
Samedi 24 septembre 

PROGRAMME  DES  CONFÉRENCES 
-oOo- 

 Saint-Céré - AUDITORIUM  

(entrée libre et gratuite) 

13 h 45 : accueil des participants. 

14 h15 – Communications (25’ chacune) :  

- "Activités archéologiques dans le Lot en 2015" 
par Laurent GUYARD (Responsable de la cellule 
départementale d’archéologie du Lot) 

-"Le site gallo-romain de Cambes" par  
Guillaume CLAMENS  (Cellule archéologique du Lot) 

-"Les peintures de la fin du 15e siècle du château 
de Lacapelle-Marival", par Jean-Luc MASSY 

(Conservateur général honoraire du Patrimoine) 

15 h 30 : pause 
Vente de revues et de livres d’archéologie 

16 h – Conférences (50’ chacune) 

-"La faune pléistocène en Quercy" 
par Jean-Christophe CASTEL (Chargé de recherches 
au Muséum d’Histoire Naturelle de Genève) 

- " Villa, villae et établissements ruraux en Gaule 
romaine - De nouvelles problématiques" 
par Christophe PELLECUER (Conservateur en chef 
du Patrimoine, SRA du Languedoc-Roussillon) 

-oOo- 

17 h40 : clôture de la première journée et apéritif 
offert par la Municipalité de Saint-Céré. 

Dimanche 25 septembre 
PROGRAMME  DES  VISITES 

(ouvertes à tous) 

 VISITES  ARCHÉOLOGIQUES  
À FIGEAC ET À LACAPELLE-MARIVAL   

10 h : rendez-vous au château de Lacapelle-Marival 
[départ de Saint-Céré (statue de Canrobert) à 9 h 15]. 

10 h – 12 h :"Récentes découvertes au château de 
Lacapelle-Marival" – 
Visite guidée par Jean-Luc MASSY et les membres 
de l’association Art et Patrimoine 

- 12 h : déjeuner à "La Pescajoune de Juliette" 
(Lacapelle-Marival) (sur réservation, voir fiche) 

14 h– 17 h 30 : "Figeac au long des siècles" 
(regroupement sur le parking du foirail) 

Sites successivement visités 

- "Le rempart de Figeac : une construction 
médiévale à l’époque moderne" avec 
Franck CHAL ÉAT (archéologue du bâti, CD 46), 
Priscilla M ALAGUTTI  (service patrimoine de la 
ville de Figeac) et Laurent GUYARD  (CD 46). 

- Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine (CIAP) de la Ville d’Art et d’Histoire, 
les salons de l’ancien Grand Séminaire et l’église 
Notre-Dame du Puy avec Benjamin PHILIP 

(directeur du Patrimoine de la ville de Figeac). 

Renseignements auprès de 
 

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

 

 
 

Fiche d’inscription 
 

à retourner à AAPSC (adresse au dos) 
avant le 17 septembre 2016 

(date impérative) 
NOM : …………………………………… 

Prénom : …………………………………. 

Adresse :………….………………………
……………………………………………. 
………………………………………… 

Téléphone :  ……………………. 
 

Nombre de personnes :  
 

 présence aux conférences du samedi 24, 
à l’Auditorium de Saint-Céré. 

 

Le dimanche 25 septembre : 
 

participation aux visites de  
Lacapelle-Marival et de Figeac. 

 

 Participation au repas,  
servi à "La Pescajoune de Juliette" 
à Lacapelle-Marival 

Pour le repas, joindre un chèque de 

25 € 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 17 septembre 2016. 
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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 23 (2016),  
au prix de 13 € (franco de port) le volume*,  
en vous adressant à : 

Guy CASTÉRAN 
Laparro 

46400 - Saint-Jean-Lespinasse 

Tél. 05 65 38 26 21 
Courriel : guy.casteran0715@orange.fr 

 
 
 

Le Conseil départemental du Lot, 

le Conseil régional de Midi-Pyrénées, 

la DRAC de Midi-Pyrénées, 

le SMPVD 

la Municipalité de Saint-Céré, 

soutiennent l’organisation des  

« Rencontres Archéologiques de Saint-Céré » 

ainsi que la publication annuelle des  

Annales des Rencontres Archéologiques 

 

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

XXV èmes 

RENCONTRES 
ARCHÉOLOGIQUES 
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2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Associations organisatrices : 

Amis du Pays de Saint-Céré 
Dorami 
Racines 
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