
Généalogie – Histoire locale – Paléographie 
Bonjour à tous,  
Les vacances d’été sont là ! C’est la période tant attendue de repos mais aussi celle de la réalisation du 
bilan : pour nous, tristesse et joie, travail et détente !   
Le samedi 31 mars, Monsieur Goude, avec talent, nous a fait découvrir l’origine, l’art et l’utilisation des 
cadrans solaires. Ce fut, en même temps, une leçon d’histoire ! 
Ce samedi 23 juin, journée de soleil, d’amitié et de découverte historique et touristique ! Notre groupe 
« histoire locale et généalogie » découvrait l’abbaye de Cadouin et le château de Commarque en 
Dordogne.  
Au cours de ces deux trimestres, le groupe a travaillé sur son projet « guerre de 14 », achevé son 
travail de participation à l’étude collective sur l’Alzou : réédition à la fin de l’année 2012 et, en ce 
moment termine les articles qui seront publiés sur le prochain numéro de Racines.  
Le 3ème trimestre débutera par la conférence de M. Gaston Bazalgues sur « le mouvement médiéval 
troubadour ». Elle se déroulera le samedi 22 septembre à la salle communale d’Alvignac à 14 h.30.  
Nous nous réunissons tous les 2ème vendredi du mois à 14 h.30. Il est préférable de téléphoner au 
préalable, le lieu de réunion pouvant varier.  
Bonnes vacances et à bientôt ! 
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Occitan 
Responsable : Yves LAPLAZE 

Contact : 
Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28 

Occitan 
Les réunions se tiennent le dernier jeudi de chaque mois, à 20H30. 

 
Chal préner lo temp coma ven   il faut prendre le temps comme il vient 
E los òmes coma sòn     et les hommes comme ils sont 
 
Feda que biala, morcèl perd    Brebis qui bêle perd sa bouchée 
(à se plaindre on perd même ce qu’on avait) 
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Le bâtiment de l’Association à Salgues 
Salle « Michel Doumerc » 
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Programme des animations auxquelles participe la section 
  Les journées estivales de l’Archéosite des Fieux – Miers (Lot)  
  
Cet été, l’Archéosite des Fieux propose, deux journées thématiques suivies de conférences les mardis 17 
juillet et 14 août. En plus de la visite du site et de ces ateliers quotidiens (feu, silex, peinture…), des 
animations supplémentaires (concours et fabrication d’objets) seront proposées : concours et fabrication 
d’objets. En soirée, présentation d’une conférence suivie d’un apéritif dinatoire avec animations.  
En journée :  
- Concours amateur de tirs au propulseur (tout public) avec classement et remise de prix.  
- Ateliers : Fabrication d’une lampe à graisse ou d’une pendeloque.  
En soirée :  
- Conférence suivie d’une dédicace et d’un apéritif dinatoire.  
- Ateliers musique : démonstration d’instruments de musique. Possibilité de fabriquer un rhombe.  
 
