
AEC / René Nelli

Journée Découverte
au coeur des pays
d’Aude en Razès

à Roquetaillade et Fa
Samedi 13 mai 2017

Sur les traces des cathares et des conséquences de la
Croisade albigeoise en Razès

Visite du village fortifié de Roquetaillade.
Visite du site de l’ancien village fortifié de Fa 

avec sa tour médiévale.
Sous la conduite de Rodrigue Tréton, docteur en histoire.

Avec la participation de Charles Peytavie, historien médiéviste, 
spécialiste du catharisme

et du poète occitan Franc Bardou.

En haut. Le village de Roquetaillade, son château et son église.

En bas, la tour de Fa. Photos Franc Bardou.



PROGRAMME DE LA JOURNEE
10 h : Point de rendez-vous à Roquetaillade (9 km au sud de Limoux
par D 121, puis D 421, route de Conilhac). On vous recommande de
suivre la départementale 421 et de vous garer à proximité du cimetiè-
re. Accueil des participants par notre présidente Annie Lambert et au
cours de la visite par le maire du village de Roquetaillade M. Jean
Siret.

10 h 15 - 12 h 00: Visite du village de Roquetaillade commentée par
Rodrigue Tréton, docteur en histoire. Accès facile mais chaussures de
marche requises. 
Nous irons d’abord à proximité du village sur le site de l’ancienne motte castrale de Pech
Trencald dont l’existence au XIIe siècle a précédé la fondation du village de Roquetaillade  à
l’initiative du vicomte Roger II Trencavel. Nous poursuivrons la visite à la découverte du
village (visite de l’église de Saint-Etienne, évocation de l’histoire du château à travers ses
extérieurs, visite du patrimoine du village). Les premières mentions répertoriées de
Roquetaillade remontent à la première moitié du XIIIe siècle, en la personne d'un chevalier
nommé Bertrand de Roquetaillade. Ce seigneur était lié aux seigneurs hérétiques de
Fanjeaux, et combattit contre les troupes de l'Eglise et du roi de France au cours de la
Croisade contre les Albigeois, ce qui lui valut d'être dépossédé de ses biens. La seigneurie de
Roquetaillade, comme celles de nombreuses autres localités de cette partie du Razès, fut
alors attribuée au seigneur de Mirepoix Gui de Lévis, qui l'inféoda avant 1247 à l'un de ses
fidèles vassal, un chevalier nommé Gasses de Rivière. Au cours des siècles suivants, tous les
successeurs de Gasses, membres de la famille de Rivière puis de celle de Montfaucon, feront
hommages de la seigneurie de Roquetaillade aux seigneurs de Levis-Mirepoix.

12 h 30 - 14 00 : Départ pour le restaurant situé entre Espéraza et
Campagne (par la D421 par Conilhac, puis par la D 152 et la D 52 par
Antugnac, puis la D 12 jusqu’à Esparaza, enfin la D 118 en direction de
Campagne-sur-Aude. Le trajet fait environ 15 km et est évalué à 20
minutes en voiture). Le restaurant est situé sur le D 118. Déjeuner en
commun Restaurant Le Relais de la Haute Vallée. 46, av. du
Languedoc, Campagne-sur-Aude (D118). 
14 h 30 - 17 h 00 : Accueil par le maire du village de Fa Anthony
Chanaud. Conférence au Foyer municipal de Fa par Ch. Peytavie
sur le haut Razès et la haute vallée de l’Aude au temps de la
Croisade albigeoise. 
Visite du site du village médiéval déserté et de la tour de Fa com-
mentée par Rodrigue Tréton, docteur en histoire. Se garer dans le
village, près de l’église, après avoir traversé le pont sur le ruisseau
de Fa. Montée au site à pied, sans difficulté.
Avant la Croisade albigeoise, une moitié de la seigneurie de Fa appartient à l’ab-
baye d’Alet, l’autre à l’abbaye de Joucou. Ces coseigneurs y possèdent en commun
une tour. Après la croisade, la tour et le castrum de Fa attirent les convoitises de
l’archevêque de Narbonne. Dans un premier temps, il se sert du soupçon de com-
promission des moines d’Alet avec l’hérésie pour mettre la main sur ce patrimoi-
ne. Débouté en 1258, il ne renonce pas. S’ensuit une longue période de conflits
judiciaires et même armés pour la possession de cette tour et de ce village fortifié
dont nous visiterons les traces et vestiges.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 11/05/2017 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 75 personnes

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

o Souhaite m’inscrire à la journée du 13 mai 2017
Nombre de personnes inscrites : ___________

en qualité :   od’adhérent     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, 
gratuit (plus repas)

-Non Adhérent de l’AEC / René Nelli :
10 euros (plus repas)

-Habitants de Roquetaillade et de Fa  :
gratuit (plus repas)

RESERVATION DEJEUNER
(inscriptions closes le 11/05/2017)

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 13 mai 2017

Hotel & Restaurant Le Relais de la Haute Vallée 

46, avenue du Languedoc sur la D 118 entre Espéraza et Campagne

- 11260 Campagne-sur-Aude - tel. 04 68 20 09 81

www.lerelaisdelahautevallee.fr 

Prix du repas : 18 € 

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 paysanne.

-

mijoté de boeuf, légumes et gratin dauphinois

-

salade de fruit et sa glace vanille

-

vin et café compris
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