AEC / René Nelli
Journée Découverte
à Burlats (Tarn)
Samedi 27 septembre 2014
Sur les traces de la vicomtesse Adélaïde de Burlats.

Toutes les photos de ce programme sont l’oeuvre de Franc Bardou.
Plus de photos sur : http://www.panoramio.com/user/41195

PROGRAMME DE LA JOURNEE
10 h 00 : Accueil par notre présidente Annie Lambert à Burlats (8 km
en amont de Castres) devant la mairie du village installée dans les ruines de l’ancien prieuré Saint-Pierre.
10 h 30 : Début de la visite du village sous la conduite de Jean-Louis
Spertino (Association Patrimoine et culture du Burlats), avec la participation de Bernard Mahoux et Charles Peytavie. Au programme,
visite des vestiges de l’ancien prieuré Saint-Pierre, visite du pavillon
d’Adélaïde, découverte du village médiéval (Maison d’Adam, tour
de la Bistoure, castel du Burlats).
13 h 00 : Repas en commun au centre d’accueil Le Moulin des Sitelles,
labellisé Gîtes de France.
15h 00 - 16 h : Conférence de Charles Peytavie, historien médiéviste : Adélaïde « comtesse de Burlatz». De l’Histoire à la légende.
Nièce de roi (le capétien Louis VII), fille de comte (celui de Toulouse Raymond V), mariée
en 1171 au vicomte Roger II de Béziers, la vicomtesse Adélaïde (ou Adelaïs) fut louée pour
sa beauté et sa courtoisie par les plus grands troubadours de son temps. Dans la seconde
moitié du XIIe siècle, sa cour, en particulier lorsqu’elle réside à Castres ou à Burlats, fut
l’une des plus renommée du Midi. Mais mêlée à tous les conflits de son temps, Adélaïde
entre aussi dans la postérité par ses gestes politiques en particulier lorsque la papauté étend
son action contre l’hérésie aux terres des Trencavel et désigne Lavaur comme «le siège de
Satan». Au cours de l’été 1181, elle doit ainsi faire face dans cette cité à la première expédition guerrière contre l’hérésie conduite par un légat du pape en pays chrétien. Sa gestion
de cette crise sera connue dans toute l’Europe. Elle contribuera aussi, par delà les siècles, à
assurer la renommée de la «comtesse de Burlatz».

Cette conférence sera prolongée par une discussion autour de la
légende d’Adélaïde avec le romancier Bernard Mahoux, auteur de la
saga La Malédiction des Trencavel.
Dédicaces.
17 h 00 : Fin de la journée.

2

5

aec.nelli@gmail.com
blog : aecnelli.com
facebook : www.facebook.com/rene.nelli

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner avant le 25/09/2014 à :
AEC/René Nelli
53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne

NOM : ______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________________

o

e-mail : aec.nelli@gmail.com
blog : aecnelli.com
www.facebook.com/rene.nelli
téléphone : 09 52 83 18 73

souhaite participer au déjeuner du 27 septembre 2014
Prix du repas 18 €

Nombre d’inscrits limité à 70 personnes
Je réserve pour ......... personne(s) et je joins mon règlement
d’un montant de ............ € à l’ordre de l’AEC / René Nelli.
Voici le menu proposé pour ce repas :
Salade de crudités
-

NOM : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
___________________________________________________
Courriel : ________________________ Tél. : ____________

Daube carottes champignons
ou
Bourguignon riz

o

Souhaite m’inscrire à la journée du 27 septembre 2014
Nombre de personnes inscrites : ___________

Fromage
-

en qualité : o d’adhérent o de non-adhérent
Nombre de personnes inscrites : ___________

Pain d’épice maison
-

Conditions d’inscription

vin et café compris

Afin de faciliter nos opérations, PRIERE D'ADRESSER LE PRESENT BULLETIN, avec le chèque d'inscription, au
siège de l'association: AEC/RENE NELLI - Maison des Mémoires - 53, rue de Verdun - 11000 CARCASSONNE

-Adhérents de l’AEC / René Nelli,
journée gratuite (plus repas)

-Non Adhérent de l’AEC / René Nelli :
8 € par personne (plus repas)
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