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Jean-Louis Gasc, féru d'hérésies médiévales et de culture
occitane

© MidiNews 2011
Eclectique et passionné, Jean-Louis Gasc est guide conférencier pour le Centre des
monuments nationaux.
Etablissement public placé sous la tutelle du ministre de la culture et de la communication, le
Centre des monuments nationaux gère plus de 100 édifices, propriétés de l'état.
C'est à la cité de Carcassonne qu'exerce le guide conférencier.
Là, il amène ses publics à la découverte du château comtal et des remparts Gallo-romains, puis
médiévaux.
«La cité c'est mon bureau» nous confiera celui qui veut rester «au plus près des sources, pour
conter une Histoire vraie»
Photographe, auteur, Jean-Louis Gasc a notamment publié aux éditions Trajectoire «Les
Cathares», préface d'Annie Cazenave.
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Il collabore à la revue Historia, à Pyrénées magazine ou à Histoire médiévale.
Ses photographies illustrent «Le Mérens: prince noir d'Ariège» (éditions Loubatières), dont
Michel Vidal Saint-André est l'auteur.
«Pour garder la main» après l'écriture de son dernier livre, il crée un blog: almouni blogzoom,
«un espace de liberté, où il faut mettre de soi même»
L'auteur est surpris du nombre de visites journalières, preuve de l'intérêt que rencontrent ses
rubriques: Histoire du catharisme, actualité de l'hérésie, Occitanie médiévale ou bien encore
Chevalerie Mérens...
Un blog «pour saluer l'amitié vraie, la solidarité mais aussi pourfendre les imbéciles»
Féru de culture occitane, il fonde avec des amis, l'association «Les Compagnons de
Paratge»
L’association a pour objectif «d’œuvrer à la création, à la diffusion et au partage de la culture
des pays d’Occitanie et de Méditerranée et à la connaissance de leur histoire dans une
perspective d’échange, de solidarité et d’éducation populaire.
L’association est laïque, c’est à dire respectueuse des convictions personnelles. Elle s’interdit
toute attache avec un parti ou une confession»
L'association organise tous les ans diverses rencontres et un colloque annuel en collaboration
avec l'ADREUC dans le cadre de l'Université d'été de l'Aude.
Croiser les regards entre histoire, ethnologie, écologie ou hérésies médiévales, pour échanger
et participer.
Les rencontres 2011 des Compagnons de Paratge auront pour thème: Le cheval, témoin et
acteur de l’histoire.
Pour retrouver Jean-Louis Gasc et pour plus de renseignements:
Blog: http://almouni.blogzoom.fr
Site: http://compagnonsparatge.blogspot.com
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