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Le Département 
agit pour la valorisation du patrimoine

Animations gratuites sauf indication contraire 
Retrouvez tous les évènements sur Lot’Agenda 

visites
Animations
conférences

RENDEZ-VOUS  2018

PATRIMOINE 

ARCHÉOLOGIE
&

22 MARS - CAHORS

BILAN DES 
DÉCOUVERTES 
ARCHÉOLOGIQUES 
À CAHORS EN 2017
Laurent Guyard, archéologue, 
Département du Lot

Rendez-vous annuel attendu, le bilan 
des opérations d’archéologie préventive 

conduites par le Département à Cahors en 2017 invite le spectateur dans les 
entrailles d’un Cahors méconnu, à la découverte de vestiges simples ou parfois 
spectaculaires, telles les nouvelles mosaïques du foyer Lamourous.

   18h30 - RDV salle Henri-Martin de l’hôtel de Ville

6 AVRIL - LALBENQUE 

DE PIERRE, DE BOIS, DE PAILLE… 
PETITE HISTOIRE DES GRANGES DU 
LOT

Élodie Cassan, chargée d’inventaire du patrimoine, Département du Lot
Des granges à courbes de la fin du Moyen Age aux monumentaux édifices à 
porche du 19e siècle, c’est toute une histoire de la société et de l’économie rurales 
que nous racontent les granges-étables du Lot. Encore faut-il savoir identifier 
et comprendre, pour mieux les préserver, les traces des usages, traditions et 
savoir-faire, laissées dans le paysage bâti et façonnées par le temps. Plus de 30 
ans après les premières études sur les granges anciennes, l’heure est au bilan et à 
l’ouverture de nouvelles approches.

   20h30 - RDV salle de conférence de la maison communautaire

17 AVRIL 

LES ARCHIVES D’UNE COMMUNE
Catherine Courtat, archiviste, Département du Lot
Cet atelier mettra en lumière la richesse des archives communales 
et présentera les méthodes d’investigation à utiliser dans ce type 
d’archives historiques en s’appuyant sur un exemple concret.

21 AVRIL - MONTVALENT 

LES TOURNIÉ, UNE DYNASTIE DE 
SCULPTEURS À L’ŒUVRE ENTRE 

QUERCY, 
PÉRIGORD ET 
LIMOUSIN
Olivier Geneste, docteur en 
Histoire de l’art, directeur du 
centre François-Garnier de 
Châtillon-sur-Indre
Après les conflits religieux de la 
fin du 16e siècle, le mouvement 
de reconstruction matérielle 
et spirituelle des diocèses de 

France a fortement stimulé la création artistique, et de nombreux ateliers de 
peintres et de sculpteurs se sont développés afin d’œuvrer à la restauration des 
lieux de culte. À Gourdon, l’atelier animé par la famille Tournié sous le règne 
de Louis XIV est l’un d’entre eux. Mais par son rayonnement exceptionnel au-
delà même des frontières du Quercy, ses productions tantôt savantes, tantôt 
populaires, sont aujourd’hui symboliques du succès de cet art de la Contre-
Réforme, au cœur même de nos campagnes.

   2 RDV : 
15h > présentation du retable à l’église Saint-Christophe
16h > conférence salle polyvalente de la Croix Blanche
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne

22 JUIN - ROCAMADOUR 

LES DERNIERS CHASSEURS DE 
RENNES DANS LA VALLÉE DE L’ALZOU
Véronique Laroulandie et Mathieu 
Langlais, préhistoriens, chercheurs 
au CNRS, PACEA Université de 
Bordeaux. Laurent Clavel, animateur 
gestionnaire de l’ENS des vallées de 
l’Ouysse et de l’Alzou, Département 
du Lot
À l’occasion de leurs travaux sur 
l’abri Malaurie, les deux chercheurs 
apportent un éclairage sur la 
préhistoire dans le Lot avec un focus 
sur la vallée de la Dordogne puis la 
vallée de l’Alzou.

