
 

 

LE MOT DU PRESIDENT (30 è Anniversaire du G.A.M.) 

Elisée Cérou 

 
 

Tout d’abord je tiens à Saluer et remercier, au nom de tous nos membres et 

en tant que représentant de notre association, toutes les personnes ici présentes 

et tout particulièrement, le Docteur Jacques Magimel-Pelonnier (Maire de 

Capdrot, Vice Président d’Honneur du G.A.M. et fidèle supporter de notre 

association (car, chaque année, la Mairie de Capdrot est la seule du canton à 

nous soutenir par une subvention d’environ 25 euros). Je m’adresse de même à 

Monsieur Marc Mattera (Conseiller Régional d’Aquitaine, ainsi que Conseiller 

Général du Canton, mais aussi (et il est utile de le préciser) : Président 

d’Honneur du Groupe Archéologique et surtout l’un de nos meilleurs 

Supporters depuis sa fondation en 1980. Je dois ajouter qu’en 2009, grâce à 

son appui et afin de soutenir la publication de note « CAHIER » ainsi que nos 

actions permanentes, nous avons obtenu une subvention de 300 euros de la 

part du Conseil Général de la Dordogne. 

 

Je salue et remercie également pour leur présence : Monsieur Bernard 

Etienne (Maire de Lolme), de même que Monsieur Philippe Devaux (Président 

de l’association « Mémoire et Patrimoine de Sainte-Orse) ; mais aussi Monsieur 

et Madame Bernard Carpentier (Secrétaires et Trésoriers du « Centre 

Radiesthésique Villeneuvois »). Ensuite, mes remerciements s’adressent aussi à 

mes proches collaborateurs Monsieur Eric Mousson-Lestang (notre Vice-

président) qui vient de Bordeaux pour assister à notre Assemblée Générale ; puis 

à Madame Cazaubiel (notre Secrétaire) ; ainsi qu’à Monsieur Jack Pialat (notre 

Trésorier) qui est venu spécialement de Bourg-la-Reine, pour notre Assemblée 

Générale et qui – bien qu’il ne réside pas en permanence à Monpazier – a 

scrupuleusement effectué la tenue de nos comptes tout au long de l’année ; puis 

à Monsieur Jean-Pierre Verdon, sachant qu’il a assumé (avec la même 

compétence et malgré bien du travail par ailleurs) la programmation des 

« Sorties Découvertes de l’Art Roman » . Je salue et remercie, enfin, Monsieur 

Raymond Kuntzmann, pour les photos et comptes-rendus de nos Assemblées 

Générales, ainsi que nos Conférences et excursions qu’il relate très fidèlement, 

au fur et à mesure de leur déroulement, dans la « Gazette du Monpaziérios » ! 

De plus, mes remerciements concernent, bien sûr, tous nos adhérents (ou 

adhérentes) qui nous honorent de leur présence aujourd’hui et notamment, ceux 

qui viennent de très loin ! 
 

 

 

 

 



 

 

Certains d’entre vous doivent savoir que nous avons eu à déplorer, en 2009, 

la disparition de trois de nos adhérents dont, en particulier, Madame Huguette 

Duppi, l’épouse de Monsieur Paul Duppi (notre ancien et très estimé Trésorier). 

Nous avons également eu le décès de Monsieur Pierre Dejos (notre Trésorier 

adjoint), lequel nous avait demandé en Novembre 2008 – car il savait qu’il ne 

reviendrait plus parmi nous – de bien vouloir le remplacer par un ami : Monsieur 

Nicolas Dogard, de Paugnac (près de Piégut-Pluvies) ; il nous avait amené ce 

dernier, comme adhérent, il y a une dizaine d’années. De plus pour en revenir 

aux adhérents qui nous ont quittés, je dois ajouter que nous avons eu 

également à déplorer, il y a près de cinq mois, la disparition brutale d’une 

adhérente fort estimable : Madame Eliane Léonant, qui était domicilié à Alles-

sur-Dordogne ; cette dernière était l’épouse d’un valeureux adhérent et ami 

regretté, décédé lui-même en 2002 : Monsieur Paul Léonant, lequel était alors 

Président de la S.E.R.P.E. (c'est-à-dire Sté d’Et et Rech. Préhist. Des Eyzies). Je 

vous demande donc, avant toute autre chose et si vous le voulez bien, que nous 

observions ensemble une minute de silence en souvenir et en hommage à nos 

trois amis disparus… 

Bien, maintenant, pour ceux ou celles qui ne le savent pas, notre association 

en est actuellement, au 30 è anniversaire de sa création. Donc, je pense qu’il est 

bon de le mentionner et surtout de le souligner, grâce à certains traits marquants 

dans le déroulement de nos opérations de l’année 2010. Dès à présent et comme 

d’habitude, on va vous distribuer les feuilles mentionnant nos excursions, ainsi 

que nos « Sorties Découverte de l’Art Roman » et « Sorties Découverte des 

Mégalithes ; et l’on va vous remettre également, en plus des Stylos habituels et 

pour marquer ce trentième anniversaire, un petit  Bloc-notes et surtout un 

Porte-monnaie en cuir véritable. Mais il y aura autre chose, en supplément, en 

ce qui concerne les Excursions de 2010 ! 

