigneur de Lavaur.

La Figure de l'épopée :
Guiraude de Laurac
Originaire du Lauragais, qui lui doit son nom,
Guiraude de Laurac était châtelaine de Lavaur,
femme de Guillaume Bernard, de la Maison des
Bonfils, Seigneur de Lavaur.
Elle a laissé le souvenir d’une femme cultivée,
raffinée, qui aimait fréquenter les savants, les
mathématiciens, les astrologues arabes et les
médecins juifs. Connue pour sa générosité,elle
protégea les hérétiques du Vaurais et
hébergea les Bonshommes réfugiés du
Lauragais qui fuyaient Simon de Montfort.

Mars 1211 : Simon de Montfort atteint la ville avec son armée à la fin du mois de
mars 1211, mais le faible effectif de celle-ci ne lui permet pas de l’encercler
entièrement.
Avril 1211 : avec l’aide de son frère Aymeric de Montréal et de 80 chevaliers,
Guiraude de Laurac (Seigneur de Lavaur) mène avec courage un siège difficile de 37
jours.
3 mai 1211 : Simon de Montfort envahit Lavaur dite « citadelle de Satan» le jour de
la Sainte-Croix. Submergés par le nombre, Aymeric de Montréal, Raymond de Ricaud
et leurs soldats sont capturés.

Dame Guiraude et le siège de Lavaur, tryptique

Aymeric et ses amis sont passés au fil de l’épée. Dame Guiraude est jetée vive dans
un puits aussitôt comblé de pierres et 400 hérétiques choisissent d'être brulés plutôt
que d’abjurer leur foi. Après la prise de la ville par les troupes de Simon de
Montfort, la cité seigneuriale passe progressivement à la couronne de France.
1622 : les consuls de la ville font raser les derniers vestiges du château

Dame Guiraude et le siège de Lavaur, tryptique

Mort de Simon de Montfort

Simon de Montfort (1160-1218) :
l'Homme de la Croisade contre les Albigeois.
Issu d'une famille qui possédait tout l'ouest du Hurepoix
depuis le Xe siècle, il était l'un des principaux vassaux du
roi en Ile-de-France et joignait à son titre de baron de
Montfort celui de comte de Leicester qu'il tenait de sa
mère Amicia de Beaumont, soeur et cohéritière de Robert
de Leicester. Il prit part à la quatrième croisade (1204)
prêchée par Foulques de Neuilly, refusa de s'associer aux
Vénitiens pour conquérir Constantinople et rentra en
France.
En 1208 à l'appel d'Innocent III, il s'enrôla parmi les
croisés Albigeois et se signala bientôt par son zèle et par
son courage. Après le massacre de Béziers et la prise de
Carcassonne, il fut élu chef de la croisade contre les
Albigeois (1209) et remporta la brillante victoire de Muret
(1213) contre Pierre II d'Aragon et Raymond VI de
Toulouse. Saisi par l'esprit de conquête, il s'efforça
ensuite de dépouiller entièrement Raymond VI de ses
états. Peu après, il dut faire face au soulèvement général
du Languedoc. Il fut tué au cours du siège de Toulouse
en 1218.
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D'autres hauts lieux de l'histoire cathare seront présentés au public dans le cadre de
cette exposition, qui présentera également les mœurs de la vie médiévale.

Le musée? Un lieu de vie !
De nombreuses animations (conférences, ateliers, concerts, visites guidées) sont prévues
à l'occasion de cette exposition : le musée est avant tout une institution vivante, à but
pédagogique et scientifique.
Programme des animations :
Visite guidée pour les adultes chaque mercredi et vendredi à 15h à partir du 01/07
Date

Enfants

Adultes

Nuit des musées
14 mai 2011

Médus'Art fait sa nuit : atelier -Visite guidée
pour les + 6 ans
-Créer son carnet de voyage
« dans le temps »
-Soirée Conte : la Tragédie
Cathare conté par Olivier de
Robert

15/06; 05/07;
19/07; 18/08

Médus'Art et le petit
archéologue. (+8 ans)

07/07; 23/08

Enquête au musée
(4-6 ans)

21/07; 25/08

Enquête au musée
(6-8 ans)

Quéribus

Michel Roquebert est l'auteur des textes de l'exposition. Il fut longtemps critique
d’Art à « La Dépêche du Midi », à Toulouse, où il a publié son premier ouvrage en
1966, « Citadelles du vertige ».
Élu, en 1968, membre correspondant, puis, en 1971, membre titulaire de la Société
Archéologique du Midi de la France, Michel Roquebert est depuis 2001 membre
correspondant de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de
Toulouse. Il a été reçu Mainteneur à l'Académie des Jeux Floraux le 16 janvier 2011.
Scène de troubadours

Vous avez rendez-vous avec
le riche passé historique de notre cité !
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Informations pratiques
Exposition du 15 mai au 31 août 2011
Horaires :
Mercredi vendredi, samedi et dimanche -14h/18h- (fermeture exceptionnelle le 13 juillet)
A partir du 18 juillet, tous les jours, -10h/12h- & -14h/18h-

Tarifs :
entrée 3€
réduit 2€
gratuit pour les – 18 ans, demandeurs d'emploi

Visites guidées :
Possibilité de visites de groupe, le matin, sur réservation uniquement.
Visite guidée pour les scolaires et les centres spécialisés, sur réservation uniquement.
Visite guidée à partir du 1er juillet tous les mercredi et vendredi à 15h.

Accessibilité :
Label Tourisme et handicap : handicap mental
Salle d'exposition accessible au public handicapé moteur et mental.
Visite guidée adaptée aux différents handicaps, sur réservation uniquement.

Pour des renseignements complémentaires : www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-du-pays-vaurais
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