


Installé au Mas d'Azil depuis 1994, Pavel Kirzdorf s'adonne à sa passion 
et à son art pour le plus grand plaisir des visiteurs. 
Le travail du verre en fusion (1100°) demande une grande dextérité et 
beaucoup de patience. 
 
L'art du soufflage de verre ne peut se faire qu'avec beaucoup de 
créativité. 
 
Pavel Kirzdorf crée une large gamme d'œuvres soufflées bouche et 
façonnées main : luminaires, pièces utilitaires, flacons à parfum et 

objets décoratifs.  

Artisan souffleur de Verre Pamiers 



 
Dom Robert (1907 1997)  dessine  depuis 
l'âge de 4 ans. Il devient moine et arrivant 
dans cette Abbaye se tourne vers la 
tapisserie sous l'influence de Jean Lurcat.  
Dans ses œuvres il y a beaucoup  de rappel 
du Moyen Âge sur fond rouge avec comme 
thématiques : fleurs, bestiaire, oiseaux, 
saisons.....L'œuvre la plus importante est la 
création  de l'homme (avec beaucoup  
d'humour ) , commande du président  Coty 
pour la reine des Pays Bas ,exécutée par 3 
liciers  pendant 2 ans.  Comme disait Dom 
Robert " le plus beau cadeau de la nature 
c'est d'être  une source d'inspiration 
intarissable " 

Dans cette Abbaye 8 siècles   
d' histoires religieuses nous 

"contemplent ". Abbaye puis école  
militaire au XVIII, puis collège privé  

jusqu'en 1991 accueillant des élèves  du 
monde entier (Nougaro, Lepers. ...) 

Musée de la tapisserie  



 
 
 

La boutique Carré Bleu de Pastel, située à Roumens nous livre les secrets du bleu et de ses 
articles; le lundi 14 / 05 après midi. 

La responsable de cette entreprise nous explique avec beaucoup de dynamisme et de 
pédagogie les techniques de teintures naturelles des différentes pièces de tissu, composées 

à la fois de linge de maison et de vêtements. Elle nous rappelle que cette plante, le pastel, 
n'est trouvable que dans le Sud ouest, elle appartient au patrimoine de la région. À la 

teinturerie seules les matières naturelles sont colorées : lin, laine, soie, coton. Une teinture 
naturelle, pour des produits naturels. En effet, le pigment de la plante ne permet pas de 

teindre des matières synthétiques. En plus de teindre le tissu, le pigment extrait des feuilles 
de pastel permet également d'orner le bois, la céramique ou encore le papier. Elle nous fait 

une démonstration, spectaculaire en colorant du tissus dans un bain de teinture. Puis la 
boutique nous est ouverte pour d’éventuels achats! 

 

Le carré bleu par Paul Schaeffer 
 



CANAL ROYAL EN LANGUEDOC de Toulouse à Cette (Sète) 
Construction 1667- 1681,  nommé Canal du Midi depuis 1789. 

Dès la période romaine, plusieurs projets de construction d’un canal reliant la Méditerranée à la Garonne, donc à 
l’Atlantique, sont élaborés. 
 
L’intérêt premier de cette liaison est de raccourcir le trajet sans avoir à contourner l’Espagne, d’éviter de payer un droit de 
passage au niveau du détroit de Gibraltar, de voyager en toute sécurité en évitant les tempêtes et les pirates. 
Jusqu’au XVII ème siècle, tous les projets sont voués à l’échec et il faudra l’intelligence et la ténacité de M Pierre Paul 
RIQUET pour mener à bien ce projet. La principale difficulté de ce projet est d’alimenter le canal en eau, sachant que le 
dénivelé est d’environ 200m, et qu’il faut alimenter le canal au point haut dans les 2 directions. 
 
Le génie de M RIQUET, fermier général de la gabelle en haut Languedoc, qui connaissait donc très bien la région, conduit à 
collecter l’eau des ruisseaux du haut de la montagne noire. Prenant en compte la ligne de séparation des eaux (Atlantique, 
Méditerranée), il propose de canaliser l’eau jusqu’au seuil de Naurouze. Il complète le projet avec le lac de Saint Ferréol qui 
servira de réservoir tampon pour réguler le flux de l’eau. 

