L’ASSOCIATION

Samedi 10 mars
« La circulation des chasseurs-cueilleurs au
Paléolithique entre le Bassin aquitain et le Massif
central. » avec Pierre-Yves Demars, paléontologue
Palais de la Raymondie
Martel



prêtée par le Pays d’’art et d’histoire



samedi 5 mai
"Le bestiaire médiéval dans les enluminures des
manuscrits des evêques de Cahors" Emilie Nadal,

Exposition temporaire « Maisons et dépendances »



Exposition permanente :
« La dernière bataille d’Uxellodunum »
La Préhistoire… les dolmens de notre territoire

Martel

Palais de la Raymondie,

vendredi 1er juin

18 h

Les ressources en eau du causse de Martel et du
Puy d'Issolud organisée par les Amis d'Uxellodunum et

Jeudi 26 avril
Atelier poterie à partir de 7 ans salle des adjoints

les Amis du musée de la Raymondie

« L’artisanat de la terre à l’époque gallo-romaine »

avec Jean-Paul Favre hydrogéologue

avec l’association Otzial,

St Denis les Martel

salle des fêtes de

Samedi 9 juin
« De la boutique au tribunal à Martel »
avec Marguerite Guély

François Moser,

archéologue expérimental

3 €/participant. Inscriptions ouvertes dès à présent
ammraymondie@gmail.com

Musée à Martel

la sénéchaussée de Martel :
passage d’une ville marchande à une ville de juristes.
Palais de la Raymondie
Martel

Vendredi 22 Juin

3 spécialistes à propos de

20 h 30

« L’ours des cavernes »





vous propose en

avec

Michel Philippe paléontologue, spécialiste de
l’ours des cavernes
Michel Lorblanchet
Jean-Louis Thocaven spéléologue

Samedi 24 novembre
« La place des Gaulois dans le roman national»
avec Laurent Wirth, agrégé d’histoire.
Entrée gratuite, participation libre.

OUVERTURE DU MUSEE
du 20 juin au 16 septembre 2018
mercredi
jeudi
vendredi

de 15h à 18h
jeudi 5 avril
Visite des latinistes du collège de Gourdon avec le
professeur de lettres au musée de Martel
Juin
« moulin de Cougnaguet : les aménagements
en falaise sur la vallée de l’Ouysse » avec
Jean-Pierre Girault.
« site du Piage » voir des étudiants-fouilleurs en
train de travailler
septembre
« la grotte de la Fage »

avec Michel Espéret.

TEL : 06 84 07 60 24
Site : www.amismuseeraymondie.org
e-mail : ammraymondie@gmail.com

