« LES AMIS DE CUREMONTE »
Siège : Mairie de Curemonte 19500 CUREMONTE

En 2017, le 24 juin, s’est tenu le troisième colloque historique de Curemonte. Nous avons publié les actes
du colloque, un bel ouvrage de 150 pages illustré en quadrichromie.
Voici la table des matières des Actes 2017 :
- Pages 3-5 : Préface.
- Page 6 : Tables des matières.
- Pages 7-26 : « Le retable baroque de Curemonte et autres mobiliers sacrés »
par Olivier GENESTE, chercheur.
- Pages 27-48 : « Patronymie et toponymie locales » par Yves LAVALADE,
linguiste.
- Pages 49-90 : « L'entourage nobiliaire des vicomtes de Turenne, 1143-1488 »
par Pierre FLANDIN-BLETY, universitaire, historien du Droit.
- Pages 91-102 : « Un maître ébéniste curemontois au XVIIIème : Pierre BARGUES »
par Danièle PAUTY et Jean BOUYSSOU, présentation par Jean BOUYSSOU.
- Pages 103-124 : « Les calvaires historiés, flammes christologiques. De Curemonte à Bassignac-le-Haut :
propositions de lectures du Sacré »
Par Isabelle ROORYCK, diplômée de l'Ecole du Louvre, Conservateur en Chef Honoraire du Patrimoine.
- Pages 125-133 : « Travaux archéologiques 2015 » à l’église Saint-Hilaire de la Combe
par Dimitri PALOUMBAS, Docteur en histoire et archéologie.
- Pages 135-152: Historique résumé et illustré de la restauration de l’église Saint-Hilaire de La Combe
par Jean BOUYSSOU, président des Amis de Curemonte.
Sont également en vente les Actes des colloques précédents : 2009 et 2012.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commande des « Actes du colloque »

* Rayer la mention inutile

Je soussigné, Mr Mme Melle* …………………………………………………
Adresse …………………………………………………..……………..…..……..…
Code postal ………………………………Ville……………………………………….
Téléphone ……………………………..Mobile ……………….………….……….
Courriel…………………………...………@……..…………………………..…..…..
Commande et demande l’expédition à l’adresse ci-dessus,
ou à …………………………………………………….…………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
…… exemplaire(s) des « Actes du colloque » édition  2009* /  2012* ou  2017*
au prix unitaire de 20 € + 4,50 € pour frais d’envoi, soit 24,50 €,
soit un total net de….…… x ……….. = ………………..… €.
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’association des Amis de Curemonte
Association « Les Amis de Curemonte »
Chez Monsieur Jean BOUYSSOU
Président des Amis de Curemonte
Le Noual
19500 MARCILLAC LA CROZE

Contact : 06 80 40 98 63
jean.bouyssou@curemonte.org

L’expédition sera faite à l’adresse indiquée dès la prise en compte du règlement.
« Les Amis de Curemonte », organisme d’intérêt général - http://www.curemonte.org
Association à but non lucratif fondée par Jean Lalé en 1969 – J.O. du 01/11/1969 – SIRET 382052249 00010

