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n M.    n Mme     n Organisme 

Nom (ou Raison sociale) :  ……………………………………........................... Prénom :  ...................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................

Code postal :……………………………….. Ville :  ..............................................................................................................................

Tél., courriel :  .......................................................................................................................................................................................

Je commande LE CHÂTEAU DES CONFLUENCES – Pinsaguel

Date, signature et tampon

TARIF PRÉFÉRENTIEL 20 €
AU LIEU DE 25 €

SOUSCRIPTION : 20 €

20 € TTC x…….. exemplaires 

TOTAL =…………..€

Coupon à retourner avec votre règlement à l’ordre de : Éditions In extenso
à l’adresse suivante : Éditions In extenso, Laranès, 31310 Canens – France

ÉDITIONS IN EXTENSO
Laranès, 31310 Canens 
France
+33 (0) 5 61 90 29 15
in-extenso@wanadoo.fr

Un éditeur
pour l’art  
et la culture

Les éditions In extenso, 
fondées en 2004, sont 
spécialisées dans l’art, la 
culture et le patrimoine.  
Elles éditent régulièrement 
des livres, catalogues 
d’exposition et monographies 
d’artistes, ainsi que
la revue d’art trimestrielle 
Parcours des arts.

www.editions-in-extenso.com

Le château des confLuences
PinsagueL

SOUSCRIPTION

LE LIVRE
Format et spécificités (sous réserve) :
21 x 29,7 cm,  
100 à 120 pages
Couverture rigide

Parution : septembre 2019
Prix : 25 €
En souscription : 20 €
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Le livre dévoile les origines et le 
passé du château de Pinsaguel 

avec l’étonnante histoire de la 
princesse malienne Salou Casaïs.  
Il décrypte l’architecture de l’édifice 
et détaille le site naturel de la 
confluence et ses particularités.  
Enfin, il donne les perspectives qui 
s’ouvrent pour son entière rénovation 
et l’animation de ce lieu patrimonial.

Fondé au xiiie siècle par la famille 
Ysalguier, puis vendu aux Bertier au 
xve siècle, le château de Pinsaguel 
est l’édifice le plus remarquable de 
la commune. Il est situé sur un site 
de grande valeur pour sa diversité 
biologique et écologique : la 
confluence de la Garonne et de 
l’Ariège, devenue réserve naturelle 
régionale. Cet ensemble – bâtiments 
et terrains de bords de rivières – est 
désormais propriété de la ville qui 
destine le « Château des Confluences » 
à jouer un rôle central pour la 
culture, la connaissance et le lien 
social à Pinsaguel.

Le livre est préparé et publié avec le 
soutien de l’association des Amis de 
la Cité des Confluences et la 
participation de la commune de 
Pinsaguel.


