
LA MONTAGNE NOIRE, 
ROUGE ET JAUNE

Max Savy et  René Nelli ont eu, il y a de nombreuses années, le projet d’éditer le Roman de Raimon de
Miraval sous la forme d’un livre d’art destiné aux bibliophiles. Max Savy avait déjà réalisé trois des
illustrations lorsque le projet est tombé à l’eau, faute d’un imprimeur. Max Savy a fait don l’été dernier
de ces trois gouaches originales à notre association. Nous avons décidé de vous en faire profiter à votre
tour en éditant une série limitée de 100 très beaux tirages, au format réel des originaux et sur un papier
de belle main. Les quarante premiers tirages de chacune des trois séries seront numérotés et signés par
Max Savy, sous réserve de sa disponibilité. 

La rencontre : Raimon de Miraval rencontre le Bon homme Arnaut Hot et son socius (illustra-
tion que nous avions éditée sous forme de poster il y a plus de vingt ans). Format 49 x 39 cm

La tour du poète : les ruines du château de Miraval, dans un pay-
sage à l’esthétique quasi japonisante. Format 49 x 39 cm

L’assaut imaginaire : le siège des quatre châteaux de Lastours.
Format 49,5 x 66 cm

(Ces deux dernières illustrations sont totalement inédites)

Nous remercions Monsieur Savy de sa générosité et de son talent et l’imprimerie des Capitouls pour son
savoir-faire.

BON DE COMMANDE
à retourner au Centre d’Études Cathares - 53 rue de Verdun - BP 197 - 11004 Carcassonne cedex

tél. : 04 68 47 24 66 - e-mail : histoireducatharisme@free.fr

NOM : ________________________________________________   Prénom : ______________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

e-mail : _________________________________

Commande le(les) poster(s)

❏ La rencontre au prix de 40 € ____ exemplaire(s) ❏ Je souhaite une signature de Max Savy

❏ La tour du poète au prix de 40 € ____ exemplaire(s) Je verse ci-joint la somme de _______ €

❏ L’assaut imaginaire au prix de 50 € ____ exemplaire(s) Date : _____________

❏ Les trois posters au prix de 100 € ____ exemplaire(s)

❏ Frais de port et d’emballage 5 €

Signature

✄


