LES 30 ANS DE L’ADRAHP

Les membres de l’ADRAHP, avaient choisi la
commune de Lisle pour fêter leurs 30 ans d’existence.
Il faut rappeler que la municipalité a accueilli cette association, tournée vers l’archéologie et l’histoire du
Périgord, au sein de son ancienne école des filles, pour
y installer sa bibliothèque depuis quelques années.
C’est à cet endroit que l’ADRAHP a donné
deux conférences gratuites et ouvertes à tous.
La première conférence
intitulée "L’EGRÉGOR" donnée par M. Jean-Jacques DALLEMAND, auteur, philosophe
et analyste érudit. Il a décrypté l’organisation interne
des Confréries religieuses de
bâtisseurs aux Xe, XIe et XIIe
siècles, prenant comme référence l’abbaye de Saint-Avit-Sénieur en Périgord.
"Replongé dans le climat spirituel dès le Xe siècle, il
prend en compte le goût de la vie intérieure et de la
culture catholique dominante, l’oraison mentale et
l’inquiétude millénariste sous tous ses aspects menant

à la nécessité de l’architecture visible. L’organisation
d’un chantier nécessite en premier lieu le concours
d’artistes virtuoses ainsi qu’une analyse méthodique
du but à atteindre et, sans une connaissance parfaite
de l’esprit humain constructeur et évolutif rien n’aurait été possible. Cette conférence a été à la fois un
hommage à la permanence de notre civilisation fort
menacée et davantage encore une marque de respect
à l’égard de ceux qui nous ont devancés."
La seconde nous a été
offerte par Mathieu VIVAS, intitulée "Les fourches patibulaires
médiévales d’Écornebœuf : lieu
de pendaison et espace d’inhumation" .

M. Mathieu VIVAS a soutenu une thèse d’histoire et d’archéologie du Moyen Âge à l’université de
Poitiers sur La privation de sépulture au Moyen Âge.
L’exemple de la province ecclésiastique de Bordeaux
(Xe-XIVe siècle) en 2012. Il a été responsable d’opérations au Service d’archéologie du conseil départe-

mental des Alpes-de-Haute-Provence en 2014-2015,
et depuis septembre 2015 il est post-doctorat au "LaScArBx" et il consacre son travail aux fourches patibulaires médiévales et modernes, en particulier celle
d’Écorne-Bœuf.
"Nommé Écorne-Bœuf”, le lieu d’exécution
pétrocorien est aux XIVe-XVe siècles implanté sur une
colline bordée par des voies de communication, au
sud de l’Isle, alors que la ville double se développe au
nord de la rivière. Bien que d’autres espaces d’exécution soient mentionnés dans les textes (Place de la
Clautre, Les Ormes, etc.), ces fourches patibulaires
constituent le plus grand lieu de pendaison. Érigé en
bois et en pierre, le gibet municipal accueillait également la dépouille des condamnés à mort.

À travers les registres des comptes de la ville
de Périgueux, cette conférence s’intéressera à un lieu
de justice, mais également au traitement du corps des
suppliciés."

L’accueil à la bibliothèque a été assuré par
Christian Chevillot, ci-dessus à gauche, président-fondateur de l’association l’ADRAHP, qui a rappelé la nécessité de transmettre le savoir et la collaboration des
professionnels avec les amateurs. Plus de cent personnes ont assisté à ces conférences et nous les remercions de leur l’intérêt pour ce pan de notre histoire. Les
membres de l’ADRAHP ainsi que ceux qui étaient inscrits se sont dirigés pour un apéritif suivi d’un repas à
la salle des fêtes.

Les membres du bureau, ainsi que moi-même
réitérons nos remerciements à la municipalité de Lisle
qui nous a accueillis pour fêter notre 30e anniversaire
avec éclat.
Merci à l’équipe de fidèles de l’ADRAHP
d’avoir mis en place cette manifestation : Yvon Duteil,
Christian Dazinière et sa compagne, André Guillin,
Christian Chevillot et Bernard Turmel.
On remercie également Marie (de Bussac)
pour sa prestation gastronomique à la salle des fêtes et
merci à nos amis et sympathisants de l’ADRAHP
d’être venus aussi nombreux participer à ce bel anniversaire.
A. Guillin