Mardi 17 Juillet (18h30)  
Conférence : «"Les chefs-d’œuvre des grottes ornées du Quercy"» par Michel Lorblanchet*  
L’histoire de l’art commence avec celle de l’homme, il y a 3 millions d’années. Mais entre 35 000 et 12 000 ans 
avant notre ère, l’expression artistique a connu un essor sans précédent en Europe, voyant naître un grand art 
animalier. Le Quercy compte à lui seul 28 grottes ornées (sur 150 sites d’art pariétal paléolithique connus en 
France) et une quarantaine de sites d’art mobilier. Il constitue un centre d’art préhistorique indépendant et 
original.  
Avec près d'un demi-siècle de recherche, Michel Lorblanchet, spécialiste de l’art pariétal du Quercy, nous 
présente avec des relevés, pour beaucoup inédits, des analyses, des photographies, les sites les plus 
emblématiques du Quercy : du site des Fieux, le plus ancien du Quercy, à Pech Merle en passant par Cougnac 
ou Pergouset...  
*Docteur en Préhistoire, Directeur de Recherche honoraire au CNRS  
Mardi 14 Août (18h30)  
Conférence : « Lascaux. Histoire et archéologie » par Brigitte et Gilles Delluc**  
Les peintures de Lascaux ont donné lieu à de multiples albums. Elles sont connues de tous.  
En revanche l'histoire de la grotte, avec ses heurs et ses malheurs, demeure très méconnue, déformée par la 
légende et pourtant passionnante.  
L'archéologie de cette grotte constitue le "Trésor de Lascaux". C'est un millier d'objets, laborieusement 
recueillis et inventoriés par l'abbé André Glory. On les a crus perdus durant 30 ans. Ils ont été retrouvés 
récemment par les auteurs. Ils permettent de se faire une idée de la vie des artistes dans la caverne, il y a 
environ 17 à 18 000 ans.  
**Docteurs en Préhistoire (Sorbonne et Paris VI)  
Département de Préhistoire du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.  
UMR 7194 du CNRS (Histoire naturelle de l'Homme préhistorique)  
Conseillers scientifiques pour Lascaux, Exposition internationale (dite Lascaux 3) et pour Lascaux 4  
Tarifs :  
Pour la journée (y compris conférence et soirée) : tarifs d’entrée  
 7,50 euros par adulte  
 5,50 euros par enfant (5-12 ans).  
Pour la soirée, (participation aux frais : 3 euros par adulte / 2 euros par enfant.  
 
Pour plus d’informations : Archéosite des Fieux, Route de Carennac, 46500 MIERS  
Tel: 0667839431 / 0616267435 Mail : flintslot@orange.fr Blog : http://archeosite-fieux.over-blog.com  
 

Archéologie 
Contact : 

Caroline MEY – 05.65.33.72.66 
carolinemey@wanadoo.fr 
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Oenologie 
Contact : 

Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18 
didierdupouy@yahoo.fr 

Réservations pour les dégustations auprès de 
Christine TERLIZZI – 05.65.33.19.45 

 
 
 Œnologie 

 
Sortie : Elle se tiendra dans le Gers, le week-end du 7 et 8 juillet, au Château du Baratnau, à 
Montestruc-sur-Gers (entre Fleurance et Auch), chez M. Pierre Bruguière. La soirée du samedi sera 
consacrée à un repas-dégustation, concocté par M. Philippe Bruguière. Nous aurons l’insigne privilège 
de goûter un des 2 vins primés par Parker avec la note maximale : La Vérité….Et le lendemain midi, 
toujours au château, le maître vinificateur, Pierre Seillan, viendra en personne nous parler de ses 
merveilles…Moments inoubliables…Il reste encore 4 places… 
 
Dégustations : Elles sont suspendues l’été et reprendront en septembre. 
 

Conférence le 6 octobre  par Gilles FAU - Naissance de la viticulture et du vin (voir annexe 1) 
 
 

 

Journées archéologiques de St-Céré 
Samedi 29 septembre 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES (voir fiche d’inscription en annexe 2) 
-oOo- 

Auditorium de Saint-Céré 
(entrée libre et gratuite) 

14 h : accueil des participants. 
14 h 30 : "Construire, habiter, réparer : textes cadurciens du bas Moyen Âge" par Patrice FOISSAC 

Président de la Société des Études du Lot. 
15h 30 : 3 communications courtes -"L’Âge du bronze et le premier Âge du fer dans la 

vallée de la Dordogne" par Jean GASCÓ (CNRS) 
-"La Roque d’Autoire : étude archéologique préalable à des interventions de conservation et de 

restauration architecturales" par 
Laurence MURAT (Société Hadès) et Eric LABASTIE, cellule départementale d’archéologie du Lot 

