
  

        

Cette année, nous nous réunirons à Saint Jean d'Alcapiès, et c’est une première 
puisque notre étude porte cette fois sur deux communes distinctes : Saint Jean 
d'Alcapiès et Saint-Jean et Saint-Paul La première nous offre une structure 
d’accueil exceptionnelle, et la seconde des vestiges patrimoniaux 
incomparables…. Certes, par le passé ces deux communes faisaient partie de « 
seigneuries » différentes, et de nos jours de cantons et communautés de 
communes également différents, mais comme nous le verrons les femmes et les 
hommes de ces terroirs ont de tous temps tissé des liens généalogiques ténus…

Samedi 12 septembre 2015

•08 h 30 - Café de bienvenue et formalités administratives pour les adhérents

• 09 h 15 - Assemblée Générale du Cercle Généalogique de l’Aveyron

• 11 h 00 Conseil d’administration pour les membres du CA

Pour les participants, visites des expositions
St-Jean d’Alcapiès, St-Jean & St-Paul ...des femmes, des hommes et leurs racines 
(l’histoire et les généalogies des deux communes)

Hommage aux disparus des deux communes durant la guerre de 14-18

• 11 h 30 Apéritif offert par le Cercle Généalogique de l’Aveyron

• 12 h 00 Déjeuner à la salle ALCAPIA

(20 € - réservation auprès de Patricia 05 65 60 07 79)

• 14 h 45 Diverses activités offertes aux participants

Echanges et Recherches (sur ordinateurs) Visites de nos expositions 
• Départ pour la visite guidée du fort de SAINT-JEAN d’ALCAS 
Merci de vous inscrire auprès de Patricia afin que nous puissions organiser un co-voiturage

• 18 h 00 dans l’église de SAINT-JEAN D’ALCAS, communication de M. Jacques 
MIQUEL 
«  Le fort du XVème de ST-JEAN D’ALCAS »

• 19 h 30 Diner à la POURTANELLE dans le fort de St JEAN D’ALCAS, 
où un jeune chef inventif nous recevra 

(16,50 €. Merci de vous inscrire auprès de Patricia 05 65 60 07 79) 
  

     11èmes Journées Généalogiques à Saint-Jean d'Alcapiès les 12 et 13 septembre 2015 

Dimanche 13 septembre 2015Dimanche 13 septembre 2015

• 08 h 30 - Café de bienvenue et formalités administratives pour les 
adhérents

• 08 h 55 - Ouverture de la Journée par Patrick OZANNE
Président du Conseil d’Administration du CGA

• 09h 00 - Mot de bienvenue de Jérôme ROUVE, Maire de Saint-
Jean d’Alcapiès et de Florian SOLIER, Maire de Saint-Jean et Saint-
Paul.

• 09h10 – Intervention de mesdames et messieurs les Conseillers 
Départementaux

• 09 h 30 - « Saint-Jean d’Alcapiès, Saint Jean et Saint Paul, des   
femmes… des hommes… et leurs racines... »
par Suzanne  BARTHE
Présentation du livre et de l’exposition sur les deux communes

• 09 h 45 – « Joseph MAZEL – premier historien de St-Jean 
d’Alcapiès » par Jean DELMAS, Conservateur général honoraire du 
patrimoine, Ancien Directeur des Archives départementales de 
l’Aveyron
• 10 h 30 – Pause-café

• 10 h 45 - « Les fouilles archéologiques du site protohistorique des 
Touriès à Saint-Jean & Saint-Paul : un complexe héroïque à stèles
au cœur des Causses » par Philippe GRUAT Directeur du Service 
Départemental d’Archéologie de l’Aveyron

• 11h 30 - Apéritif offert par les Municipalités de SAINT JEAN 
D’ALCAPIÈS et ST JEAN et ST PAUL

• 12 h 15 Déjeuner à la salle ALCAPIA
(21 € - réservation auprès de Patricia 05 65 60 07 79)

• 14 h 45 - Comme la veille, diverses activités seront proposées

Echanges et Recherches (sur ordinateurs)

Visite de nos expositions (voir plus haut)

Ballade (motorisée) : arrêt à CASTEL CREMAT, MASSERGUES, 
CAUSSANUEJOULS, place de la Rhode à St-Jean d’Alcapiès, 
Alcapiès et retour à ALCAPIA. Une fiche commentée sera distribuée 
aux participants avec références aux pages correspondantes du 
livre.

• 18 h  : fin de nos Journées Généalogiques


	Diapo 1