 

Pour l’instant, je vais vous résumer les raisons qui me poussèrent à créer le 

« Groupe Archéologique de Monpazier en Janvier 1980, ainsi que les faits 

marquant de notre parcours durant cette trentaine d’années. Car vous vous 

en doutez certainement et c’est l’évolution normale de la vie humaine, je ne 

serai plus aux commande durant autant de temps ! Sur ce, avant de parler 

excursions et futur remplacement d’un Président (qui aura crée et dirigé le 

G.A.M. d’une certaine façon !), vous devrez sérieusement vous interroger pour 

défini lequel (ou laquelle) d’entre vous paraîtra susceptible de reprendre le 

Flambeau ! Je souhaite donc ardemment de trouver un jour, pour me remplacer, 

un personnage qui serait un enfant du pays (ou bien dont les ascendants l’aurait 

été). Pour bien faire, il faudrait qu’il soit, également, dévoué et à l’écoute de ses 

adhérents et, surtout, qu’il ne soit pas « Bêcheur » ! Pour ma part avant de 

jeter l’éponge, je vais entreprendre un très gros travail : c'est-à-dire que je veux 

réaliser un « Inventaire Complet des Sites Archéologiques du 

Monpaziérois ». Ainsi et bien qu’il ne soit pas prophète, car nul n’est prophète 



 

 

en son pays, lorsque Elisée aura rejoint dans l’infini le Prophète Elisée, ses 

travaux auront peut-être (pour certains) un soupçon d’intérêt ? 

Mais, pour l’instant et pour en revenir aux circonstances qui m’incitèrent à 

créer notre association, il faut savoir que : d’une part, j’avais découvert lors de 

mes prospections, en 1970, une statuette féminine Gravettienne datant de 25000 

ans avant J-C. Statuette que je dus remettre, en 1973, au musée des Antiquités 

Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Puis dans la lancée, j’avais découvert (en 

1975) une très intéressante carrière d’extraction de meules à céréales (en grès 

rose) sur la commune de Capdrot et, à un mètre de profondeur (en son centre), 

nous découvrîmes peu de temps après, une remarquable Lampe à Graisse (de 

Carrier), en céramique, de fabrication locale et formant un trèfle à quatre 

feuilles ; elle fut datée du début du 9è siècle de notre ère – ou, si vous préférez 

de l’époque de Charlemagne  suite à son étude par le « Musée de sèvres ». Il faut 

souligner que l’étude approfondie de cette lampe à graisse, a révélé qu’elle était 

exceptionnellement belle et rarissime de par sa forme ! 

 

D’autre part, j’appris ensuite, avec stupeur, et de la bouche même de leurs 

propriétaires, qu’en 1978 et 1979, le Dolmen à couloir de « La Courrège » (à 

Saint-Cassien) et le Dolmen du « Point-du-Jour) (à Labrame) avaient été 

totalement pillés et vidés de leur contenu par des individus Lot-et-Garonnais 

(chose affreuse entre toutes car, ainsi, nul ne pourra jamais définir quelles furent 

les ethnies qui érigèrent ces dolmens pour y ensevelir leurs chefs) ! Suite à cela, 

mon sang ne fit qu’un tour et je m’écriais alors : « Ca suffit, plus jamais ça, il 

faut que je fasse quelque chose pour arrêter ce vandalisme » ! Dès lors, ma 

décision fut prise et je fis le nécessaire pour créer, en Janvier 1980, le « Groupe 

Archéologique ». A l’époque, j’avais sollicité la participation de quelques amis 

(à qui je rends hommage par ailleurs), il s’agissait alors de : feu Messieurs 

André Périer, Jean Huard, Eymery et Romiguié ; ainsi que, par la suite et peu de 

temps après : celles de Monsieur Xavier Welfélé, puis Monsieur et Madame 

Marc et Myriam Mattera, et de Madame Andrée Cazaubiel, puis presque 

aussitôt, Monsieur Paul Duppi se joignit à nous. Nous avons ainsi formé un 

noyau originel de notre association. Je dois dire que, dès lors, nos actions et 

notre surveillance des sites de la région stoppèrent net les pillages. 

Ensuite, au mois d’Août 1982, j’avais organisé au « Foyer Rural » de 

Monpazier, en coopération avec le « Centre de Recherches Historiques et 

Archéologiques de la Vallée du Dropt » (dont j’étais le représentant pour le 

Canton de Monpazier et dont le Siège Social était à Duras) un « Colloque sur 

l’Habitat Gallo-Romain en Guyenne et ses voies de communications » ; 

Colloque, au cours duquel j’avais présenté un texte concernant notre région. 

Nous avions eu, ce jour là, une assistance d’une centaine de personne dont, entre 

autres, un grand historien spécialiste de l’époque Gallo-romaine (aujourd’hui 

disparu) feu Jean-jacques Hatt, de même que les Maires de Duras, de 

Pellegrue et Monségur, ainsi que feu Monsieur jean Roquejoffre, Maire de 



 

 

Monpazier. Nous eûmes déjà pour ce colloque une belle réussite, ainsi que des 

félicitations sur sa réalisation (de la part des personnalités qui y assistèrent). 

 

En 1984, dix de nos adhérents (dont moi-même), participèrent à une 

Campagne de Fouilles de la DRAC (durant huit jours) sur le Site Moustérien de 

« La Plane » (commune de La Trappe). En cette année 1984, il y eut une 

coopération étroite et très forte entre le Groupe Archéologique et l’Office de 

Tourisme dont le dynamique président était alors Monsieur Daniel Charron. 

