
PROJET 
Création d'un Comité d'Histoire de Carennac 
Recherches et publications d'histoire locale 

REUNION DU LUNDI 7 AOUT 2017 
 
 
Nombreux sont les habitants de Carennac qui s'intéressent au passé du village, qui a 
laissé de si belles constructions, et le souvenir de tant des personnes estimables. 
Certains ont déjà entrepris des travaux de recherche, dont certains ont été publiés dans 
le cadre associatif, et le sujet a aussi inspiré des travaux universitaires (comme le livre 
d'Anne Verdet). 
Mais ces différents travaux n'ont fait qu'effleurer le sujet et il reste une infinité de choses à 
découvrir sur l'histoire du village. 
Aussi plusieurs voisins et amis du village proposent d'organiser une coopération suivie 
pour approfondir et coordonner ces recherches, et en assurer, le cas échéant, la 
publication. Il ne s'agit pas de rivaliser avec le travail des historiens professionnels mais 
plutôt d'étudier la vie des gens du village au XIXème et XXème siècle, grâce aux 
documents publics et privés disponibles, et d'en faire une synthèse attrayante, sans 
prétention académique, pour tous les Carennacois intéressés. 
  
Quelques exemples de sujets (parmi bien d'autres possibles) 

 L'évolution de la population depuis 1800 

 Activités économiques, agricoles et artisanales, vieux métiers 

 Histoire des maisons et de leurs habitants 

 Les travaux de voirie au XIXème qui ont donné sa configuration actuelle au 
village; les (pittoresques) noms des rues autrefois en usage 

 Us et coutumes de nos ancêtres 

 Evènements intéressants sur la période considérée (en utilisant notamment les 
compte-rendu des conseils municipaux) 

 Cartes postales d'autrefois 

 Les artistes ayant été inspirés par Carennac 

 Le développement du tourisme 

 L'histoire des travaux de restauration du patrimoine 

 Résumés et prêts des ouvrages spécialisés difficiles à trouver ou coûteux à 
acquérir. 

 
Pour mesurer l'intérêt du projet, et le cas échéant lui donner corps, une réunion se 
tiendra à la mairie de Carennac le lundi 7 août à 10H30. 
Pour plus d'informations, prière de s'adresser à Charles Montin (chmontin@gmail.com) 
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