Colbert autorise les travaux qui débutent en 1667 pour se 
terminer en 1681 (époque de Louis XIV) Plus de 12 000 
ouvriers participeront à la construction pendant 14 ans du 
canal long de 240 km, contenant 61 écluses et différentes 
structures et œuvres d’art. 
L’ensemble sera ensuite optimisé par Vauban (toujours 
sous Louis XIV) qui augmentera la dimension du barrage de 
Saint Ferréol et créera des retenues supplémentaires.  
Le canal du Midi a été inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO en 1996. 



  
  

Le seuil de Naurouze : la clé de voute 

C'est la découverte de cet endroit stratégique qui a fait défaut à 
tous ceux qui ont un jour imaginé la construction d'un Canal de 
jonction de l'Océan à la Méditerranée. Il fallait en effet, avec 
les moyens techniques de l'époque, trouver ce lieu magique où les 
eaux hésitent à couler vers un versant ou vers l'autre. Paul Riquet 
fut le premier à découvrir ce site sur le seuil de partage des eaux 
où il a ensuite suffit d'amener les eaux stockées à Saint Ferréol 
pour alimenter les deux versants du Canal. 
 

Un bassin de forme octogonale avait été creusé. Ce bassin constituait un réservoir d'eau destiné à 
contrôler le débit du Canal. La sortie à l'Ouest par l'Écluse de l'Océan constituait le départ vers 
Toulouse, la sortie Est par l'Écluse de la Méditerranée vers Béziers 

L'obélisque de Naurouze a été édifiée entre 1825 et 1827 en 
l'honneur de Riquet, sur les pierres de Naurouze, et mesure 20 
mètres de haut. Le seuil de Naurouze dont le symbole est 
l'obélisque, constitue le point le plus élevé du canal du Midi, qui 
permet de relier la Méditerranée à l'Atlantique, et sépare le 
Massif central (au nord), des Pyrénées (au sud). 



 

 Jeudi 17 mai 2018: Fanjeaux 
  
Le village de Fanjeaux (810 habitants en 2015) construit au 
sommet d’un promontoire rocheux de 350 mètres possède des 
halles du XVIII ème siècle, une église de style gothique 
méridional, construite au XIII éme siècle (1278) classée 
Monument Historique en 1909 ainsi que son orgue, le plus vieil 
orgue du Midi offert par Catherine de Médicis.  

Dans la vaste nef bordée de 6 chapelles latérales construites entre les contreforts, 
toutes voûtées d’ogives se trouve la chapelle de Saint Dominique abritant la poutre 
témoin du «Miracle du Feu».  

 
 Dans le choeur baroque, voûté d’ogives 
possédant un ensemble décoratif de 6 
peintures du XVIII ème, deux statues de la 
«Vierge à l’Enfant» datant du XIII ème et 
XIV ème siècle, se trouve une remarquable 
collection de chasubles et de reliques.  



 
 Dominique de Guzman (1170-1221) 
fondateur de l’Ordre des Dominicains (1215) fut envoyé en Languedoc par le pape Innocent III 
pour combattre l’hérésie. Il s’installe à Fanjeaux où l’évêque cathare Guilhabert de Castres 
tient une maison de «parfaits». Dominique organise des réunions contradictoires «les 
disputations» mettant en présence les dignitaires catholiques et cathares  

Le Miracle du Feu  
Lors d’une de ces rencontres se produisit le «Miracle du Feu» raconté par Pierre de Vaux de 
Cernay dans sa rubrique «Histoire Albigeoise».  
Sant Dominique (canonisé en 1234) avait rédigé par écrit les arguments qu’il avait employés 
dans la discussion pour combattre l’hérésie. Réunis dans une maison, les Cathares décident 
de jeter au feu ce papier.  

«Si le papier brûlait, c’était le signe que 
l’hérésie était vraie».  
Par trois fois le papier fut jeté au feu, il en 
sortit indemne brûlant la poutre exposée 
dans l’église.  

Marie-Thérèse et André Sermaize  
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Jeudi 17 Mai 2018 à  LAVELANET 
 
 

Visite du Musée du textile 
Du moyen âge à nos jours ;la Guide nous explique le tissage et le 

cardage 
De la laine qui est en grande partie d’importation d’Australie ou de  

Nouvelle Zélande , ou la laine est plus blanche et plus longue 
L’apogée de cette industrie se situe avant les années 1936 

Le musée occupe les bâtiments de la première usine de textile de  
Lavelanet qui date des années 1800 l’usine  Dumons 