"L’évolution du tour de potier de l’Antiquité au 
Moyen âge" par François MOSER 

16 h 15 : pause 
Vente de revues et de livres d’archéologie 

17 h : "Les rites funéraires au Paléolithique" par 
Jean-Pierre MOHEN conservateur général du patrimoine 

 
Dimanche 30 septembre 

PROGRAMME DES VISITES 
SITES ARCHÉOLOGIQUES 

DU SÉGALA 
9 h 30 : rendez-vous sur la place de l’église de 

Teyssieu (départ de Saint-Céré - statue Canrobert - à 9 h) 
9 h 30 – 12 h - Visite guidée de TEYSSIEU : 

"le village, la tour romane, le musée de préhistoire" 
avec Diane HENRY-LORMELLE, Yvette AQUIOUPOU et Marie-Louise TOURNIER 

Renseignements auprès de Gilles FAU, Le Bourg - 46500 - Miers, 
05 65 33 72 66 et 06 76 70 66 20 
Courriel : gillesfau2@orange.fr 

 

 

mailto:didierdupouy@yahoo.fr�


Musiques anciennes 
Contact : 

Chrisitan LEGUAY – 05.65.38.79.29 
plombier.ch-leguay@orange.fr 

 
 
 Balades et découvertes 

Contact : 
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05 

 marysepages@wanadoo.fr 
 
 

Balades et découvertes 
Au cours de ce trimestre nous avons fait deux sorties : 
Le 15 Avril à Cornac : le circuit de randonnée nous a emmenés sur les coteaux de Glanes  et l’après midi nous 
avons découvert le village de Cornac. Malheureusement cette visite a été très pluvieuse, c’est dommage car 
ce lieu a une très riche histoire. 
Le 24 juin sous un beau soleil nous avons randonné dans le ségala aux environs de Gagnac sur Cére  et visité le 
hameau de la Teuliére très typique du ségala. 
L’après midi était consacrée à la visite du bourg de Gagnac sur Cère. 
Merci à Mme BARDET pour Cornac et Mme DUCOUX pour Gagnac de nous avoir fait visiter leurs villages avec 
passion. 
Rendez vous le 9 Septembre pour la visite de Creysse et une randonnée dans les alentours. 
La journée des champignons est prévue le 18 Novembre avec la participation du mycologue M. LACOMBE 

 

Langue et Littérature françaises 

Ce trimestre, nous avons travaillé d’arrache-pied pour boucler notre deuxième numéro de l’Envol qui 
devait paraître pendant l’été. Le contenu est prêt – ou presque -, mais la publication est différée par H. 
Barral. 

Nous avons participé à deux salons du livre : Le Vigan le 20 mai et Loubressac le 24 juin. Hormis la 
notoriété de Racines, ces salons sont très prenants mais peu productifs en termes de ventes. Prochaine 
participation prévue : salon du 29 juillet au Lac du Tolerme, organisé par Sandrine Mage. Venez 
nombreux ! 

Enfin, LE grand événement de ce trimestre, c’est la création de la délégation lotoise de la DLF (Défense 
de la Langue Française), dont l’Assemblée Générale constitutive s’est tenue le 8 juin. Les activités de 
notre section pourront être reprises pour le compte de la DLF, ce qui permettra de faire connaître 
Racines sur le plan national. 

                  
              

 

Langue et Littérature françaises 
Contacts : 

Isabelle GIARD – 05.65.33.48.71 
 isa.giard@wanadoo.fr 

Gilles FAU – 06.76.70.66.20 
 gillesfau2@orange.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

BIBLIOTHEQUE DE L’ASSOCIATION 
à Alvignac « Salgues », salle Michel Doumerc, 

PERMANENCES : sur rendez-vous en prenant contact avec : 
Solange Bastard (05.65. 37.30.10) ou Jean-Claude Verger-Pratoucy (05.65.37.84.90) 

Ci- joint en annexes 3 et 4 une liste du fonds de la bibliothèque mise à jour 
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