   20h30 - RDV Foyer rural -  
Le Mille club à Rocamadour

22-23 SEPTEMBRE - SAINT-CÉRÉ 

RENCONTRES ARCHÉOLOGIQUES 
DE SAINT-CÉRÉ
Association des Amis de Saint-Céré
Conférences sur l’archéologie lotoise

   Informations et programme complet : www.saint-cere.org

6 NOVEMBRE

UN POILU À TRAVERS LES 
ARCHIVES
Marie Llosa, archiviste, Département du Lot
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, les 
registres matricules des Archives du Lot vont être indexés dans la base 
nationale Grand Mémorial du ministère de la Culture. Cet atelier sera 
l’occasion d’expliquer le contenu de ces documents et de proposer des 
pistes de recherches pour reconstituer le parcours militaire d’un soldat 
durant ce conflit.

Crédits photos : Nelly Blaya - Département du Lot ; Archives départementales du Lot ; 
Éric Cayla-Commune d’Anglars-Juillac ; PAH Causses et Vallée de la Dordogne.
Impression : Boissor • Graphisme : Céline Collaud.

Ces animations traduisent l’engagement du 
Département en matière de patrimoine.
Il mène chaque année des missions axées sur la 
connaissance, la conservation, la restauration 
et la valorisation du patrimoine archéologique, 
architectural et mobilier, dans la perspective de le 
rendre accessible à un large public.
Retrouvez le patrimoine du Lot sur 
www.patrimoine-lot.com

AGENDA (sous-réserve de modifications)

22.03 CAHORS   Bilan des découvertes archéologiques

06.04 LALBENQUE   Petite histoire des granges du Lot

12.04 GIGOUZAC   Transhumance quizz patrimoine

17.04 CAHORS   Archives d’une commune

21.04 MONTVALENT     Les Tournié, dynastie de sculpteurs

19.05 LAVERGNE   L’église Saint-Blaise

26.05 MAYRAC   Une grange monumentale restaurée

27.05 MONTFAUCON   Une bastide tirée au cordeau

02.06 SÉRIGNAC   Des retables baroques restaurés

06.06 ST-LAURENT-LES-T.   Au château en famille

16.06 CARENNAC   Archéologie du village

19.06 CAHORS   Archives d’entreprises

22.06 ROCAMADOUR   Les derniers chasseurs de rennes

23.06 MARCILHAC-SUR-CÉLÉ   Escapade sur les hauteurs    

18.07 PEYRILLES   Autour du hameau du Dégagnazès

24.07 LES ARQUES   Balade dans la vallée de la Masse 

28.07 CALÈS - ROCAMADOUR   Autour du gouffre de Saint-Sauveur

22.09 SAINT-CÉRÉ   Archéologie lotoise

29.09 VAILLAC   Restauration du château

06.10 LEYME   L’église et son mobilier

06.11 CAHORS   Un poilu à travers les archives

 > CONFÉRENCES > VISITES  > ATELIER

19 JUIN  

ARCHIVES D’ENTREPRISES 
DANS LE LOT
Tatiana Bernot, archiviste, Département du Lot
Cet atelier mettra en lumière la richesse des archives d’entreprises 
et présentera les méthodes d’investigation à utiliser dans ce type 
d’archives historiques en s’appuyant sur un exemple concret.

CONFÉRENCES Rendez-vous
aux Archives !

À CAHORS 
Dans le cadre des « mardis des archives »

les Archives départementales du Lot vous invitent 
à des ateliers de découverte

Limité à 20 personnes
Sur inscription au 05 65 53 49 00

RDV - 17h30-19h
Salle du service éducatif des Archives départementales

218 rue des Cadourques



VisiteS & 
animations

29 SEPTEMBRE - VAILLAC

DÉCOUVERTE ET RESTAURATION 
DU CHÂTEAU DE VAILLAC
Hélène Penin, médiatrice du patrimoine, Département du Lot
Profitez d’une visite en deux temps pour découvrir le château de Vaillac, érigé 
en retrait de l’ancien castrum médiéval pour mieux dominer la vallée du Céou. 
Après une balade offrant un panorama généreux sur le site, rendez-vous est 
pris avec le propriétaire des lieux, qui partagera avec nous les actuels enjeux 
de restauration.

