PROGRAMME
9 h 00 Ouverture du Forum, accueil

ORGANISATION
Le Forum est accueilli par la commune de
Navarrenx.

Qualité ou association représentée :

Dir. Recherches Honoraire CNRS, médiéviste

10 h 00 “Au temps où les ‘libertés’ étaient des

........................................................

privilèges“

11 h 00 Pause

11 h 15 “Habiter une bastide, gage de liberté ? “
Professeur émérite, Toulouse II
12 h 15 Allocutions, apéritif, puis repas

14 h 30 “Libertés en Béarn, libertés en bastide”,

M. Mme ............................................................
Prénom ...........................................................

9 h 30 Introduction de la journée

Professeur émérite, Paris I

BULLETIN D’INSCRIPTION

(1) Les conférences se tiennent dans la salle
de la mairie (rez-de-chaussée) à partir de 9 h.
La participation aux conférences et discussions
est gratuite.
(2) Un repas est proposé sur place le midi aux
participants inscrits, coût 15 € à charge des
participants, payable à l’arrivée par chèque à
l’ordre de Bastides64.
.

c participera au Forum Médiéval
c participera au buffet du midi
(15 €/personne payable sur place)
c participera à la visite le dimanche matin

Fin de la journée vers 17 h.

Dir. Recherches Honoraire CNRS, médiéviste

et avant le 1er octobre 2016,

15h 30 Pause

15 h 45 “Navarrenx, de la bastide à la citadelle : une
communauté d'habitants face aux impératifs
de défense du territoire (XIVe-XVIe siècle)“
Professeur de Chaire Supérieure Khâgne
du Lycée Barthou (Pau),
chercheur associé à l'UPPA.

10 h 00 Visite guidée de Navarrenx :
“De la bastide au bastion“
Animatrice de l’architecture et du patrimoine
Pays d’Art et d’Histoire Béarn des Gaves

(3) Visite gratuite, durée 1 h 30, départ à 10 h,
rendez-vous devant la mairie.

de préférence par mail à :
ou par voie postale à :
Forum Médiéval, Mairie

Un résumé des exposés sera remis aux
participants à leur arrivée. Les textes et une
synthèse de la discussion seront publiés
ultérieurement.
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