
AEC / René Nelli
L’ARESP château de

Puisserguier

Journée Découverte
à PUISSERGUIER 

et au château de PERDIGUIER
(Maraussan)

Samedi 30 mai 2015
Sur les traces des Trencavel et 

des cathares en Biterrois.



PROGRAMME DE LA JOURNEE
09h 30 - 10h : Accueil par notre présidente Annie Lambert  et Jacques
Chabert, président de l’ARESP à la Maison du peuple de Puisserguier.
Café.
10h-11h 30 : Conférence de Serge Sotos, historien médiéviste : 
Le Prieuré de Cassan et les Bérenger, seigneurs de Puisserguier, au XIIe siècle
Puisserguier est un puech couronné par une remarquable place-forte. Ces seigneurs appa-
raissent seulement dans les textes dans la première moitié du XIIe siècle, en la personne de
Raimond Vassadel Ier de Puisserguier.Au milieu du XIIe siècle, ils placèrent l’une de leurs
importantes possessions, située dans la banlieue Est de Béziers, à Saint-Bauzile du Libron,
sous la dépendance et protection du monastère de Cassan. Désigné depuis peu nécropole
dynastique par les Trencavel, ce prestigieux prieuré canonial du diocèse de Béziers avait eu
pour second prieur Guiraud (1106-1121), devenu 26ème évêque de Béziers (1121?-1123) puis
nouveau saint patron de la cité. Fervents catholiques, les seigneurs de Puisserguier furent les
bienfaiteurs de Sainte-Marie de Cassan, qu’ils choisirent pour dernière demeure, rejoignant
ainsi la famille princière de Béziers. Nous abordons cette histoire à travers l’examen de char-
tes, pour la plupart inédites, issues à la fois du chartrier et du Cartulaire de Cassan.
11h 30 - 12h 30 : Visite du château médiéval de Puisserguier, avec
Jacques Chabert, président de l’ARESP
12h 30 - 14h 00 : Repas pris en commun à la Maison du peuple.
14h 30 : Départ pour le château de Perdiguier (l’itinéraire du déplace-
ment sera donné à chaque conducteur pendant le repas).
15h-16h : Visite commentée du château de Perdiguier suivie d’une
conférence de M. Mazeran, architecte du service patrimoine au départe-
ment de l’Hérault sur le château de Perdiguier au Moyen Age.
16h - 17h : Conférence de Charles Peytavie, historien médiéviste :
La lutte contre le catharisme et les événements de la Croisade albigeois en Biterrois
(Béziers, Servian, Puisserguier, Maraussan, Capestang,etc.). 1207-1250.
17h : Dégustation offerte par M. FERRACHI, propriétaire du
domaine de Perdiguier. Après 17h : Visite possible par groupe de
quatre personnes des fresques de l’escalier du château datant de la
première moitié du XVIIe siècle.
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Le château médiéval de Puisserguier et les plafonds peints médiévaux
de la Maison du Viguier

Le château de Perdiguier, XIIIe-XVIIe siècles



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 26/05/2015 à :

AEC/René Nelli
53 rue de Verdun  - 11000 Carcassonne

e-mail : aec.nelli@gmail.com 
blog : aecnelli.com

www.facebook.com/rene.nelli
téléphone : 09 52 83 18 73

Nombre d’inscrits limité à 80 personnes

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

o Souhaite m’inscrire à la journée du 30 mai 2015
Nombre de personnes inscrites : ___________

en qualité :   od’adhérent à l’AEC ou de l’ARESP     
ode non-adhérent

Nombre de personnes inscrites : ___________

Conditions d’inscription
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 et de l’ARESP
10 euros (plus repas)

Inclus la visite commentée du château de Perdiguier 
-Non Adhérent de l’AEC / René Nelli :
12 € par personne (plus repas)

Inclus la visite commentée du château de Perdiguier 

RESERVATION DEJEUNER
(inscriptions closes le 26/05/2015)

à retourner à :
AEC/René Nelli

53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne 
aec.nelli@gmail.com
blog : aecnelli.com

facebook : www.facebook.com/rene.nelli

NOM : ______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________________

o souhaite participer au déjeuner du 30 mai 2015 
Prix du repas 13 € 

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 :
Assiette salade verte, tomates cerise, olives et pâté de tête

-
Boules de picoulats (boeuf) aux fèves de pays

-
Dessert glacé

-
vin et café compris
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