Notre participation fut importante et c’est nous qui traçâmes la Ligne Directrice 

de cette « journée Médiévale ». Elle fut mémorable, elle commémorait et 

honorait le 7è Centenaire de la création de notre Bastide. N’oublions pas qu’il y 

eut ce jour-là plus de 15000 entrées (dont 13000 entrées payantes ; et l’on évalua 

à plus de 2000 entrées supplémentaires, le nombre de gens étant entrés sans 

payer (soit par complaisance, soit par dérobade) ! Pour marquer ce septième 

centenaire, le Groupe Archéologique fit la publication de l’ouvrage fort louable 

de Bernard de Jéso, intitulé : « Monpazier, le chef-d’œuvre d’Edouard 1
er

 ». 

Il fut, par ailleurs, rapidement épuisé et, à ce sujet, je vous propose que, dans un 

avenir prochain nous le fassions rééditer ; qu’en pensez-vous ? 

 

 

J’avais aussi réussi à composer (au cours de l’année 1984) notre premier 

« Cahier du Groupe Archéologique », lequel fut remis aux adhérents lors de 

l’Assemblée Générale de Février - Mars 1985. J’avais consacré presque 

entièrement ce premier « CAHIER » à une étude très poussée sur « les Défenses 

et Fortifications de Monpazier dans l’Ancien Temps ». Chose qui, entre nous 

n’avait jamais été faite et représentait ainsi une déplorable lacune dans l’histoire 

de notre Bastide ! Cette étude, dont sept ou huit des croquis figuratifs furent 

carrément utilisés (en 1990 et suite à mon accord) par le couple d’Architectes 

Urbanistes (du nom de Dryjski) et, ceci, afin de s’en servir pour illustrer leur 

« plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur » du Territoire Monpaziérois. Puis, 

cette année, dans la « Gazette » de Juin 2009, un texte de Messieurs Jean-Marie 

Delmon et Jean-François Lecocq, m’apprit que le « Plan de Sauvegarde » en 

question avait été présenté (par le couple Dryjski), à l’Exposition de Varsovie 

d’Avril – Mai 2009, sous le thème : « La Diversité du travail des Architectes 

Polonais, en France, des années 60 à nos Jours » (Sans Commentaire … car je 

suppose que le couple Dryjski ne s’est pas vanté, à Varsovie, d’avoir utilisé une 

partie de notre travail pour arriver à compléter le leur) ! 

 

 

 

 

 



 

 

Pour en revenir  aux années 85, 86 et surtout 87, notre association fut la 

seule (parmi toutes celles qui existaient à Monpazier, et il est important de 

le souligner) à avoir accepté de mettre sur pied (dans le cadre du « Contrat de 

Pays » entre Monpazier et Villefranche-du-Périgord) un sentier pédestre, 

totalement nettoyé, débroussaillé et balisé ; il était dit que : ce sentier devait 

relier notre bastide aux limites territoriales de Villefranche. La jonction avec le 

chemin de Villefranche eut donc lieu pas très loin de chez M. et Mme Fassolis, 

sur la limite de la commune de Fontenilles. Pour l’époque, nous étions des 

précurseurs ; oui, des précurseurs, mais assez mal vus par certaines personnes. 

Le maire de Soulaures, lui par exemple, nous obligea à détourner notre itinéraire 

et à dégager un chemin creux où, sur plus de cents mètres, il fallut couper des 

arbres et des buissons centenaires ; mais nous fûmes aussi très mal accueillis par 

certains cultivateurs et surtout par Monsieur Fassolis lui-même, lequel menaça 

Gaby Gaillard et moi-même avec son fusil (au cas où nous ne changerions pas 

notre tracé initial). Etant donné qu’avec Gaby nous étions tous deux calmes et 

enclins à la diplomatie, nous arrivâmes malgré tout à arrondir les angles, mais il 

faut reconnaître que ce ne fut pas toujours chose facile. Toutefois, je pense qu’il 

faut faire fi des obstacles : car, seul le résultat compte ! 

 

Dans le cadre du même « contrat de Pays » et à la même époque que ce qui 

précède, nous fûmes (encore) la seule association Monpaziéroise ayant 

accepté de réaliser une « Aire de repos de Pique-nique » sur le Canton de 

Monpazier. Nous décidâmes alors que nous la placerions à Labrame, au Dolmen 

du « Point-du-Jour ». Or ce n’était pas, là non plus, une mince affaire … Il 

fallut, dans un premier temps, que j’obtienne de la part du propriétaire : 

Monsieur Beauvier André, une autorisation d’implantation de cette Aire de 

Repos, sans limitation de durée (et qu’elle soit signée, datée et paraphée par 

lui-même ; mais il exigea, en contrepartie, que nous fassions remblayer son 

chemin avec une couche de castine et que nous fassions passer le rouleau 

compresseur (il faut préciser que ce chemin relie, actuellement, la grand-route à 

leur domicile). 

