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Association  R A C I N E S 

46500 Alvignac-les-Eaux 

Canton de GRAMAT 
Site :http://www.racines-alvignac.fr/ 

 

 

Bulletin de liaison n° 2/2022 
  Avril-Mai-Juin 
 

 

Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contacts : 

Christiane BOUAT - 05 65 33 70 30 
leoncechristianebouat@orange.fr 

Bernard VIALATTE - 06 08 64 06 45 
bvialatte@aol.com 

 

 

Généalogie – Histoire locale 

 

 

La section Histoire locale-Généalogie fixe lors de sa réunion mensuelle la date de la suivante, 
compte tenu  des principales disponibilités de chacun de ses membres, ainsi elle a pu se 
réunir  les 12 février, 5 mars, 2 avril. La prochaine réunion est prévue le samedi 7 mai à 14 h, 
à Salgues, à condition toutefois de disposer des informations attendues.  
Elle se réjouit de la présence de deux nouvelles participantes Nathalie NEUMANN et Brigitte 
POUJADE. 
-L’inventaire et la recherche  (par les sections Occitanie, Lettres, Histoire locale) autour  Des 
croix, un patrimoine multiséculaire sur le canton de Gramat commence à se 
structurer.  Toutes les réflexions sont les bienvenues... 
-Christiane BOUAT dédicacera le samedi 16 avril, de 9 h 30 à 12 h, à la Maison de la Presse-
Gramat, l’ouvrage paru en 2020 “Le patrimoine campanaire du canton de GRAMAT” ainsi 
que les ré éditions “Les débuts de l’Instruction primaire en Haut Quercy, XIXème siècle”, “ La 
Grande Guerre et le canton de Gramat”. La pandémie a jusqu’à présent retardé cette 
rencontre. 
-La section envisage sa traditionnelle journée découverte le samedi 18 juin prochain 
probablement dans le Tarn-et-Garonne Lauzerte et Moissac. Nous en reparlerons. Des 
membres d’autres sections peuvent s’y associer dans la limite d’une trentaine de 
participants. 
  
 

http://www.racines-alvignac.fr/index.html
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Langue et Littérature françaises 

Contact : 

Gilles FAU – 06.76.70.66.20 
gillesfau2@orange.fr 

 

 

 

Langue et Littérature françaises 

(en collaboration avec DLF Lot) 

 

 
 

La section va participer à l’ouvrage collectif sur les croix de chemin du canton de 
Gramat. Des nouvelles et poèmes seront écrits pour cette occasion. Une étude sur le lexique 
relatif aux croix sera également réalisée. 

La lettre trimestrielle n°2 sera adressée aux adhérents début avril ainsi qu’à DLF Paris 
pour une diffusion nationale voire internationale. 

Prochaine réunion : jeudi 14 avril – 14h30 – local de l’association. 
 

À bientôt pour de nouvelles aventures ! 
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Archéologie 

Contacts : 
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 

Pierre BILLIANT : 

thomas.billiant@wanadoo.fr 

        

 

 

 

 

Archéologie 

 

 

La section travaille actuellement sur le patrimoine archéologique de la commune de 
Reihlac.  

Un demande de rendez-vous avec la médiathèque de Souillac est en cours afin de 
prendre connaissance du fonds photographique d’Armand Viré. Une numérisation de cette 
collection riche de plusieurs centaines de plaques et de photographies serait envisageable. 
Elle pourrait déboucher sur une publication… À suivre.  

 

 
Armand Viré (1869-1951) 

 

mailto:carolinemey@wanadoo.fr
mailto:thomas.billiant@wanadoo.fr
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Balades et découvertes 

Contact : 

Maryse PAGES – 05.65.33.66.05 
 marysepages@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 

Balades et découvertes 

 
 

 

 Le Samedi 22 Janvier par un après-midi froid mais ensoleillé, une vingtaine de 
personnes sont venues randonner autour d’Issendolus. 
Ce petit tour de 11kms nous a permis, de découvrir pour certains ou de revoir pour 
d’autres, un patrimoine architectural rural remarquable tout au long du parcours. 

 

 Le 30 avril, je vous propose la visite de MONTFAUCON : c’est une bastide 
remarquable par son plan de rues en échiquier et par son église datant des 14ème et 
15ème siècles inscrits aux monuments historiques. 
Cette visite guidée sera assurée par Mme BRICHOUX,  présidente de l’association 
‘’Pierres en héritages’’, association qui valorise et sauvegarde le patrimoine de 
Montfaucon. 
 Participation libre  au profit de l’association ‘’Pierres en héritage’’. 
 