D’une surface totale de 3500m2 Les expositions occupent aujourd’hui 
1200m2 

Il s’agit d’une des collections techniques les plus complètes de France 
Pour les périodes anciennes du 17eme au 19eme  siècle & après 1950 

Le textile techniques traditionnelles du moyen âge à nos jours  
  



                   
                Lavelanet 

 
La fabrication des peignes au Pays d’Olmes est attestée dès le XII

e 
siècle…ce sont des peignes en buis puis suite à la raréfaction de la 

matière première, la corne va remplacer le buis à partir du XVI
e
 siècle… 

Seconde activité industrielle au Pays d’Olmes, après le textile, le travail de la corne s’est développé tout au long de l’Hers et connut 
une grande prospérité au XIX

e
 siècle et début du XX

e 
siècle grâce à la machine à denteler « l’estradeuse » et à la vulgarisation de 

l’énergie électrique . 
Actuellement la vallée de l’Hers est le dernier lieu de fabrication de peignes en corne Elle compte une cinquantaine de « peigners » 
L’apparition des matières plastiques a permis la fabrication de produits moins couteux et plus faciles à réaliser (concurrence. !!). 
Fabrication d’un peigne :  
  La corne provient de plusieurs pays : Argentine ..Australie … pour passer de la corne au peigne les manipulations sont nombreuses : 
   triage – sciage – biscayage – aplatissage – marquage – rognage – façonnage – carrage – denture – planetage – perlage – baguettage  
                                                                                       ponçage -  polissage et affûtage …       
  Le peigne est terminé et prêt à la vente   … 
 

             

Jeudi  17 mai     après-midi 



Cucugnan ? On ne sait pas trop ce que ça veut dire, d’ où ça vient ? Il y aurait une hypothèse qui ferait dire qu’à l’époque de la Grande 
Narbonnaise Romaine, les « villas » étaient numérotées et ce lieu aurait eu le n° 359 qui se prononçait « Cucuniano » d’où le nom de Cucugnan. 
Cucugnan, en 1218, n’est pas dans le royaume de France, mais  en Occitanie médiévale avec une certaine forme de richesse, le génie d’Oc, avec 
les avancées de la meunerie et la manière d’élaborer de la farine, la preuve en est le moulin. 
Il est aussi à noter dans cette civilisation la place faite à « la Femme » même dans la spiritualité Cathare. 
En 1258, le traité de Corbeil fixe la frontière sur la chaîne des Fenouillères entre la France et le royaume d’Aragon jusqu’au traité des Pyrénées en 
1659, sous Louis XIV  qui déplace la frontière à son emplacement actuel.  Cucugnan va être pacifié. Il subsiste des vestiges, des ruines de cette 
époque : la porte, l’église castrale et la tour féodale et les pierres de ces constructions ont servi  pour l’édification des maisons. 
Un banc seigneurial était une forme de loi interne au fief pour l’interdiction de moudre en dehors du moulin seigneurial en contrepartie 
d’émoluments prélevés sur la fine fleur de la farine.  
Le moulin a une assise qui date du 14ème  siècle. Il y a eu un bail emphytéotique consenti au profit d’un riche marseillais ; depuis 2003, 
restauration par le propriétaire actuel qui en 2005 a obtenu un droit de mouture pour 837 quintaux de farine. 
On reconnait un moulin occitan à sa forme : il est conique. En bas, on a un mur qui fait environ 1,40m ; en haut, au sommet on n’a plus que 
0,40m. Bien sûr, à l’intérieur le mur est parfaitement vertical. Par un phénomène physique, grâce à la chaleur il devient un véritable aspirateur et 
le moulin est propre. (Explication simplifiée) 
Ce sont les seuls moulins que l’on connaisse dans le  monde qui aient cette caractéristique, cette machine est la première machine de 
l’humanité. 
On a vu le cône et le toit et il y a les ailes ; l’arbre moteur, est légèrement penché. 
Les ailes forment un hélicoïde, l’entoilement est très important. Il y a tout un art pour le compagnon charpentier (amoulageur). Sur chaque âme 
de chaque aile il y a une coupe biaise, c’est le point de rupture ; en 2009, seules 2 ailes ont cédé au biais. La poutre est en chêne, 90cm de 
diamètre, séchée pendant une longue période dans l’eau pour obtenir le bois de fer. Autour de la poutre, il y a une grande roue avec 41 dents et 
des clavettes triangulaires, à chaque passage elle fait tourner un cylindre orange en buis appelé la lanterne. Les meules sont en granit. En 1806, 
le moulin ne tourne plus,  remplacé par un moulin à eau. 
        Ouf ! Il est temps de passer à table, un pique-nique nous attends avec des produits locaux : fougasses, pains divers et gâteaux, en prime, vins 
rosés et rouges « Château Trillol » 
Un grand merci à Roland Feuillas et à son épouse. 
  