   14h30 - Limité à 25 personnes. Sur inscription au 05 65 53 40 00

6 OCTOBRE - LEYME 

VISITE DE L’ÉGLISE DE LEYME
Guillaume Bernard, chargé d’inventaire du patrimoine, Département du Lot
L’église de Leyme, construite entre 1855 et 1858, conserve un mobilier 
liturgique en bois sculpté remarquable de la fin du 17e siècle, classé Monument 
historique. Il provient de l’ancienne abbaye de bénédictines, fondée au 
13e siècle et désaffectée à la Révolution, transformée au 19e siècle en hôpital 
psychiatrique.

   14h30 - RDV devant l’église
 

12 AVRIL - GIGOUZAC 

CONNAISSEZ-VOUS LE PATRIMOINE 
DU LOT ? UN QUIZZ POUR 
TESTER SES CONNAISSANCES EN 
S’AMUSANT

Hélène Penin, médiatrice du patrimoine, Département du Lot
Étape d’accueil de la transhumance Rocamadour-Luzech
Programme complet de la transhumance sur www.transhumance.lot.fr

   13h - RDV sur la place du village à l’arrivée du troupeau

 

19 MAI - LAVERGNE

DÉCOUVERTE DE 
L’ÉGLISE SAINT-
BLAISE
Hélène Penin, médiatrice du 
patrimoine, Département du Lot
C’est en plein virage de la route 
départementale que l’on peut découvrir 
un remarquable portail roman et ses 
sculptures du 12e siècle. Et si nous 
prenions le temps de nous y arrêter ? 
La polychromie, les motifs employés ne 
sont pas sans rappeler la cathédrale de 
Cahors…à vérifier sur place !

   15h - RDV à côté de l’église
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne

26 MAI - MAYRAC

UNE GRANGE MONUMENTALE 
RESTAURÉE À MAYRAC

Élodie Cassan, chargée d’inventaire du 
patrimoine, Département du Lot
Édouard Ségalen, architecte, CAUE du Lot
Les charpentes des granges 
monumentales sont des témoignages des 
évolutions techniques et agricoles des 
territoires. Au hameau de Lascoux, sur la 
commune de Mayrac, une grange avec une 
charpente « à la Philibert Delorme » a été 
récemment restaurée avec le soutien du 
Département. Venez découvrir ce savoir-
faire en compagnie de l’artisan, du CAUE 
et du service patrimoine du Département. 
Une occasion d’explorer, à partir de cet 
exemple, le panorama des granges du Lot 
du Moyen Age au 19e siècle.

   15h - RDV devant la mairie
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire 
Causses et Vallée de la Dordogne et le CAUE du Lot

 

27 MAI - MONTFAUCON

TIRÉE AU CORDEAU, 
LA BASTIDE DE MONTFAUCON

Hélène Penin, médiatrice du patrimoine, Département du Lot
Marie Brishoux, association Des pierres en héritage
Dans le cadre de l’itinérance de l’exposition Bastides, des villes neuves en Quercy, 
une invitation à sillonner les rues de la bastide anglaise pour en découvrir 
l’architecture.

   14h30 - RDV devant l’église
  
 

2 JUIN - SÉRIGNAC

VISITE DE L’ÉGLISE 
DE SÉRIGNAC
Guillaume Bernard, chargé d’inventaire 
du patrimoine, Département du Lot
Retour sur les dernières restaurations 
de trois œuvres majeures de cette 
imposante église du 17e siècle : le retable 
monumental dédié à saint Jean-Baptiste, 
un des plus remarquables exemples de 
l’art des retables baroques dans le Lot, réalisé à la toute fin du 17e siècle ainsi que 
le retable secondaire de la Vierge, et le meuble de sacristie du 18e siècle.

   15h - RDV devant l’église 

6 JUIN - SAINT-LAURENT-LES-TOURS

EN FAMILLE AU 
CHÂTEAU 
DE SAINT-LAURENT
Hélène Penin, médiatrice du patrimoine, 
Département du Lot
Le temps d’un mercredi après-midi, visite 
découverte du château fort pour petits et 
grands curieux. Les tours dominent Saint-
Céré depuis des siècles, mais savez-vous 
combien exactement ? Quel seigneur vivait 

là ? Et qu’est devenu le village médiéval, bâti en contrebas de la forteresse ? Venez 
partager les petites et grandes histoires des tours Saint-Laurent, site historique 
majeur devenu au 20e siècle résidence de l’artiste Jean Lurçat.