 

Avant d’en terminer avec les travaux qui y furent effectués, voici une petite 

anecdote : Quelques mois après cette réalisation, la Direction de la D.R.A.C 

demanda une autorisation légale (à Monsieur Beauvier) afin de fouiller son 

Dolmen ; celui-ci la leur refusa très nettement … Suite à ce refus, la Direction 

de la D.R.A.C m’écrivit en me demandant si je pouvais essayer d’obtenir moi-

même cette « Autorisation » ; je me rendis donc, derechef, chez Monsieur 

Beauvier et, ce dernier, me la signa aussitôt en me disant « Vois-tu, Cérou, la 

D.R.A.C. je connais pas, mais toi je te connais, je t’estime, et je te fais 

entièrement confiance » ! 

 



 

 

 En ce qui concerne cette « Aire de Repos et de Pique-nique », je fis donc 

fabriquer en 84-85 (par Monsieur Ginestet, de Labrame), deux tables et quatre 

bancs très solides (en madriers de chêne) pour achalander cet emplacement. Puis 

afin de signaler aux vacanciers cette Station Touristique, nous avions fait faire 

un grand panneau en contre-plaqué marine (que nous avions peint) et nous 

l’avions placé en bordure du chemin et de la grand-route. Je dois dire, par 

ailleurs, que j’ai dû le réparer sérieusement (par 2 fois) depuis l’installation. 

Malheureusement, comme il était en train de se délabrer, la mini tempête de 

l’hiver dernier en eut raison (il avait tout de même tenu durant 24 ans) ! 

 

 Donc au mois de Février dernier, lorsqu’à Bergerac (chez « Copie-

Flash ») je fis imprimer et relier nos « Cahiers » 2009, ainsi que de nouvelles 

Cartes d’Adhérents (car vous avez certainement constaté qu’elles sont plus 

belles et plus rigides qu’autrefois), je fis donc fabriquer un nouveau panneau, 

inaltérable, au prix de 200 euros. Puis, au mois de Mars 2009 et après m’être 

procuré deux poteaux inoxydables, mon gendre et moi-même allâmes remettre 

tout ça en bonne place. Donc, en résumé, Madame et Monsieur Beauvier sont 

enchantés de cette « Aire de Repos et de Pique-nique », à tel point que lui-même 

y a placé une poubelle et une boite aux lettres (pour l’appréciation des visiteurs), 

et il tond l’herbe et en assume avec joie le nettoyage. Si vous les interrogez, ils 

vous répondront qu’il y a une nombreuse fréquentation de touristes (venant aussi 

bien à pied, qu’en automobiles ou en autocars) et que tous ces gens là sont 

enchantés par cette halte. Donc, pari réussi, également, pour ces travaux ! 

 

 

 Mais revenons un peu à l’année 1985, où ce furent les achats de vitrines et 

le classement du Matériel et Objets d’Exposition, puis ce fut l’installation du 

« Musée Archéologique » dans l’ancienne « Salle des Fêtes désaffectée » (il 

s’agissait alors de la grande salle qui se situait au-dessus de l’actuel Office de 

Tourisme). Nous avions plus de mille deux cents visiteurs au cours des saisons 

estivales et, les dépliants touristiques départementaux mentionnaient nos 

coordonnées. Le Mardi 1
er

 Octobre 1985, dans cette Salle du Musée 

Archéologique, nous accueillîmes tous les responsables du « Syndicat de 

Pays », ainsi que ceux des Municipalités et Offices de Tourisme de 

Monpazier et Villefranche-du-Périgord ; après avoir admiré l’ensemble du 

Musée Archéologique, toutes ces personnalités se portèrent sur le point de 

départ du Sentier Pédestre reliant Monpazier à Villefranche, puis ensuite 

ils se rendirent sur l’Aire de Repos et Pique-nique du Dolmen du « Point du 

Jour », lieu où ils nous prodiguèrent leurs félicitations et encouragements 

pour une si belle réalisation ! 

 

 En ce qui a trait à nos excursions en autocar, je m’excuse car je saute un 

peu du coq à l’âne, nous en faisions une en Septembre jusqu’en 1983, mais à 



 

 

partir de 1984 nous en avons toujours fait deux par an ; nous avons ainsi 

dépassé, en 2009 la cinquantaine d’excursions. Avant de quitter l’année 1987, je 

voudrais citer une anecdote : certains d’entre nous  se rappellent peut-être, que 

lors de notre Assemblée Générale du Samedi 14 Février 1987 (à 15 heures, à la 

salle du Musée Archéologique qui, pour lors, se situait encore en haut, à l’angle 

Sud-Est de la place des Cornières), nous eûmes alors la visite de Monsieur 

Lucien François (qui était alors conseiller Général du Canton de Monpazier), il 

était accompagné lui-même de Monsieur Dominique Audrerie (inspecteur des 

Sites de Dordogne) et de Monsieur Bernard Bioulac (lequel était alors 

Président  du Conseil Général de la Dordogne) ; ce dernier nous prodigua 

(pour la réalisation du Musée, de l’Aire de Repos et du Premier Chemin de 

Randonnée) force félicitations et encouragements ! 

