
Vendredi 10 avril - 21 h          
La Coopé  - BAZIEGE 

Bon de commande et chèque (libellé au nom de l’ARBRE) à adresser à  
Association ARBRE - 28 Rond-point les BLEUETS   - 31450 BAZIEGE 

Nature de l’opération Tarif 
unité 

Nombre Total 

Actes du colloque 2013 6 €   

Actes des colloques anciens 2 €   

Le Lauragais, terre de passages, d’échanges (ARIES) 15 €   

Baziège au tournant du siècle (FABRE) 5 €   

La Bataille de Baziège (Jean Odol) 5 €   

Les noms de lieux entre Aude et Garonne - Dictionnaire 
étymologique (Lucien Ariès)  

23 €   

Les noms de rivière du Lauragais - Dict. étymologique 
(Lucien Ariès)  

15 €   

Un village du Lauragais pendant la Révolution : Baziège 
(Pierre FABRE) 

5 €   

Adhésion ARBRE 2014 - Couples 
Individuel 

25 € 
15 € 

  

Frais de port ouvrages 4,50 €   

Frais de port actes du colloque 2013 2,10 €   

Clément Ader en Lauragais (Ariès) 15   

Ça sent encore le fagot en Lauragais et régions circonvoisi-
nes (Pierre FABRE) 

19 €   

Un Lauragais dans l’enfer de 14 -   
Le combattant.  (Lucien ARIES) 

15 €   

  Total :       

ET SI L’UN DE VOS ANCÊTRES 
ETAIT PARTI LA-BAS ? 
Muriel et Yves Carchon 



ET SI L’UN DE VOS ANCÊTRES ETAIT PARTI LA-BAS ? 
Muriel et Yves Carchon 

 
La conférence portera sur l’épopée de 20 000 migrants français partis peupler l’Al-

gérie en 1848. Alors que la misère et le chômage frappent nos provinces, la Monarchie 
de Juillet lance une campagne de peuplement pour cette terre conquise depuis 1830. Des 
volontaires quittent les campagnes de France pour commencer une autre vie.  
 
 C’est cette histoire que restituent les deux ouvrages des conférenciers : Les Volon-
taires de la Nouvelle France et Les Moissons de l’Exil, romans historiques où la petite 
histoire se mêle à la plus grande. 

En retournant aux origines de la colonisation, les auteurs se donnent pour but de 
faire connaître une période souvent méconnue de l’Histoire de France. Les auteurs dédi-
caceront leurs ouvrages  après la conférence. 

Yves Carchon, écrivain-voyageur, est l’auteur de romans et de pièces de théâtres. 
Ses derniers livres sont : Maudits blues et Le testament des Muses (Les Presses littérai-
res). Muriel Carchon, compagne et lectrice exigeante d’Yves Carchon, participe à l’écri-
ture de la pièce de théâtre : la Cage. Aujourd’hui, elle se dévoile et coécrit : Les Volon-
taires de la Nouvelle France. 


