Samedi 25 septembre 2021

Dimanche 26 septembre 2021

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

PROGRAMME DES VISITES
(ouvertes à tous et gratuites)

Fiche d’inscription
Saint-Céré – AUDITORIUM (entrée libre et gratuite)
9 h 30 : accueil des participants.
10 h –12 h – Conférences :
- "Panorama de l'archéologie de la Corse à l'aune
des découvertes récentes" par Laurent SÉVÈGNES

CAUSSES DU QUERCY
9 h 30 :rendez-vous au prieuré d’Espagnac
(plan d’accès fourni la veille de la visite).

(conservateur régional de l’archéologie de Corse).

Départ de Saint-Céré à 8 h 45 (rendez-vous au pied de la
statue de Canrobert pour le covoiturage).

- "Sanctuaires et naissance des villes en Gaule romaine"
par Martine JOLY (Pr. Univ. Jean-Jaurès – Toulouse)

9 h 30– 12 h : visite du site archéologique

12 h : PAUSE DÉJEUNER (toutes informations sur place)

commentée et guidée
par Jacques CUBAYNES
Christian THIRY et
Évelyne BILLAUD

14 h - 18 h – Conférences et communications
- Conférence :"Epigraphie latine de la cité galloromaine des Cadurques" par
François CHEVROLLIER (conservateur du Patrimoine)
et Philippe MAUGET (Institut Ausonius – Bordeaux).
- Communication : "Des signes lapidaires méconnus
au château de Saint-Laurent-les-Tours" par
Dominique LESTANI (SSHA Corrèze).

d’Espagnac-Sainte-Eulalie

(Cellule départementale
d’archéologie)
12 h 30 : déjeuner (inscription préalable impérative) :
il sera servi au restaurant "Côté Falaise″ à Brengues
(réservation via la fiche d’inscription ci-contre).

à retourner à AAPSC
(adresse ci-dessous et au dos)
avant le 19 septembre 2021
(date impérative)
NOM : …………………………………
Prénom : ……………………………….
Adresse de courriel (facultatif) ………………….
…………………………………………………..
Téléphone (facultatif) : …………………….

Nombre de personnes :
Le samedi 25 septembre 2021 :
présence aux conférences du samedi 25,
à l’Auditorium de Saint-Céré
(entrée libre et gratuite).
Le dimanche 26 septembre 2021 :
participation aux visites des sites
archéologiques des Causses du Quercy ;

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

14 h 30– 17 h 30 : les dolmens des Aguals et de

Communications : "L’activité archéologique dans le
Lot en 2020" par Julien OLLIVIER (SRA d’Occitanie) et

Visite guidée et
commentée par
Jean-Pierre
LAGASQUIE

participation au déjeuner servi au restaurant
"Côté Falaise″ à Brengues.

(Dr Université
Montpellier 3)

Pour le repas, joindre un chèque de

"De Gintrac à Espagnac-Sainte-Eulalie : résultats de
l’archéologie préventive dans le Lot en 2020" par
Laurent GUYARD (Cellule départementale d’archéologie).

Pech Laglayre à Gréalou.

- Conférence : ‶Les Mines d’or gauloises de
l’ouest du Massif central" par Béatrice CAUUET
et Elodie HUBERT (UMR TRACES – Toulouse)
18 h : clôture de la première journée et apéritif
offert par la Municipalité de Saint-Céré.

Renseignements complémentaires auprès de
contact@saint-cere.org et sur www.saint-cere.org

22 € par personne, à l’ordre des
"Amis du Pays de Saint-Céré", à adresser à
Association des Amis du Pays de Saint-Céré
1, Rue des Termes
46400 SAINT-CÉRÉ
Impérativement avant le 18 septembre 2021

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 28 (2021), au prix de 13 € ou 15 € (n° 28)
(franco de port) le volume*, en vous adressant à :
Association des Amis du Pays de Saint-Céré
1, Rue des Termes – 46400 Saint-Céré
www.saint-cere.org
contact@saint-cere.org

XXXèmes
RENCONTRES
ARCHÉOLOGIQUES
DE
SAINT-CÉRÉ
(LOT)
Samedi 25
et
dimanche 26
SEPTEMBRE

2021

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.

Associations organisatrices :
- Amis du Pays de Saint-Céré
- Dorami – Racines