 

 

 

 

 

 

 

 1987, c’est également l’année où j’avais créé (pour notre association) un 

fonds d’archives important et que, entre nous, j’enrichis encore au cours des 

années qui passent. A ce sujet, je pense vous l’avoir déjà signalé, le fait de 

publier annuellement le résultat de nos recherches (par le biais de nos 

« CAHIERS »), ainsi que d’organiser des Conférences et Colloques et de 

posséder un fonds d’Archives, m’a permis de faire classer notre Association 

(telle que la S.H.A.P. à Périgueux) dans la Catégorie des Sociétés 

Archéologiques Savantes, c’est une chose non négligeable croyez-moi ! C’est 

(également à partir de 1987 que j’ai commencé mes premières « Sorties 

Découverte des Mégalithes et Sites Archéologiques » c'est-à-dire que, depuis 

23 ans, elles furent toujours dispensées bénévolement. Puis à partir de l’année 

2000, (moment où Monsieur Jean-Pierre Verdon nous a rejoint), elles furent 

complétées par ses propre « Sorties Découverte de l’Art Roman ». Il faut 

reconnaître, indéniablement, que nos « CAHIERS » et nos diverses « Sortie 

Découverte » sont nos meilleurs agents recruteurs pour attirer de nouveaux 

adhérents parmi nous ! 

 

 

 

 

 

 Ensuite, en Février 1988, j’ai participé – en tant que Président du G.A.M. 

et Correspondant pour la Bastide de Monpazier – à un Colloque du Centre de 

Recherches Historiques et Archéologiques de la Vallée du Dropt (dont le siège 



 

 

Social était à Duras, et lequel n’existe plus depuis 1990). Ce Colloque, dont le 

Thème était axé sur « Les Bastides de la Vallée du Dropt », se déroula à 

Pellegrue, sous la houlette du célèbre historien médiéviste : Feu le Pr. Charles 

Higounet. Je fus accompagné à Pellegrue par feux : M. Jean Huard, M. et 

Mme Manne, Mme Yvette Durand (alors Président de l’Office de Tourisme de 

Monpazier), par M. Jean Roquejoffre (alors maire de Monpazier et par M. 

Lucien François (alors Conseiller Général du Canton de Monpazier). C’est dire 

qu’à l’époque je fus accompagné et soutenu, ce jour là, par une gamme 

complète des personnes les plus représentatives de la Bastide et du Canton ! 

Il est vrai qu’il y avait aussi, là-bas, tous les Maires et Conseillers Généraux de 

Duras, Pellegrue et Monségur ! J’étais donc intervenu, au sein de ce 

« Colloque », en présentant un texte intitulé : « Le Rôle de la Forêt dans le 

Contexte des Bastides » ; je fus, par ailleurs, chaudement félicité par le 

Professeur Charles Higounet, lui-même, sur la valeur et l’intérêt de ma 

recherche. Le Compte-rendu de ce Colloque fut vraisemblablement imprimé et 

publié l’année suivante, à Pellegrue ; mais – étant donné que le C.R.H.A.V.D. 

venait de rendre l’âme, (par suite de mésententes ou luttes d’influence pour 

la Présidence de cette association : comme quoi, voyez-vous, une association 

peut facilement être détruite) – de ce fait, la plupart des intervenants ne purent 

obtenir l’ouvrage se rapportant à ce Colloque. Toutefois, ayant gardé certains 

contacts là-bas, je ne désespère pas de pouvoir me le procurer un jour, afin qu’il 

aille s’ajouter aux ouvrages composant nos Archives Associatives ! 

 

 En 1990, M. Jean-Marie Delmon (alors Maire de Monpazier) me mit en 

demeure de démonter totalement le Musée Archéologique : « Car, me dit-il nous 

prévoyons d’y installer un « Eco Musée du Marchand  Drapier » » Je lui posai 

alors cette question : « Et où prévoyez-vous de nous réinstaller ? », « Nulle 

part ! » « Ah, c’est nouveau ça et  vraiment sympa, et où vais-je répartir toutes 

ces vitrines et ce matériel ? » - « Et bien, me dit-il, nous pouvons en placer cinq 

ou six à notre dépôt, près de la Poste et de la Perception, et le personnel 

municipal les démontera afin qu’elles occupent moins de place ! » – « Houlà, ce 

n’est pas très recommandé çà, il y a des risques de casse ! » - « Absolument pas 

et, vu qu’elles y resteront très peu de temps, j’en prends la responsabilité ! » Or, 

ces mots-là n’étaient que Parolé-Parolé ! Après bien du temps et des salamalecs 

(et un peu de chantage), on nous autorisera enfin à réinstaller le Musée 

Archéologique dans la Galerie de l’Atelier des Bastides » (où il se trouve 

toujours). Lorsqu’il fallut récupérer les Vitrines entreposées au Dépôt 

Municipal, trois des plus belles étaient brisées ! Monsieur le Maire dit d’un air 

détaché « Que voulez-vous, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ! » 

Evidemment, mais la Palice n’aurait pas dit mieux ! 

 Pour l’assemblée Générale de Février 1994, il n’y eut pas la parution du 

« Cahier » habituel, mais ce fut la publication et la parution du précieux 

« Inventaire des moulins du Canton de Monpazier », qu’avaient réalisé 



 

 

Elisée Cérou et Gaby Gaillard. Je crois que nous avions alors dénombré 4 

moulins à vent et 31 Moulins à eau ; de plus notre ouvrage a permis de situer et 

retrouver deux Moulins à Vent qui avaient totalement disparu et qui étaient 

totalement oubliés et inconnus. Il s’agissait du « Moulin à Vent de Lama » (sur 

la commune de Monpazier et, plus précisément, sur le terrain de Popaul Dubrel 

(au bout de la ville) ; ce dernier a découvert récemment en déblayant la remise 

qui jouxte la route de Belvès, une magnifique meule de moulin en calcaire 

blanc. De plus, des recherches radiesthésiques ont permis de situer une grande 

salle souterraine (dans l’angle de son terrain, placé entre la route de Belvès et le 

chemin qui relie cette même route à celle de Bergerac), d’où l’appellation de 

« Moulin de la Crose ». 