- Après midi : randonnée (environ 10 kms) 
 

 Le 25 juin : Espagnac-Sainte-Eulalie 
Le matin : visite guidée du Prieuré Notre-Dame de Val Paradis avec Mr Christian 
THIRY. 
L’après-midi : randonnée.  
 
 

Les visites guidées de ces lieux seront maintenues même si le temps est pluvieux, nous 
nous adapterons pour la randonnée. 
 

 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
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Œnologie 

 

 

 

 
Malgré la pandémie galopante qui continue à attaquer les pauvres terriens que nous 
sommes, les séances de dégustation ont repris…et tout le monde en est ravi ! Voici donc le 
programme pour les mois à venir : 

 Vendredi 6 mai : les vins d’Hermitage, 

 Vendredi 3 juin : les vins de Bordeaux du millésime 2009, 

 Vendredi 1er juillet : les vins rosés. 
Toutes les séances se dérouleront à la Salle du Four à Pain à Salgues. 

En outre, une séance supplémentaire sera animée, en ce même lieu, par Gilles FAU le 
vendredi 17 juin. Elle aura pour thème : les vins des terroirs volcaniques.  

Enfin, la sortie annuelle dans l’Anjou se déroulera bien lors du week-end de l’Ascension, du 
jeudi 26 au dimanche 29 mai. Le programme est en cours de réalisation et sera transmis 
aux 20 intéressés d’ici fin avril, le temps de vérifier les réservations aux restaurants et chez 
les viticulteurs. Nous ferons donc connaissance notamment avec les AOP Anjou et Anjou-
Brissac pour les rouges, Savennières pour les blancs secs puis Coteaux de l’Aubance et 
Coteaux du Layon pour les vins moelleux, pour terminer sur les somptueux Bonnezeaux et 
Quarts-de-Chaume. Des visites culturelles complémentaires seront bien entendu 
programmées, avec, en premier lieu, la visite du Château d’Angers et de sa célébrissime 
Tapisserie de l’Apocalypse.  

 
 

 

Oenologie 

Contact : 

Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18 

dpddsg@gmail.com 

 

 

mailto:dpddsg@gmail.com
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Occitan 

 

Contact : 

Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28 
 

 
 

Occitan 

 

Nous nous réunissons désormais le deuxième mardi de chaque mois, à 14h.30 à Salgues. 
Nos rencontres se font sur le mode ludique avec des échanges en langue occitane, avec 
lecture de textes et leur traduction. Ceci nous amène à nos coutumes, traditions et 
patrimoine.  

Rejoignez-nous ! 

 

***** 

 

La section occitan a repris le rythme mensuel de ses réunions et nous sommes chaque mois 
un peu plus nombreux à nous retrouver. 
Comme d'autres sections les occitanistes veulent s'investir dans le travail collectif sur les 
croix du canton; une recherche de documents est en cours.  
Notre prochaine réunion aura lieu, comme maintenant tous les mois, le deuxième mardi, le 
12 avril à 14 h 30 au local, à Salgues. 
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VIE de l’ASSOCIATION 

 

 

Bibliothèque de Racines : 
à Alvignac « Salgues », salle Michel Doumerc 
 

***** 
Permanences : sur rendez-vous en prenant contact avec : 

Maryse Pagès (05.65.33.66.05) ;  Edith Branche (05 65 33 63 21) 

 

***** 
 

Vous trouverez la liste des ouvrages du fonds de la bibliothèque sur le site :  
http://www.racines-alvignac.fr/permanences.html 
 

***** 
 
 
Numérisation des documents de Warren : 
 

C’est un travail de longue haleine effectué par une équipe de bénévoles de Racines. 
    - Ces documents seront diffusés sur la plateforme http://www.immaterielles.org/. Ce 
site est une plateforme fédérative spécialisée dans la consultation en ligne d'archives 
inédites ou d'œuvres éphémères. Elle regroupe des collections photographiques, sonores, 
cinématographiques ou vidéo, des œuvres graphiques, des textes inédits, ou 
d'accompagnement.  
    - Pour ce faire il y a un gros travail d’indexation. Nous nous faisons aider par Mme Joëlle 
MARTY documentaliste et Monsieur Bernard MAUPOUX des Films du Genièvre. En ce 
moment ils établissent un plan de classement. Quand ce plan sera terminé l’équipe pourra 
poursuivre cette indexation. 
Un grand merci à toute l’équipe. 
Maryse 
 

 

http://www.racines-alvignac.fr/permanences.html
http://www.immaterielles.org/

