
IMPRIMERIE DU LAURAGAIS - 11400 CASTELNAUDARY - RCS B 382 625 341



Les 700 ans d’une collégiale en Lauragais…
- Jeudi 1er novembre
Collégiale Saint-Michel à 11 h
Messe
célébrée par Monseigneur Alain PLANET, 
évêque de Carcassonne et Narbonne.

- Samedi 3 novembre
Théâtre Scènes des 3 Ponts, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Entrée libre.
Journée d’Études
sous la présidence de Mme Michèle FOURNIÉ,
professeur émérite d’histoire médiévale à l’Université
Toulouse Jean JAURÈS, organisée par le Centre Lauragais
d’Études Scientifiques, la Société d’Études Scientifiques
de l’Aude et les Amis de Castelnaudary et du Lauragais.
Les 700 ans d’une collégiale en Lauragais,
Saint-Michel de Castelnaudary, 1318-2018  :
dix communications d’archéologues et d'historiens sur
l'histoire et le rayonnement de la paroisse et collégiale
Saint-Michel de Castelnaudary du XIIe au XXIe siècle.
Entrée libre. Possibilité de prendre le repas de midi
(buffet froid) au prix de 15 €. Sur inscription : Centre
Lauragais d’Études Scientifiques au 06 85 85 59 68
ou par mail : clescastel@gmail.com

- Dimanche 4 novembre
de 14 h à 17 h 
Visite de la collégiale Saint-Michel
en particulier de la salle capitulaire, récem-
ment restaurée, et des orgues Cavaillé-Coll
organisée par le Centre Lauragais d’Études Scientifiques,
la Société d’Études Scientifiques de l’Aude, les Amis
de Castelnaudary et du Lauragais en collaboration
avec Les Amis des Orgues et des Carillons de Castel-
naudary. Entrée libre.

Programme de la Journée d’Études au Théâtre Scènes des 3 Ponts
9 h : accueil des participants et ouverture
de la journée d’Études.
1er thème : 
Castelnaudary et la paroisse Saint-
Michel avant la création de la collé-
giale en février 1318.
10 h : Jean-Paul CAZES, archéologue et
docteur en histoire médiévale : «L'agglo-
mération de Castelnaudary et son enca-
drement religieux : de la mise en place du
réseau paroissial depuis les origines du
château jusqu'à la création de la collégiale
en 1318».
2ème thème : 
La collégiale Saint-Michel de Castel-
naudary au Moyen-Âge. La commu-
nauté de chanoines, ses relations
avec les évêques de Saint-Papoul et
la communauté d’habitants.
10 h 30 : Charles PEYTAVIE, historien
médiéviste, président de la Société d’Études
Scientifiques de l’Aude : «Une collégiale
dans sa ville et son diocèse, Saint-Michel
de Castelnaudary 1318-1451».

11 h : Adeline BÉA, docteure en histoire
de l’art médiéval, auteure d’une thèse,
«L’art gothique en Bas-Languedoc : l’affir-
mation d’une architecture régionale (XIIIe-
XVe siècle)», soutenue en 2001, chargée
d’études à l’Inventaire du patrimoine, CAUE
du Tarn : «L’église Saint-Michel de Castel-
naudary au XIVe siècle, de l’église paroissiale
à la collégiale (architecture et sculpture
monumentale)».
11 h 30 : Marie-Béatrice JEANJEAN,
historienne de l’art, attachée aux Archives
départementales de l’Aude : «Les chapiteaux
historiés du portail latéral nord de Saint-
Michel de Castelnaudary».
12 h 30 : fin de matinée et repas.
14 h :Marie-Claude MARANDET, professeur
émérite de l’Université de Perpignan :
«La collégiale Saint Michel et l'argent aux
XIVe-XVe siècles (première approche)».
3ème thème : 
La collégiale Saint-Michel 
sous l’Ancien Régime.
14 h 30 : Claude-Marie ROBION, chargé

d’études documentaires aux Archives de
l’Aude : «Une collégiale et ses confrères.
L’exemple de la confrérie de Saint-Joseph
et Sainte-Barbe de Castelnaudary (XVIe

siècle)».
15 h : Marie-Rose VIALA, membre de la
SESA et du CLES : «La collégiale Saint-
Michel de Castelnaudary sous l’Ancien
Régime et la Révolution».
4ème thème :
La collégiale et la vie paroissiale à
Castelnaudary aux XIXe et XXe siècles.
15 h 30 : Francis FALCOU, Président des
Amis de Castelnaudary et du Lauragais :
«Les restaurations du XIXe-XXe siècles de la
Collégiale Saint-Michel de Castelnaudary».
16 h : Roland TANDOU, Président des
Amis des Orgues et des Carillons de Cas-
telnaudary «Les orgues et le carillon de la
Collégiale Saint-Michel de Castelnaudary». 
16 h 30 : Jean FOURIÉ, majoral du Félibrige
«Étude et contexte des sermons en occitan
de l’abbé Joseph SALVAT prononcés à la
Collégiale Saint-Michel de Castelnaudary».
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