 

 

 

 

 

 

 Ensuite, à partir de 1996 et jusqu’en l’an 2000, nous avions mis sur pied 

un programme annuel, estival, (en payant des archéologues professionnels, 

venant des Eyzies) de démonstration de « Taille de Silex », Tir à l’Arc et 

« Lancer du Javelot avec Propulseur ». Toutes ces animations plurent beaucoup 

au public, et avions participé à la « Journée Préhistorique de Capdrot » qui fut 

organisé par le Maire de la commune, le Dr. Jacques Magimel-Pelonnier. Cette 

journée fut bien remplie et elle fut honorée par une cinquantaine de spectateurs. 

C’est le Dr. Magimel qui fit la présentation des intervenants et l’Introduction. 

Introduction dans laquelle il remémorait l’évolution chronologique de l’homme 

(dans nos régions), et l’utilisation progressive de ses outils, puis la 

domestication des animaux sauvages. Ensuite il y eut l’intervention de Monsieur 

Paul Léonant (Président de la SERPE) sur l’outillage Préhistorique et la façon de 

l’Aménager, puis celle de Monsieur Marcel Maufront (secrétaire conférencier de 

la SERPE), sur la « Vie Préhistorique à l’Ere Glaciaire et au Néolithique ». Et, 

enfin, celle d’Elisée Cérou sur « Les Sites Préhistorique » que le Docteur 

Magimel me présenta M. Jean-Pierre Verdon (ce dont je le remercie infiniment) 

et, sur la foulée, celui-ci s’inscrivit comme nouvel adhérent du G.A.M. 

 

 

 

 

 

 

 Le Vendredi 11 Août 2000, le Groupe Archéologique de Monpazier 

organisait, au Foyer Rural, un Colloque important, sous l’appellation de 

« Journée Archéologique et Historique de Monpazier », laquelle était axée 



 

 

sur le thème suivant : « Monpazier, Territoire entre Périgord Préhistorique 

et le Haut Agenais Médiéval ». Elle fut couronnée de succès car nous eûmes, à 

certains moments de la journée, près de cent cinquante auditeurs ou auditrices. 

Parmi les personnalités politiques ou scientifiques, nous avions pu noter la 

présence de Monsieur Alain Bos (Maire d’issigeac) qui représentait également 

Messieurs Alain Suchod et Bernard Cazeau (président du Conseil Général de la 

Dordogne) ; puis M. Marc Mattera (Maire de Biron et Conseiller Général du 

Canton e Monpazier) ; ainsi que le Dr. Magimel-Pelonnier (Maire de Capdrot) ; 

M. Jean-Marie Delmon (Maire de Monpazier) et divers Maires du Canton ; nous 

avions noté, également, la présence du Président de la S.H.A.P. (le Père Pierre 

Pommarède), lequel était accompagné de M. et Mme Jacqueline Rousset (Vice 

Présidente de la S.H.A.P.) Vers 12 h 15 et avant que nous partions au restaurant, 

le Père Pommarède vint me trouver pour prendre congé et s’excuser car, il 

partait à Paris ; mais Mme Rousset me remplacera et elle restera avec vous, 

jusqu’au terme de cette mémorable rencontre culturelle. 

 

 Le programme de ce colloque fut très intéressant et d’un niveau non 

négligeable. Nous n’en voulons pour preuve que les titres et fonctions des 

intervenants, dont les noms suivent …. En premier lieu, j’avais salué et remercié 

toutes les personnalités présentes, ainsi que les intervenants, puis j’avais ouvert 

ce Colloque par la présentation de mon texte, qui était intitulé : « Les Sites et 

Vestiges Préhistoriques de la Haute Vallée du Dropt » ; ensuite, ce fut un 

archéologue de la D.R.A.C. M. Jacques Pons, qui présenta le résultat de ses 

« Fouilles Archéologiques de Monpazier » ; puis ce fut M. Michel Dollé, un 

conférencier de talent, qui disserta sur « L’Art Roman Religieux en Sud 

Périgord » ; Après le repas de midi et le retour de chacun à sa place respective, il 

y eut l’exposé du Docteur Jacques Magimel-Pelonnier sur « Capdrot et ses 

Origines » ; en cinquième position, ce furent Mesdames Dominique Bonnissent 

et Claudine Girardy-Caillat (toutes deux ingénieurs de la D.R.A.C.) qui 

détaillèrent le « Résultat de leurs importantes campagnes de fouilles de 96 et 97, 

à l’église de Capdrot ». Puis la sixième intervenante fut Madame Anne-Marie 

Cocula-Valière (historienne célèbre, titulaire d’une chaire de Doctorat à 

l’Université Michel de Montaigne à Bordeaux) qui disserta avec beaucoup de 

talent sur son propre texte, intitulé : « L’Ombre de Biron sur le Périgord 

Méridional ». Le septième intervenant fut l’Historien Toponymiste, Michel 

Rateau, qui présenta : « La Toponymie Locale Monpaziéroise ». Ce colloque, 

d’une valeur scientifique et culturelle non négligeables, se termina vers 18 h 30, 

dans l’agréable euphorie d’un inoubliable « Pot de l’Amitié ». Je signale, à 

toutes fins utiles, que le Compte rendu complet de ce « Colloque » figure dans le 

« CAHIER » de l’an 2000 : qui vous fut distribué en temps utile et dont un 

exemplaire est conservé aux Archives (avec tous les autres par ailleurs) ! 

