La Vallée du Salembre en Périgord
N°1

CHANTERAC
des Temps Anciens
… de l’Âge du fer à la Révolution …

La commune de CHANTERAC est située à l’ouest de
Périgueux dans le Périgord Blanc, au nord de la vallée de l’Isle et
au sud de la vallée de la Dronne.
Dans la vallée du Salembre, orientée Nord-Sud elle se trouve
sur une voie de communication , qui fut une zone majeure de
passage, émaillée de villas gallo-romaines.
Cela explique comment CHANTERAC fut désignée dès le
X° siècle comme l’un des seize premiers archiprêtés du Périgord et
se trouve sur une bretelle reliant deux voies du chemin de
Compostelle.
Il s’agit d’un village clos défendu par son église fortifiée.
Cette église romane, véritable forteresse, consacrée en 1104,
remaniée par la suite avec une seconde nef, fut lors du Haut
Moyen-Âge implantée sur un édifice antérieur et classée
monument historique au début du XX°siècle.
Sur la commune on retrouve un important château médiéval,
remanié dans les siècles suivants, plusieurs maisons fortes et de
nombreux souterrains-refuges défensifs…
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Ouvrage édité par Les Patrtimoniales de la Vallée du Salembre en Périgord.
110 pages – format : 19x27 cm. – Quadri 115gr/m2
Parution le 20 septembre 2018 en souscription à 14€ jusqu’au 23 septembre puis au prix de 18€.
…...………………………………………………………..………………………………………………………………..……...

COUPON DE SOUSCRIPTION
à retourner avant le 22 septembre 2018 accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre de :

Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre en Périgord

À l’adresse suivante : Mairie de Chantérac
Place Simone et Louis Boisset
24190 CHANTERAC
Prénom et Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………… Ville : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………. Courriel : …………………………………………………………….
Souscrit pour
exemplaires(s) de l’ouvrage : "CHANTERAC des Temps Anciens"
Réglé par chèque de 14 x
=
€
Les ouvrages pourront être retirés à la mairie de Chantérac après le 20 septembre 2018, ou expédiés au domicile
avec des frais de port : 4,80€ pour 1 exemplaire ou 6,40€ pour 2
Date et signature:

PS : Remboursement en cas de souscriptions insuffisantes.