  



Château de Peyrepertuse 

le majestueux château de Peyrepertuse émerge à 
800 mètres d’altitude au milieu d’une nature toujours 
belle et sauvage, mais pour nous difficile d’accès car 
très escarpé  . Cet immense bastion du Pays Cathare 
égal, en superficie, à la Cité de Carcassonne, est un 
remarquable exemple d’architecture militaire du 
Moyen-Âge. Ancien château de la Croisade contre les 
Albigeois, il fut l’une des forteresses bâties par 
Saint Louis pour protéger la frontière sud du 
Royaume de France. Du haut de sa cime, la vue 
domine le Languedoc-Roussillon de la chaîne des 
Pyrénées jusqu’aux rivages de la Méditerranée 



 
 

   L'appellation Maury produit des vins doux naturels 
(VDN) en rouge, blanc mais aussi des vins secs 
rouges. Les cépages utilisés sont les Grenaches noir, 
blanc et gris, le Macabeu, le Muscat pour les vins 
doux naturels. 
   Les Maury secs sont issus de Grenache noir 
complété par du Carignan, de la Syrah, du Mourvèdre 
et du Lladoner Pelut.  
   Les Maury VDN sont délicatement fruités et 
vieillissent comme tous le vins de liqueur, mais on 
peut les apprécier à tout âge. 
    Un Maury ambré ou tuilé a été élevé en partie au 
contact de l'air ce qui change sa couleur de départ 
et donne des notes de fruits secs ou confits, de 
tabac et de cacao.  
   Un autre style de Maury dit "vintage" est mis en 
bouteille assez vite pour garder la puissance du fruit 
avec des tannins plus présents. Ce sont des vins 
puissants et intenses. 

Les caves de Maury 



 
nous attendons M. Fabrice Chambon guide au château qui nous brosse un 
tableau clair de ce que fut l'histoire de Monségur 
 
édifié en 1206 sur un pog, Montségur veut dire montagne sûre. 
 
le château abrite alors 500 à 1000 âmes et devient capitale de l'église 
cathares(civils, religieux et hommes d'armes s'y côtoient) 
 
en 1243 à la tête d'une armée de 2000 à 4000soldats le sénéchal du roi de 
France et l'évêque de Narbonne assiègent Montségur 
 
le siège durera 11 mois environ; Les habitants de Monségur négocient une 
reddition. Mais l’archevêque exige que les cathares abjurent leur « foi 
hérétique » et se convertissent au Catholicisme: 220 d’entre eux refusent 
et préfèrent se jeter dans le bûcher dressé des croisés. 
 Cette tragédie marque à jamais l’histoire du site  

Château de Monségur 



Les  Cloches  D’I C F R  
 parole de notre amie Odette 

  
Village au fond de la vallée 
Dans son camping bien installé 
A  Toulouse sont arrivés 
Les rotariens motorisés 
Annie  Michel les ont  conviés 
Pour les cathares bien expliqués 
La croisade n’est pas limitée 
Les cathares sont enracinés 
  
Une cloche sonne-sonne 
Et sa voix comme un écho 
dit aux cathares qui s’étonnent 
C’est nous les nouveaux machos 
I C F R ils se nomment  
Ils sont beaux comme leurs camions 
Ils ne redoutent personne 
A peine à peine leur bobonne 
Car ils sont tous des champions 
                         Champions   



Le dimanche matin la météo étant avec nous , certains 
ont pu s’envoyer en l’air…. Après une semaine pluvieuse 
Nos gentils organisateurs ont  réussi à re-organiser au 

dernier moment notre petit vol au dessus des 
châteaux cathares. Cela clôturait en beauté cette 

semaine de tragédie historique . 

Merci l’ICFR pour cet anniversaire 



Lundi, certains ont fait du Rab. 
Promenade sur la lune, 

Embarquement dans la station Mir 
Admiré la fusée Ariane 

Et médité la tête dans les étoiles 
 

Sur 2500m² 
de l’exposition 
de la cité de 
l’espace, ils 

ont tous rêvé 
de leur 

prochain 
voyage avec 

ICFR 