 



 

 

 Plus tard, en 2001 et 2002, j’ai été fortement sollicité par Monsieur 

Philippe Devaux, et j’ai passé de nombreux jours à faire des recherches sur 

Sainte-Orse et ses « Pieds du juif Errant ». Il en fut de même pour Monsieur 

Jean-Pierre Verdon, car il dut faire des recherches sur l’église de Sainte-Orse et 

sa crypte exceptionnelle, de même que pour leur fournir (pour leurs propres 

« Bulletins ») des textes remarquables ! Il faut dire que peu de gens, aussi 

coincés que nous le sommes (j’entends ainsi par nos occupations familiales, en 

particulier, mais aussi, par notre propre besogne au sein du Groupe 

Archéologique). Donc, en résumé, peu de gens autant pris que le sont Monsieur 

Verdon et moi-même, auraient accepté de se déplacer aussi loin pour des gens 

que nous ne connaissions, auparavant, ni Adam, ni Eve ! Nous espérons, les 

années passant rapidement, qu’ils n’oublieront pas les amis Monpaziérois qui, 

sans aucune arrière-pensée, consacrèrent leur temps et leur matière grise à 

étudier et décrire leur patrimoine ! Il est vrai que, à l’heure actuelle, le 

« souvenir » devient une denrée rare ! 

 

 Ensuite, le Samedi 15 Juillet 2003, à 15 heures, à l’espace Socio-culturel, 

nous avions réalisé (avec la participation du valeureux et très sympathique 

Conférencier Numismate : Dominique Ursy) une conférence Numismatique 

axée sur la plupart des monnaies anciennes. Une cinquantaine de personnes nous 

honorèrent de leur présence. N’oublions pas, non plus, qu’en 2003/2004 notre 

« CAHIER N° 13 » fut entièrement réalisé par Monsieur Jean-Pierre Verdon, en 

tant « qu’Inventaire complet des Eglises Romane du Canton de Monpazier ». 

Qu’il soit ici vivement remercié pour cette réalisation, particulièrement utile, 

mais aussi, d’une réelle valeur descriptive et récapitulative de tous les détails qui 

différencient (ou rapprochent) ces édifices ! 

 

 Pour en revenir à nos moutons, le Samedi 11 juin 2005, à 21 heures à 

l’Espace Socio-Culturel, nous eûmes une Conférence audio-visuelle (avec 

passages de Diapositives), de la part du Spéléologue Marc Delluc, sur son 

exceptionnelle découverte d’une Grotte Préhistorique (ornée de sculptures) du 

Buisson-Cussac. Là aussi, nous eûmes une très bonne participation d’environ 80 

personnes. Nous avions organisé, également, le Samedi 23 Juillet 2007, à 15 

heures à l’espace Socio-Culturel, une Conférence audio-visuelle (avec passage 

de diapositives) et démonstration de « Taille de Silex », par le grand préhistorien 

bordelais : Michel Lenoir ; Ce dernier nous présenta des silex taillé provenant 

des fouilles de « Combe-Capelle » (près de Montferrand-du-Périgord) et de 

celles de « La Gravette » (près de Bayac). En résumé, une Conférence 

particulièrement intéressante, clôturée par un sympathique et toujours très 

apprécié « Pot de l’Amitié », avec une participation d’environ 80 personnes 

également ! 

 



 

 

 Nous avons, enfin, organisé une autre Conférence Numismatique, le 

Samedi 11 Juillet 2009, à 15 heures à l’Espace Socio Culturel, et elle était 

également dispensée par notre valeureux ami numismate, Dominique Ursy. Ce 

dernier nous a magistralement démontré ce qui différenciait certaines pièces ou, 

encore comment situer l’officine qui les avait fondues et avait frappé les effigies 

et décors divers. Cette conférence était destinée à nous présenter toutes les 

pièces de monnaie romaine, ainsi que la pièce gallo-romaine à l’effigie de 

Postumus, qui furent découvertes dans notre canton. Des pièces que nous avons 

achetées, afin de les présenter l’an prochain dans une vitrine du Musée 

Archéologique. Il y eut près de 70 auditeurs ou auditrices, fort intéressés et aussi 

fort heureux de se désaltérer (grâce au sympathique « Pot de l’Amitié » qui 

clôtura cette journée) ! Ensuite le Jeudi 20 Août 2009, Elisée Cérou faisait 

(devant une vingtaine de visiteurs), dans la carrière de « Plane » (commune de 

Saint-Avit-Rivière), une démonstration de « Taille de Silex », « Tir à l’Arc » et 

« Lancer de Javelots (avec propulseur) » !   

