
AEC / René Nelli

Journée Découverte
à Saint-Sulpice-La

Pointe (Tarn)

Samedi 26 septembre 2015

Sur les traces des cathares au confluent du Tarn et de l’Agoût.
Le lignage des Alaman au coeur de la Croisade Albigeoise.

La création de la bastide de Saint-Sulpice et la reconstruction du
Castella par le seigneur «bastidor» Sicard Alaman.

Les derniers cathares de Saint-Sulpice au début du XIVe siècle.
L’histoire et la visite du souterrain médiéval du Castella.

Le Castella. Le château et sa chapelle. Le souterrain médiéval.



PROGRAMME DE LA JOURNEE
09 h 30 - 10 h 00: Accueil par notre présidente Annie Lambert à
l’Office de tourisme de Saint-Sulpice-La-Pointe (Tarn).

10 h 00  - 12 h 00: Conférences inédites et discussion. 
Charles Peytavie, historien médiéviste : Un lignage au coeur de la
Croisade albigeoise et de la lutte contre l’hérésie, les Alaman.
Apparentés aux seigneurs de Penne, les Alaman occupent d’abord une place
importante dans l’essor de la cité d’Albi au tournant des années 1120-1140. Au
début du XIIIe siècle, ils ont la confiance de Raymond VI. A travers cette confé-
rence, nous verrons comment Doat Alaman et ses fils vont se conduire au cours
des événements de la Croisade albigeoise et comment ils vont profiter des années
qui suivent ce conflit pour constituer un important domaine en Toulousain, en
Albigeois et en Agenais. Conseiller et lieutenant de Raymond VII à partir de 1239,
Sicard Alaman devient son homme de confiance. Devenu indispensable, il main-
tiendra son pouvoir et son influence auprès du capétien Alphonse de Poitiers.
Bernard Mahoux, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur l’his-
toire de Saint-Sulpice. : Le mouvement de création des bastides après le
traité de Paris. Histoire de la bastide de Saint-Sulpice.
Ces interventions seront suivies d’une discussion autour de l’action de Sicard
Alaman dans les domaines des comtes de Toulouse au XIIIe siècle et la présence
du catharisme à Saint-Sulpice au début du XIVe siècle autour du Bonhomme
Pierre Authié. Bernard Mahoux évoquera aussi l’histoire de la comtesse Jeanne de
Boulogne, duchesse du Berry, réfugiée à Saint-Sulpice en 1418 pour fuir son
second mari et contrainte de frapper de la fausse monnaie dans les souterrains du
château pour survivre.
12 h 30 : Repas en commun au restaurant Au Relais fleuri (1 Avenue
Rhin et Danube)
14h 00 - 17 h : Visite de la bastide créé entre 1240 et 1247 par Sicard
Alaman en compagnie de Bernard Mahoux. Visite de l’église
gothique de Saint-Sulpice commencée vers 1367. Visite des ruines
du château de Saint-Sulpice (Le Castella) posé sur une motte castra-
le, dans un bel écrin de verdure. Visite guidée avec les hôtesses de
l’Office du Tourisme du souterrain du Castella, seul souterrain de ce
type ouvert à la visite dans la région.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 23/09/2015 à :

AEC/René Nelli
53 rue de Verdun  - 11000 Carcassonne

e-mail : aec.nelli@gmail.com 
blog : aecnelli.com

www.facebook.com/rene.nelli
téléphone : 09 52 83 18 73

Nombre d’inscrits limité à 70 personnes

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

o Souhaite m’inscrire à la journée du 26 septembre 2015
Nombre de personnes inscrites : ___________

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

Conditions d’inscription
Afin de faciliter nos opérations, PRIERE D'ADRESSER LE PRESENT BULLETIN, avec le chèque d'inscription, au

siège de l'association: AEC/RENE NELLI - Maison des Mémoires - 53, rue de Verdun - 11000 CARCASSONNE

-Adhérents de l’AEC / René Nelli, 
2 € par personne (plus repas)

Pour la participation à la visite du souterrain médiéval 

-Non Adhérent de l’AEC / René Nelli :
8 € par personne (plus repas)

(dont 2 € pour la visite du souterrain médiéval)

RESERVATION DEJEUNER
(inscriptions closes le 23/09/2015)

à retourner à :
AEC/René Nelli

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

facebook : www.facebook.com/rene.nelli

NOM : ______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________________

o souhaite participer au déjeuner du 26 septembre 2015
Prix du repas 18 € 

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 pour ce repas :
Assiette de crudités et charcuterie

-
Sauté de canard à l’orange

-
croustade de pomme et sa crème anglaise

--
vin et café compris
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