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18h30 : Causerie culinaire
Goûts et saveurs du Moyen Age. 
Construction de la cuisine médiévale

Algernon Taylor, un voyageur anglais à 
Conques en 1878

20h00 : 
Buffet historique 
Voyagez dans le temps en 
goûtant aux saveurs d’autrefois, de l’Antiquité au Moyen Age. 
Sur réservation // Tarif 15€

Vendredi 4 octobre, 20h45

Samedi 14 septembre

Les conférences se déroulent 
à l’auditorium du Centre Européen, à l’exception 

de celles du 12 avril et du 20 juillet.

Celles du 12 avril, du 16 août et du 14 septembre
s’inscrivent dans le cadre des manifestations

 « 819 - 2019 : 
Conques, une histoiConques, une histoire plus que millénaire ».

L’entrée aux conférences est libre et gratuite.

Les conférences sont organisées par 
le Centre de documentation historique
 et le Centre Européen de Conques.

La conféLa conférence d’Alain Pompidou (26 avril) est 
organisée avec le concours des Amis du musée 
Soulages (Rodez), de la SMLH, de l’ANMONM et 
de l’AMOPA (sections de l’Aveyron), de 

l’association des anciens maires de l’Aveyron, de 
Femmes leaders mondiales.

Centre Européen de Conques
12320 Conques-en-Rouergue
centre.europeen@wanadoo.fr
www.centre-europeen.com

05 65 71 24 00
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Il y a 1 200 ans autour de Conques, 
les débuts d’un monastère

Le paysage dans la crise du monde rural et de 
la démocratie

Les cloches en Rouergue : 
un patrimoine riche et mystérieux

Le Trésor de Conques : 1 000 ans d’art et 
d’histoire

Journalisme et histoireLa solidarité au XXIe siècle 
n'est plus une option

Mardi 14 mai, 20h45

Les Pompidou : Art, action et poésie Le Saint-Suaire de Turin

Grange de l’abbaye, 
place Chirac CONQUES

Vendredi 26 avril, 20h45 Samedi 20 juillet, 15h00

Vendredi 16 août, 20h45Vendredi 28 juin, 20h45

Vendredi 24 mai, 20h45

Vendredi 14 juin, 20h45

Vendredi 5 juillet, 20h45

Eglise de SÉNERGUES


