
Compte-rendu Réunion mensuelle -  Lundi 2 Février  -  

Questions diverses 

*Pour faciliter la comptabilité, renouvellement souhaitable des adhésions avant fin 
Mars.  
*Accord des présents pour adhésion à l’O.T. afin de bénéficier de leur service 
d’informations : 20€ /année. 
*Rappel : livres B.G. toujours à vendre mais il reste également des fascicules 
réalisés au fil des premières réunions : Eglise St Martin, Paule de Bellegarde, les 
Capucins et Récollets, la Rue des Cornières ….. 
 
*Présentation d’Anne Manceau,  
Trésorière du nouveau bureau. 
 
------------------------------------------------------------/ 
 
*Lecture d’une lettre de Mlle LAPEYRERE concernant l’église de Polignac et la 
constitution du mobilier par divers dons. 
 
Je vous donne quelques précisions sur l’Eglise de Polignac. La petite église a été payée, 

une moitié par le Général Lian, et l’autre part, par Monsieur Joseph Lapeyrère. 

Madame Anne Lapeyrère a offert l’autel de la Vierge et la cloche qui porte son nom. Elle est 

la marraine. Quelques années plus tard, Madame Lian a offert le Chemin de Croix et les 

vitraux qui sont magnifiques… 

 
*A la demande de qq adhérents, après recherches, lecture d’un texte expliquant la 
différence entre «Basse cour» et «Haute cour» dans les châteaux du Moyen  âge. 
(consultable au local de BG). 
 
*Lecture de quelques documents concernant la famille Pardaillan dans les années 
1579-1621 (pour les internautes un extrait en PJ). 
-------------------------------------------------------------------/ 
 
*Les » rats des champs » et les Lavoirs : J-Claude Lafargue confirme qu’en fin de 
semaine, jeudi sans doute, si le temps le permet, l‘équipe constituée fera le tour des 
emplacements pour établir un calendrier de travail. 
 
*Gérard Delort et Albert se mettent d’accord pour les petits travaux de menuiserie à 
effectuer à St André. Ce serait bien que ceux-ci et d’autres soient achevés pour les 
Journées du Patrimoine en septembre. Mme Pilet et C.Bassetto, élus, souhaitent y 
organiser un concert.  
De plus, bonne nouvelle : M.le Maire, lors des vœux à la population, a annoncé la  
prochaine électrification de l’église.   
 
------------------------------------------------/ 
 
*Présentation de l’équipe qui va préparer une visite de certains villages de 
l’intercommunalité. Lors de la réunion du 1er lundi de Juin, Ginette et Mimi  

 



présenteront un diaporama des trésors de petit et grand patrimoine qu’elles auront 
débusqués lors de leurs recherches. 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------/ 
 
*« Histoire de ma maison » : Un groupe souhaite effectuer un travail sur le bâti en 
campagne avant l’achèvement du cadastre Napoléon de Gondrin.  
En partant de la carte de Cassini, en s’appuyant sur le cadastre actuel et les matrices 
cadastrales, leur travail sera complété par la recherche de documents notariés aux 
A.D. ainsi que de photos permettant de comparer, la construction d’autrefois et de 
maintenant. 
 
Les premières démarches concerneront les gros hameaux, les maisons de maîtres 
… plus faciles à cibler dans les recherches, ex. : Magret, La Salle de Batz – Sentex – 
Mounissot – Bergeot – La Salle de Batz – St André ……. 
 
Pour ce travail, pas de date butoir de présentation ; mais à la réunion de début Avril 
un premier point pourrait êtrefait. 
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--------------------------------------------/ 

 

*Janine B. a ensuite présenté le résultat de ses recherches pour retrouver l’origine de 
la « Vue de Gondrin » que nous possédons. Elle approche du but puisque, grâce à 
internet, elle a trouvé trace d’un document exceptionnel de cartes. 
 

    
Gondrin                                              Bonnefont (ressemblance dans la composition) 

 

    
---------------------------------------------/ 

*Pour finir la réunion, Janine B a présenté un document également exceptionnel : Le 
livre d’heures, Les Très Riches Heures du duc de Berry, manuscrit médiéval 

Baccarat 

Un exceptionnel recueil de cartes des domaines 

du duc d’Antin (1665-1736), surintendant des 

bâtiments du roi et fils de la marquise de 

Montespan, est récemment entré dans les 

collections du département des Cartes et plans. 

Le Recueil des cartes et arpentages du duché 

d’Antin, par Jean Chaufourier et Hippolyte 

Matis, a été entrepris dans la foulée de 

l’érection du marquisat d’Antin en duché en 

1711. Une telle entreprise de représentation 

cartographique systématique des domaines 

seigneuriaux est encore rare à cette époque. 

Pour le duc, il s’agit à la fois de disposer 

d’outils de connaissance et de gestion de ces 

terres, et de mettre en scène son opulence, ses 

ambitions et sa promotion social. 

 



enluminé, commandé par le duc Jean Ier de Berry au début du 15°s. actuellement 
conservé au musée Condé à Chantilly. 

     

            mois d’août                     mois de février                   mois d’octobre  

Ce calendrier présente le monde rural, mais aussi et surtout la puissance du duc.  

Pour les internautes, les rubriques ne manquent pas, ne vous en privez pas. 
 

 

                     ------------------------------------------------------ 

 
Les groupes et équipes constitués, ne sont pas hermétiques ; les adhérents 
absents lors de la constitution peuvent, et sont invités à rejoindre l’équipe qui 
les intéresse. 
 
Lundi après-midi au local, réunion de travail afin de mettre en place 
l’organisation du groupe « Histoire de ma maison » 
. 
Il reste un groupe de travail à constituer : « la frise de Gondrin » Janine sera 
présente lundi pour nous l’expliquer. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Cond%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chantilly
http://www.info-histoire.com/144/le-calendrier-des-tres-riches-heures-du-duc-de-berry/mois-octobre/

