
Samedi 22 septembre 2018 

PROGRAMME  DES  CONFÉRENCES 

Saint-Céré - AUDITORIUM 

(entrée libre et gratuite) 

9 h 45 : accueil des participants 

10 h – 12 h - Conférences : 

- " Les dolmens quercynois : nouvelles données, 
nouvelles approches" par Vincent ARD (chargé de 
recherches au CNRS – UMR TRACES Toulouse) 

- " L'activité archéologique dans le Lot en 2017" 
par Julien OLLIVIER (SRA d’Occitanie)  et  
"De Cahors à Léobard, nouvelles archéologiques 
départementales de 2017 " par Laurent GUYARD 
(Responsable de la Cellule départementale 
d’Archéologie du Lot). 

12 h : Pause déjeuner (toutes informations sur place) 

14 h - 18 h – Conférences et communications 

- Conférence : " Le théâtre en Gaule romaine : 
apport des recherches récentes"  
par Filipe FERREIRA  (Université Paris-IV-Sorbonne) 

- Communication : "Le patrimoine géologique du 
Lot : enjeux et perspectives" par Thierry P ÉLISSIÉ  

(géologue, Association Les Phosphatières du Quercy) 

15 h 30 - 16 h 15 – Pause  
(vente de livres et revues d’archéologie) 

Communication : "Archéologie du bâti à Cahors (2012-
2017) : activités et découvertes" par Anaïs CHARRIER  

(archéologue au Service du Patrimoine de Cahors) 

- Conférence : " Origine et évolution de l'Humanité : 
les données de l'ADN ancien"  par  
Bruno M AUREILLE (directeur de recherches au 
CNRS – UMR PACEA Bordeaux) 

18 h : clôture de la première journée et apéritif 
offert par la Municipalité de Saint-Céré. 

Dimanche 23 septembre 2018 

PROGRAMME  DES  VISITES 
(ouvertes à tous et gratuites) 

 
 VISITE  DU  SOUILLAC  ARCHÉOLOGIQUE  

ET  ARCHÉOLOGIE  EXPÉRIMENTALE  

9 h
 30 : rendez-vous au parking du foirail Marsalès à 

Souillac (départ de Saint-Céré à 8 h 30 ����  
Rendez-vous au pied de la statue de Canrobert). 

9 h 45 – 11 h : "Visite de l’église abbatiale" 
commentée par Anne-Marie PÊCHEUR 

(docteur en Histoire de l’Art). 

11 h – 12 h : "visite du vieux Souillac" guidée par 
Guy Maynard (archéologue – Association DORAMI) 

- 12 h 30 : déjeuner : repas romain  
au restaurant "Les Tilleuls" (Souillac)  

(sur réservation via la fiche d’inscription ci-contre) 

14 h 30– 17 h 30 : "Démonstrations et ateliers 
d’archéologie expérimentale" sous la responsabilité 
de François MOSER (conservateur du Patrimoine 
honoraire – Association OTZIAL) 

Taille du silex, habitat néolithique, sparterie, filage, 
tissage, métallurgie… 

 

 

 

 

 

 
Renseignements auprès de 

Gilles FAU, Le Bourg - 46500 - Miers 
05 65 33 72 66 et 06 76 70 66 20  

gillesfau2@orange.fr 

 
 
 
 

  
Fiche d’inscription 

 
à retourner à AAPSC (adresse au dos) 

avant le 16 septembre 2018 
(date impérative) 

NOM : …………………………………… 

Prénom : …………………………………. 

Adresse de courriel …………………………. 

Téléphone (facultatif) :  ……………………. 
 
Nombre de personnes :  
 
 

 présence aux conférences du samedi 22, 
à l’Auditorium de Saint-Céré. 

 
Le dimanche 23 septembre : 

 
participation aux visites de Souillac et aux 

démonstrations d’archéologie expérimentale ; 
 
 participation au repas romain  

servi au restaurant "Les Tilleuls" 
à Souillac. 
 

Pour le repas, joindre un chèque de 

21 € par personne, à l’ordre des 
"Amis du Pays de Saint-Céré" à adresser à  

Association des Amis du Pays de Saint-Céré 
B.P. 60028 

46400 SAINT-CÉRÉ 

Impérativement avant le 15 septembre 2018 
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Rencontres Archéologiques de Saint-Céré  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les Rencontres Archéologiques annuelles donnent 
lieu à la publication d’Annales qui contiennent les 
articles proposés par les conférenciers ainsi que des 
informations sur l’actualité archéologique du 
département du Lot. 

Vous pouvez vous procurer les Annales  
nos 7, 11 à 13 et 15 à 25 (2018), au prix de 13 €  
(franco de port) le volume*, en vous adressant à : 

Association des Amis du Pays de Saint-Céré 
BP 60028 – 46400  Saint-Céré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le Conseil départemental du Lot 
le Conseil régional d’Occitanie 
la DRAC d’Occitanie 
la Municipalité de Saint-Céré 

apportent leur soutien à l’organisation des  

« Rencontres Archéologiques de Saint-Céré » 

ainsi qu’à la publication des  

Annales des Rencontres Archéologiques 
de Saint-Céré. 

                                                 
* Tarif dégressif pour l’achat de plusieurs numéros différents. 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 22 et 
Dimanche 23 septembre 

2018 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Associations 

organisatrices : 
- Amis du Pays de 

Saint-Céré 
- Dorami 

- Racines 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