 

Je dois revenir sur l’Inventaire des Eglises Romanes » et sur certains de nos 

autres « Cahiers », il faut savoir qu’ils sont protégés, juridiquement, par le 

« dépôt légal » ; or, nous avons remarqué que l’Association appelée « L’Air du 

Temps » (dont le siège social est, je crois, à Cadouin) a utilisé et reproduit 

mot pour mot, sur des panneaux descriptifs d’églises ou autres sites classés 

de Monpazier et du Canton, des paragraphes entiers de nos publications. Il 

faut qu’ils sachent qu’ils n’en ont pas le droit, sans notre autorisation !  Donc si 

l’un d’entre vous (peut-être Monsieur Mattera ?) a l’occasion de les rencontrer 

nous vous serions reconnaissants de bien vouloir leur conseiller de venir 

s’excuser et promettre de ne pas recommencer, car il n’y aura pas de poursuites 

judiciaires de notre part ; mais, s’excuser serait, malgré tout, la moindre des 

politesses de leur part ! 

 

 

 De plus, il faut préciser que de 2001 à 2009, bien qu’il semble ne pas 

ressortir rien d’exceptionnel de la vie du G.A.M., nous avons toujours assumé 

les Assemblées Générales, la parution de nos « Cahiers », les Conférences 

diverses, les « sorties découvertes (aussi bien Archéologiques que d’Art Roman, 

de même que les Excursions de Printemps et d’Automne, sans oublier le 

débroussaillage et   nettoyage de certains sites archéologiques, ainsi que la 

protection et le repérage de certains autres sites (et même, parfois, leur 

protection) ! En ce qui a trait à nos excursions en autocar, le fait d’en avoir 

réalisé une bonne cinquantaine représente, et je le pense sans fausse modestie, 

une certaine prouesse ? … Et lorsque j’y réfléchis, je pense (aussi) vous avoir 

ainsi fait découvrir une grande partie de notre territoire patrimonial Aquitain !  

 Maintenant, je ne vais plus vous lasser avec ce qui s’est passé durant les 

vingt neuf dernières années, mais je tiens tout de même à vous indiquer que 



 

 

notre Association (que j’ai mise sur rails, au départ, avec mes fonds personnels) 

n’est pas démunie, loin de là ! Vous avez peut-être remarqué le bon niveau de 

notre caisse, mais nous possédons aussi toutes les vitrines et la plus grosse partie 

des objets présentés au Musée Archéologique, ainsi qu’un fonds d’archives non 

négligeable (fonds auquel j’ai apporté, moi-même, une passable contribution) 

Eh bien, voyez-vous, tout cet ensemble représente une certaine valeur et 

démontrerait, si besoin était et comme l’on dit vulgairement : « que nous 

n’avons pas mangé la Grenouille » ! 

 Nous allons parler, maintenant, de ce que je vais avoir à vous proposer 

pour 2010 … Tout d’abord et en ce qui concerne notre excursion de Printemps, 

elle aura vraisemblablement lieu le Jeudi 1
er

 Avril et Vendredi 2 Avril 2010 et, 

cela en raison du trentième anniversaire de la Création du Groupe 

Archéologique de Monpazier. Le premier jour, près de Limoux, nous aurons la 

visite commentée de l’admirable et antique Abbaye Bénédictine de Saint-Hilaire 

(IXè – XIIè s) ; puis le repas de midi se consommera dans un Hôtel-restaurant 

de la Région. L’après midi sera consacré à la visite commentée du remarquable 

Château d’Arques (XIIIè) et du musée du Catharisme qui lui est 

complémentaire. Ensuite, nous nous rendrons dans un Hôtel-restaurant « Logis 

de France 3 Cheminées », ou nous aurons Repas et Coucher de 1
ère

 qualité ! 

 Le lendemain matin, après un bon Petit déjeuner, nous aurons la visite 

commentée du célèbre et mystérieux Site de Rennes-le-Château, connu du 

Monde Entier. Ensuite et pour garder un beau souvenir de cette région de 

l’Aude, nous irons consommer un bon Repas de Midi, dans un Restaurant de la 

pittoresque « Vallée de l’Aude » ! Après cela, nous irons visiter – sur un lieu où 

les archéologues découvrent journellement des Mastodontes – le plus Beau 

« Musée de Dinosaures » de toute l’Europe. Puis, vers 16 heures, nous 

remonterons en car pour regagner Monpazier. 

 Quant à notre excursion d’Automne, elle aura lieu le Samedi 4 septembre 

2010 et nous emmènera, sans doute, dans le Tarn et le Quercy. Les lieux de 

visite ne sont encore pas entièrement définis, mais rassure-vous, vous ne serez 

déçus ni par les endroits que vous visiterez, ni même par le Repas que vous 

dégusterez. Donc en principe et là pour une journée seulement, ce sera une autre 

excursion de ce trentième anniversaire du G.A.M., dont vous vous souviendrez 

certainement ! 

 Voilà tout ce que j’avais à vous dire ; je vous prie de bien vouloir excuser 

la longueur du « Mot du Président », mais on peut rétorquer qu’à circonstance 

exceptionnelle … correspond un discours exceptionnellement long … Quoi qu’il 

en soit, je vous remercie mille fois de votre aimable attention ! Et je vous convie 

autour d’une bonne table, au Restaurant indiqué sur vos invitations pour l’A.G. 
  

 


