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-------- Message transféré -------Sujet :mardi 7 mars 2017, 18 h (archives départementales 09) : conférence de Michel Detraz sur
l'abbé pouech
Date :Sun, 26 Feb 2017 11:04:16 +0100
De :Amis des Archives Ariège <amisarchives09@gmail.com>

Madame, Monsieur, chère adhérente, cher adhérent,
Dans le cadre des événements organisés par l’Association des Amis des Archives de l'Ariège, nous
avons le plaisir de vous inviter à la conférence donnée le
mardi 7 mars 2017 à 18 h
dans les locaux des Archives Départementales de l’Ariège.
Michel Detraz
ancien professeur agrégé de le res classiques au lycée de Pamiers nous présentera
une conférence consacrée à l'abbé Pouech

"Qui peut prétendre avoir mieux connu l'Ariège que Jean-Jacques Pouech qui, tout au long du
XIXe siècle, la parcourut en tous sens pour ses explora ons géologiques? Il rédigea des milliers
de pages de carnets de terrain illustrées de dessins, cartes et plans. Ce e œuvre, mal connue, est
une mine de renseignements non seulement géologiques, mais aussi paléontologiques,
préhistoriques, historiques... C'est l'Ariège du XIX e siècle que nous révèlent les notes très
précises de cet observateur hors pair. Elles cons tuent un document de premier ordre et
comme un miroir de l'homme a achant qui les a rédigées."
Nous vous rappelons pour celles et ceux qui n’auraient pas encore acquitté leur cotisation annuelle
2017 (fixée depuis la décision prise en assemblée générale de juin 2016 à 25€), comportant
l’acquisition de la revue « Archives ariégeoises », que leur contribution reste indispensable au bon
fonctionnement de notre association.

Recevez, chère adhérente, cher adhérent, nos sincères saluta ons :
Le Conseil d’administra on des Amis des Archives de l’Ariège
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