AEC / René Nelli
Journée Découverte
à Puivert (Aude)
Samedi 07 mai 2016

Le château de Puivert. Photos Franc Bardou.

09 h 30 : Point de rendez-vous sur le parking du lac de Puivert (devant
l’entrée du camping), au sud du village (D15, route de l’Escale). Départ
en voiture vers la salle de conférence toute proche à Campsadourny.
10 h : Accueil des participants par notre présidente Annie Lambert.
10 h 30 - 12 h 00: Conférences inédites et discussion. Du nouveau sur
l’histoire de Puivert : Charles Peytavie : Les Congost, seigneurs de
Puivert, et le Quercorb avant et pendant la Croisade albigeoise. Le
point sur le catharisme en Quercorb.
Jean Pons : Le château de Puivert après la Croisade des Albigeois.
L’histoire de la «Terre privilégiée»
Après la réunion des domaines des Trencavel au domaine royal, la position du

Château de Puivert en a fait une place forte d’importance capitale pour la défense de la frontière avec la Catalogne et l’Aragon, en contrebas des monts (Pays de
Sault), dans la dépression entre la vallée de l’Aude et le Plantaurel. Le château

étant inféodé, la monarchie française concèdera à son seigneur un statut particulier lui permettant d’assumer pleinement ses obligations militaires, à savoir :
Obligation de garde du château, exemption des deniers royaux et taille à merci.

Au cours du temps, ce statut évoluera avec des conséquences inattendues.

L’intérêt militaire déclinera, la taille féodale sera abonnée, mais l’exemption d’impôt prendra une importance croissante. Le fief sera morcelé au gré des successions

et des ventes, obligeant les habitants à s’organiser pour la défense d’un statut qui
leur est devenu très favorable, justifiant pleinement l’appellation de «Terre privilégiée».

12 h 30 : Repas en commun.
14h 00 - 16 h 00 : Visite commentée du château avec l’historien
médiéviste Charles Peytavie. Evocation des troubadours et du
mythe lié au château de Puivert par Franc Bardou; commentaire des
chapiteaux aux musiciens avec la participation exceptionnelle du
luthier Robert Rivié. Chants de troubadour in situ dans le donjon de
Puivert.
16 h 00 - 17 h 00 : Visite commentée du Musée du Quercorb et de
l’Instrumentarium. Avec la participation du luthier Robert Rivié, de
Franc Bardou et Charles Peytavie.

2

5

à retourner avant le 04/05/2016 à :
AEC/René Nelli
53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne

(inscriptions closes le 04/05/2016)
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

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 composée façon charcutière
-

Ragoût de Penne à l’ancienne
-

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 07 mai 2016
Nombre de personnes inscrites : ___________

en qualité : o d’adhérent o de 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

Salade de fruits et moelleux aux pommes
-

vin et café compris
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-

-

-

gratuit (plus repas)
gratuit (plus repas)
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