
AEC / René Nelli
Journée Découverte
samedi 10 mars 2012

SUR LES PAS DES CATHARES 
À TOULOUSE

Toutes les activités de l’AEC /
René Nelli sur son blog:

aecnelli.com

La maison Pierre

Maurand, rue du Taur à

Toulouse.



VISITESPROGRAMME DE LA JOURNEE
08 h45 : RENDEZ-VOUS PLACE DU SALINÀTOULOUSE

(au centre de la place au pied de la statut de Cujas)

Accueil par Philippe Ramon, président de l’AEC / René Nelli.
Constitution de trois groupes pour les visites

09 h 00 - 12 h 00 : 
Visite guidée de la crypte archéologique du Palais de Justice de

Toulouse à la découverte des vestiges de l’ancien château des com-

tes de Toulouse, le château Narbonnais. 

Visite guidée de la maison Seilhan, berceau de l’Ordre des frères

Prêcheurs à partir de 1215 et siège de l’Inquisition toulousaine entre

1233 et 1648.

Parcours découverte entre la place du Salin et l’emplacement de

l’ancienne Porte Montolieu à la recherche des traces évoquant le

grand siège de Toulouse de 1217-1218 et la mort de Simon de

Montfort devant les murs de la cité toulousaine.

12 h 30 : REPAS EN COMMUN AU RESTAURANT COTÉ GARONNE

8, Avenue Maurice Hauriou 

14 h 30 : conférence de Charles Peytavie, historien médiéviste:

L’affaire Pierre Maurand et les débuts du catharisme à Toulouse (1178).
Quand la cité toulousaine était déclarée ”mère de l’hérésie”.

Auditorium de la Maison de l’Avocat, 13 rue des fleurs (près de la

place du salin)

16 h 00 : Départ pour la maison Maurand, rue du Taur. Visite du rez-

de-chaussée de la Maison Maurand. Evocation du rôle de l’abbaye

de Saint-Sernin de Toulouse dans la lutte contre le catharisme à

Toulouse au XIIIe siècle. Visite commentée par Charles Peytavie.
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Crypte archéologique du

Palais de justice.

Vestiges du château

Narbonnais.

Poisson gravée au moyen

Age découvert dans la

fouille du Palais de justice

de Toulouse.

Entrée de la Maison Seilhan, ber-

ceau de l’ordre des Frères

Prêcheurs et siège de l’Inquisition

toulousaine à partir de 1233.



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 05/03/2012 à :

AEC/René Nelli
53 rue de Verdun  - 11000 Carcassonne 

e-mail : aec.nelli@gmail.com 

blog : aecnelli.com

Nombre d’inscrits limité à 54 personnes

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

o Souhaite m’inscrire à la journée du 10 mars 2012
Nombre de personnes inscrites : ___________

en qualité :   od’adhérent     ode non-adhérent
Nombre de personnes inscrites : ___________

Conditions d’inscription

(l’inscription couvre les frais de visites et l’accès à la conférence historique)

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

-Non Adhérent de l’AEC / René Nelli :
20 € par personne (plus repas)

Date : _________________                Signature

RESERVATION REPAS
(inscriptions closes le 05/03/2012)

à retourner à :
AEC/René Nelli

53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne 
aec.nelli@gmail.com
blog : aecnelli.com

NOM : ______________________________________________

Prénom : _____________________________________________

Adresse : _____________________________________________

______________________________________________________

o souhaite participer au déjeuner du 10 mars 2012 
(prix du repas 20 €).

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 par le restaurant Coté Garonne :

Kirr d’accueil et amuses bouches

-

Salade de croustillant de chèvre

saveur provençale

-

La cuisse de canard confite du Sud Ouest, sauce vigneronne, pommes gersoises

et poêlée de légumes du marché

-

Le moelleux au chocolat pur aà 70% Saint Domingue

-

Vin de gaillac rouge des coteaux du Tarn et café compris
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