
AEC / René Nelli
Journée Découverte

samedi 27 octobre 2012
à Palairac (Aude)

Les cathares, la croisade albigeoise et l’argent de la guerre.

Visites des mines du Termenès 
Journée en collaboration avec la mairie de Palairac et l’Association Mines en Corbières

Eglise Saint-Saturnin de Palairac.

Palairac est situé à environ 1 heure de Carcassonne, Narbonne
ou Perpignan, entre Villerouge-Termenès et Tuchan.



VISITESPROGRAMME DE LA JOURNEE
09 h 30 : Accueil à l’Église Saint-Saturnin de Palairac par Philippe
Ramon, président de l’AEC / René Nelli, et Michel Rzepecki,
maire de Palairac, président de la l’association Mines en Corbières
Café, croissants offerts.

10 h : Visite conférence de l’Église de Palairac par Michel Rzepecki ;
visite du village et du castrum de Palairac (photo de couverture) par
Gauthier Langlois, historien médiéviste. 

11 h 30 : à l’Église, conférence de Charles Peytavie, historien médié-
viste : Les cathares et l’argent.
Quel était le rapport des Bons hommes à l’argent ? Quel argent ? Celui obtenu par le travail

de leurs mains ou celui reçu en aumônes des fidèles ? A quoi était destiné le “trésor” de leurs

Eglises en temps de paix puis en temps de guerre et de clandestinité.

Autant de questions abordées lors de cette conférence inédite proposée à l’occasion de cette journée en

Corbières.

12 h 30 : repas au foyer municipal.
14 h / 14 h 30 : départ vers les sites miniers de la Canal et de la
Caune des Causses (photo de couverture). 

16 h / 17 h : Fin de la journée.
Important : les mines sont accessibles à tout public et ne présentent pas de diffi-

cultés physiques. Il faut cependant prévoir des bottes et des vêtements peu salis-

sants pour la visite de la mine de la Canal. Casques et lampes seront fournis par

les organisateurs mais vous pouvez aussi apporter les vôtres. Pour la visite du

village et la mine de la Caune des Causses, il est recommandé de prévoir de bon-

nes chaussures type “randonnée”. L’accès à la mine de la Caune des Causses se

fera par un chemin de 2,7 km soit avec la camionnette d’un des organisateurs, soit avec votre propre

véhicule.
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En conflit pour la possession de ces
mines avec l’abbaye de Lagrasse et
l’archevêque de Narbonne, les sei-
gneurs de Termes rejettent l’autorité de
l’Église catholique et adhèrent à l’héré-
sie cathare. Les croisés qui leur succè-
dent, Alain de Roucy et Simon de
Montfort, reprennent à leur profit ce
conflit.

Nous visiterons quatre sites contem-

porains de ces évènements : l’église
romane Saint-Saturnin et son riche
décor baroque, le castrum ruiné qui
domine le village actuel, la mine de fer
de la Caune des Causses et la galerie
de la Canal qui conduisait à la plus

riche mine d’argent des Corbières.

Palairac est au cœur du district
minier des Hautes-Corbières exploi-
té de l’Antiquité au milieu du XXe
siècle. 
Au Moyen Âge le village est le cent-
re de la seigneurie minière du
Termenès. Ses mines de fer alimen-
tent des forges pour la production
d’outils et d’armes. 
Ses mines d’argent alimentent les
ateliers monétaires de la région. Ils
constituent l’une des bases de la
puissance des seigneurs de
Termes, vassaux des Trencavel qui
réinvestissent les revenus miniers
dans la construction de castra
comme celui de Palairac.

Entrée de la galerie de la Canal.

Retable de l’église Saint-Saturnin.



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 23/10/2012 à :

AEC/René Nelli
53 rue de Verdun  - 11000 Carcassonne

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

Nombre d’inscrits limité à 70 personnes

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

o Souhaite m’inscrire à la journée du 27 octobre 2012
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, adhérents de l’Association Mines
en Corbières et habitants de Palaraic
journée gratuite (plus repas)

-Non Adhérent de l’AEC / René Nelli :
10 € par personne (plus repas)

Date : _________________                Signature

RESERVATION REPAS
(inscriptions closes le 23/10/2012)

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 27octobre 2012 
(prix du repas adulte/enfant 10 €).

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  :

Buffet froid

-

fromage

-

Vin et café compris
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