  15h - RDV à l’entrée du château. Nombre de place limité 
Réservation obligatoire au 05 65 33 81 36
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne

16 JUIN - CARENNAC 

VISITE ARCHÉOLOGIQUE

Laurent Guyard, archéologue, Département du Lot. Anne-Marie Pêcheur, 
historienne de l’art
Carennac, un domaine gallo-romain ou une ville gallo-romaine ? Et après ? Avant 
les premiers textes connus ? Un village du haut Moyen Age ? Un bourg monastique 
du 11e ou du 12e siècle ? Lorsqu’un archéologue et une historienne de l’art refont 
l’histoire on apprend beaucoup !

  15h - RDV devant l’office de tourisme
Programme complet des journées nationales de l’archéologie www.journees-archeologie.fr

23 JUIN - 
MARCILHAC-SUR-CÉLÉ 

ESCAPADE SUR 
LES HAUTEURS 
DE MARCILHAC-
SUR-CÉLÉ
Hélène Penin, médiatrice du 
patrimoine et Laurent Clavel, 
animateur gestionnaire d’ENS, Département du Lot 
Il faut quitter la fraîcheur de la vallée et se rendre sur le causse pour découvrir 
l’espace naturel sensible des caselles de Marcilhac. Non loin du bourg et des ruines 
de l’abbaye romane, dolmens et architecture paysanne du 19e siècle s’exposent 
dans un environnement préservé. Venez en découvrir les richesses au fil d’une 
balade placée sous le signe du patrimoine bâti. 

  14h - Limité à 30 personnes 
Réservation obligatoire au 05 65 24 20 50
En partenariat avec le parc naturel régional des Causses du Quercy

18 JUILLET - PEYRILLES 

AUTOUR DU 
HAMEAU DU 
DÉGAGNAZÈS
Damien Villate, animateur 
gestionnaire de l’ENS des Landes 
du Frau-Dégagnazès et Hélène 
Penin, médiatrice du patrimoine, 
Département du Lot
Profitez du parcours de 

visite de l’espace naturel sensible des Landes du Frau pour découvrir 
l’ancien prieuré grandmontain du Dégagnazès.

   8h45 - Limité à 25 personnes. Sur inscription au 05 65 53 40 00

24 JUILLET - LES ARQUES 

BALADE DANS 
LA VALLÉE DE LA 
MASSE
Damien Villate, animateur gestionnaire 
de l’ENS de la vallée de la Masse et 
Hélène Penin, médiatrice du patrimoine, 
Département du Lot
Profitez d’une balade dans le marais pour 
approcher l’église Saint-André et ses 
peintures. Œuvre d’un atelier local de la 
fin du 15e siècle, leur découverte par le 
sculpteur Ossip Zadkine les a sorties de l’oubli.

   8h45 - Limité à 25 personnes. Sur inscription au 05 65 53 40 00

28 JUILLET - CALÈS - ROCAMADOUR 

AUTOUR DU GOUFFRE 
DE SAINT-SAUVEUR

Laurent Clavel, animateur gestionnaire de l’ENS des vallées de l’Ouysse et de 
l’Alzou et Hélène Penin, médiatrice du patrimoine, Département du Lot
À l’occasion des rencontres autour du four à pain, une petite échappée nous 
permettra de découvrir un pech préservé dominant l’Ouysse, mémoire minérale 
des dernières ruines de l’église Saint-Sauveur. 
• 8 h : mise en chauffe du four à bois traditionnel, utilisation d’un four à 

charbon de bois, fabrication d’une ruche en ronce paille
• 10 h : balade commentée vers les ruines de Saint-Sauveur
•  11 h : cuisson du pain, découverte de l’apiculture et des abeilles
• 12 h : pique-nique partagé accompagné du pain sorti du four
•  13 h 30 : préparation et cuisson de pain d’épices avec les enfants

   RDV au relais découverte de Bonnecoste puis suivre le fléchage 


