
Journée découverte du
Centre d’Études Cathares-René Nelli

samedi 6 mars 2010
en collaboration avec la commune de Puisserguier,

l’ARESP et la communauté de communes Canal-Lirou

PUISSERGUIER AU TEMPS DE LA CROISADE 
ALBIGEOISE ET SON PATRIMOINE HISTORIQUE

Centre d’Etudes Cathares
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VISITESPROGRAMME DE LA JOURNEE
9 h 00 : RENDEZ-VOUS À LA MAISON DU PEUPLE DE PUISSERGUIER

(en arrivant de Capestang, sur la droite, 400 m après le pont)

Accueil par Jean-Noël Badenas, Maire de Puisserguier, Président de
la communauté de communes Canal-Lirou et Conseiller Général.

� 9 h 30 : présentation du travail de l’ARESP : les origines de
Puisserguier, la nécropole Celte (VIe-VIIe siècle avant J.-C.).
Projection de la reconstitution virtuelle du château de Puisserguier
vers 1209. 

� 10 h 00 : Départ en deux groupes pour les visites du village et
du château (les vestiges des trois enceintes et le village en circulade,
le château avec la tour de Thiburge, la tour porte, le logis des sei-
gneurs, le donjon, la fosse aux 50 sergents, le logis XVIe-XVIIIe, le
chapiteau du XIIe).

12 h 30 : REPAS À LA MAISON DU PEUPLE

� 14 h 15 : visite de l’église dédiée à Saint-Thomas puis Saint-
Paul. Les vestiges de la première église romane. Présentation en
avant-première de deux tableaux du peintre carcassonnais Jacques
Gamelin (1738-1803), dont la signature a été découverte lors de la
restauration : «saint Paul sur le chemin de Damas» et «La guérison
de saint Paul par Ananias». 

� 15 h 45 : Conférences à la Maison du Peuple :
Les seigneurs de Puisserguier XIIe-XIIIe siècles par l’ARESP
L’attaque de Puisserguier pendant la Croisade albigeoise et le

destin du chevalier Guiraud de Pépieux, rebelle au Roi et à l’Église, à
travers la première moitié du XIIIe siècle par Charles Peytavie.
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� La Maison du Peuple de
Puisserguier

Le château
(entrée et cour) �
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� Chapiteau trouvé dans
le château représentant
l’église romane du XIIe ?



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 01/03/10 à :

Centre d’Etudes Cathares/René Nelli
53 rue de Verdun - BP 197 - 11004 Carcassonne cedex

tél. : 04 68 47 24 66 ou 08 70 35 37 40 – fax : 04 68 72 77 55
e-mail : histoireducatharisme@free.fr - blog : http//cecnelli.unblog.fr

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

� Souhaite m’inscrire à la journée du 6 mars 2010

Nombre de personnes inscrites : ___________

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

Conditions d’inscription

� Adhérent du CEC ou de l’ARESP :
journée gratuite (sauf repas)

� Non Adhérent du CEC ou de l’ARESP :
15 € par personne (plus repas)

Date : _________________                Signature

RESERVATION REPAS
(inscriptions closes le 01/03/2010)

à retourner à :
Centre d’Etudes Cathares/René Nelli

53 rue de Verdun - BP 197 - 11004 Carcassonne cedex

NOM : ______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________________

� souhaite participer au déjeuner du 6 mars 2010 
(prix du repas 20 €).

Je réserve pour ......... personne(s) et je joins mon règlement
d’un montant de ............ € à l’ordre du CEC.

Voici le menu proposé :

Assiette gourmande aux asperges

�

Gibelotte de pintadeau en crème de girolle et ses petits légumes

�

Assiette du fromager

�

Nougat glacé

vin et café compris
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