
Termes (Aude)
Journée Termes 1210-2010

Le 6 août 2010, à partir de 10 heures

Visites commentées du château, gratuites toute la journée et

nombreuses manifestations autour du Moyen Age

Programme complet de la journée sur : 

http://www.chateau-termes.com/

à  14 heures, église de Termes, entrée libre

Présence de la croisade dans les chants de troubadours

Conférence suivie d’un atelier musical par les musiciens et 

acteurs du groupe AMISTATZ

à 17 heures, église de Termes, entrée libre

Simon de Montfort, chef de guerre. L’attaque des châ-

teaux et des villes fortifiées par les croisés du lion de la

Croisade albigeoise (1209-1218)

Conférence-diaporama

Charles Peytavie

Historien médiéviste, médiateur culturel du Centre d’Etudes Cathares

Quillan (Aude)
Le 10 août 2010, à 21 heures, salle de La Cigale

Entrée gratuite

D'Alaric à Louis IX, chroniques du pays de Languedoc

Conférence-diaporama avec débat

Thomas Charpentier

Guide, conférencier, archéologue

Quillan (Aude)
Le 17 août 2010, à 21 heures, salle de la Cigale

Entrée gratuite

Les cathares en Languedoc

Conférence-diaporama

Charles Peytavie

Historien médiéviste, médiateur culturel du Centre d’Etudes

Cathares / Centre René Nelli

Palairac (Aude)
Journée du Patrimoine du village

Le 22 août 2010, 

Programme de la journée sur:

http://www.palairac.org/activites.htm

à 10 heures, salle de la mairie

Entrée gratuite

Les mines des Corbières au temps de la Croisade albigeoise

Conférence

Gauthier Langlois

Historien médiéviste, historien des techniques médiévales

à 11 heures, salle de la mairie

Entrée gratuite

La venue de deux rois à Palairac en août 1283, pourquoi ?

Michel Rzepecki, Maire de Palairac.

à 15 heures, 

Visites commentées de l'église Saint Saturnin et de l'em-

placement de l'ancien castrum médiéval

Gauthier Langlois et Michel Rzepecki

Quillan (Aude)
Le 24 août 2010, à 21 heures, salle de la Cigale

Entrée gratuite

Les mines des Corbières au Moyen Age

Conférence

Gauthier Langlois,

historien médiéviste,spécialiste de l’histoire des techniques

Quelques conférences à retenir


