
ADRAHP

Lettre d’information N°6, juin 2021
Chers amis de l’ADRAHP, chères lectrices et chers lecteurs des

Documents d’Archéologie et d’Histoire Périgourdines,

le Bureau de l’ADRAHP vous informe 
de la date de notre prochaine réunion le

VENDREDI 27 août 2021

Salle B du centre socioculturel ou salle Emile-Zola.

Les étapes du déconfinement devraient nous permettre, enfin,
de reprendre nos réunions mensuelles à compter du vendredi 27 août, 

réunion un peu en avance sur le calendrier habituel de
septembre en raison de rendez-vous hors de France de notre président

et de membres du Bureau et de l’organisation des 
Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre

auxquelles participera activement l’ADRAHP
en relation avec la mairie de Chancelade.

Malgré cette liberté partiellement retrouvée, nous vous incitons 
à suivre les consignes sanitaires et à bien prendre soin de votre santé...

Nous vous souhaitons une belle lecture de cette lettre et un bel été.

Rappel :
• Fouilles du sanctuaire de La Peyrouse (E. Hiriart - C. Chevillot)

du 20 juin au 10 juillet (visite ADRAHP prévue).
• Fouilles du rempart gaulois de Blis à Eymet du

28 juillet au 20 août.

RÉUNIONS



JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
DIMANCHE 20 JUIN 2021

RENDEZ-VOUS À LA PEYROUSE
de 10 h à 18 h, pour une visite guidée du site par 

Christian Chevillot et une visite de la 
chapelle de La Peyrouse par Philippe Bertrand.

(Visites ouvertes à toutes et tous, venez nombreux).

A 12 h 30 pique-nique convivial tiré du sac sur le site.
(Abri en cas de pluie)

• Visite du site et de l’emplacement de la fouille du sanctuaire
qui reprendra le lendemain 21 juin.

• L’ADRAHP tiendra un stand avec ses publications.
• Animation de fonte de bronze à la manière des Gaulois.
• Atelier de taille du silex (Antoine Bordes).

Si le temps le permet découverte de la voie gauloise de long 
parcours qui passe sur le site, voie gauloise qui reliait

Bourges/Argentonmagus/Limoges/Ouesona-Périgueux
à Agen en passant par La Peyrouse et Villeneuve-sur-Lot (Excisum).

Visite des fouilles de La Peyrouse

par l’ADRAHP en 2020

DÉCOUVERTES



SORTIE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ADRAHP

DIMANCHE 18 JUILLET 2021

RENDEZ-VOUS À CHANCELADE
à 9 heures 30, pour une journée découverte de deux sites méconnus.

Covoiturage depuis l’Abbaye.
(Visites ouvertes à toutes et tous, venez nombreux).

• MATIN : Visite d’un site exceptionnel et méconnu : 
L’ÉGLISE SOUTERRAINE DE GURAT.

A 12 h 30/13 h pique-nique convivial tiré du sac.

• APRÈS-MIDI : Visite du PLATEAU D’ARGENTINE, 
son église et son site troglodytique.

Inscriptions auprès de Lili Veyssy :
lili.veyssy@orange.fr

Retrouvez toutes nos infos sur :  ADRAHP.fr et  sur Facebook

SORTIE

L’église souterraine de Gurat



L’ADRAHP sera présente au 
SALON DU LIVRE RÉGIONAL

DIMANCHE 4 JUILLET 2021

à Beaumont-du-Périgord

Nous serions heureux de vous y accueillir
pour cette journée festive et conviviale

sous le signe de l’Occitanie.

aNImaTIONS



RECHERCHES RELATIVES
AUX GROTTES SÉPULCRALES NÉOLITHIQUES

DE LA VALLÉE DE L’ISLE

RECHERCHES
EN COURS

Sortie visite de la
grotte sépulcrale de
Villeverneix à Neuvic
avec J.-C. moissat, 

D. massoulier, 
J.-C. Héseault
et C. Chevillot

Etude en cours, 
à paraître dans

les DaHP-35



ENQUÊTE SUR LA VOIE GAULOISE
DE PÉRIGUEUX À AGEN EN
PASSANT PAR LA PEYROUSE

RECHERCHES
EN COURS

Sortie sur le terrain
pour le Groupe de Re-
cherche des voies an-

tiques en aquitaine
avec F. Tassaux, C.

Coutelier, F. Didierjean,
V. Elizagoyen, 

Y. Laborie, E. Hiriart,
L. Veyssy et 
C. Chevillot

Etude en cours, 
à paraître dans

les DaHP-35


