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Le GRAHC (Groupe de Recherches Archéologiques et 
Historiques de Coutras) a été créé en 1977. Depuis cette époque, cette 
association, loi 1901, œuvre pour retrouver l'histoire locale autour de 
Coutras et la partager avec le plus grand nombre.

30 bulletins de liaison, 6 livres, des sorties d'études, une 
dizaine de conférences par an, le rallye du patrimoine cantonal, la 
participation aux journées du patrimoine et aux journées des 
collectionneurs, etc. Le GRAHC est aussi à l'initiative de la journée 
annuelle de rencontre des sociétés historiques du  Libournais.

Forte d'environ 150 adhérents, dans le canton de Coutras, les 
cantons alentour et même dans toute la France, l'association a 
également une bibliothèque spécialisée sur l'histoire et l'histoire 
locale ainsi que des archives pour effectuer des recherches.

Travaillant tout au long de l'année avec la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), avec l'université de Bordeaux, à 
la fois les étudiants et professeurs, avec les mairies qui 
subventionnent l'association pour son fonctionnement et avec la 
communauté de communes du pays de Coutras, le GRAHC lui-même 
est devenu une institution incontournable.

L'année 2007 sera donc celle des 30 ans de cette association qui, 
s'appuyant sur 30 ans d'expérience a actuellement de nombreux 
projets en cours et surtout des projets majeurs pour l'avenir, toujours 
pour mieux connaître et appréhender l'histoire locale autour de 
Coutras.

Nous vous invitons à participer à toutes les activités mises en 
place pour fêter les 30 ans de l'association.

David REDON, président du GRAHC

1977-2007
Les 30 ans du GRAHC



Dimanche 2 septembre 2007

e 6 Rallye du Patrimoine 

N'oubliez pas d'apporter un pique-nique pour le repas de midi ! 
- Participation 5 Euros -

Départ 9h30 devant le Sully à Coutras (33)

Dimanche 2 septembre 2007

Détails et Inscriptions : 

Mairie de Coutras, place E. Barraud BP 69 33230 Coutras

Site web : http://grahc.free.fr - Courriel : grahc@free.fr

Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Coutras

% 05 57 49 71 74 ou 06 30 93 57 60



1907-2007 : les 100 ans du déraillement de Coutras
Le 24 août 1907, à la gare de Coutras se produisait un 
terrible accident de chemin de fer faisant 13 morts et une 
trentaine de blessés.
100 ans plus tard, beaucoup l'ont oublié…

EXPOSITION au « Sully » de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
B le déraillement de Coutras
B le pays de Coutras en 1907
B la gare de Coutras et son histoire
B 30 ans d'histoire et d'archéologie en pays de Coutras

Nombreux documents inédits

Présentation exceptionnelle de la maquette de la gare de 
Coutras  par le club de modélisme ferroviaire de Coutras. 
(22 m de long !)

Journées du patrimoine : le 15 septembre de 14 à 18 h visitez 
les postes d'aiguillage de la gare de Coutras.  Inauguration : 

vendredi 14 septembre à 18 h 30

Conférence : 
vendredi 14 septembre à 20 h 30 

par Robert Chagnaud sur 
« Le déraillement et la vie ferroviaire à Coutras »

ENTRÉE GRATUITE

Du vendredi 14 au dimanche 23 septembre 2007



La bataille de Coutras : 
contexte, détails, conséquences historiques

Vendredi 19 octobre 2007 à 20h30
Conférence à deux voix par Mme Anne-Marie COCULA et Mme Véronique 
LARCADE sur « Quoi de neuf sur la Bataille de Coutras ? » à l'espace culturel 
Maurice Druon.   Entrée gratuite.

Samedi 20 octobre 2007 à 14h30 devant la mairie de Coutras
Balade commentée dans Coutras à la découverte des lieux où se déroula la 
bataille de Coutras il y a exactement 420 ans, le 20 octobre 1587, et à l'issue 
de la balade, inauguration d'une nouvelle plaque «  buisson de Joyeuse ».du 

20 octobre 1587 - 20 octobre 2007
les 420 ans de la bataille de Coutras

Vendredi 19 et samedi 20 octobre 2007



En 2005 et 2006, le GRAHC a 
découvert aux Archives Nationales à 
Paris, trois  documents totalement 
inédits datant de 1474, 1477 et 1480 
à propos des limites et frontières 
entre les seigneuries de Fronsac et 
de Saint-Aulaye. 
Les seigneurs en présence : Odet 
d'Aydie et Pierre de Saint-Gelais 
sont en procès à propos du lieu précis 
où passe la limite entre leurs terres, 
au niveau de Saint-Antoine-sur-
l'Isle, Saint-Christophe-de-Double, 
Léparon, La Roche-Chalais et 
jusqu'à Parcoul.
Pour démêler le problème, ils font 
t é m o i g n e r  t o u s  l e s  " v i e u x  
valétudinaires” pour qu'ils confient 
leurs souvenirs !
Au détour des  témoignages 
apparaissent les vieilles mottes 
féodales, les anciens chemins,  les 
usages féodaux locaux, etc.
Après 2 ans d'exploitation des 
données fournies par les textes, de 
très nombreux détails inédits sur la vie quotidienne dans la Double à la fin du 

e
XV  siècle sont apparus.

Conférence à l'espace culturel Maurice Druon, à 15h par Maurice 
Biret. Recherches inédites

Les limites et frontières du Périgord, de la 
eGuyenne et de l'Angoumois à la fin du XV  siècle

Samedi 3 novembre 2007

À l’issue de la conférence le bulletin n°31 traitant des limites et frontières du 
ePérigord, de la Guyenne et de l'Angoumois à la fin du XV  siècle sera remis aux 

adhérents. Pour les non-adhérents il sera possible d’acheter ce bulletin.

http://


G.R.A.H.C.
Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Coutras

Siège social : Mairie de Coutras, place E. Barraud, B.P. 69,
33230 COUTRAS

Site internet : http://grahc.free.fr - Courriel : 
Bibliothèque du G.R.A.H.C : 12 rue Victor Hugo 33230 Coutras

Ouvert chaque mercredi de 10h à 12h 
et le samedi de 10h à 12h (sauf les samedis où il y a une conférence)

ou sur rendez-vous
Président : David REDON

.......................

................................

De Pierre à Ernest Lalanne, de la 
démocratie républicaine à Coutras 1830-1885

l'installation 

Samedi 24 novembre 2007

Un livre de Dany BARRAUD 
et Donatien LAPLAGNE(�)

Les historiens de Coutras en ont écrit les 
pages les plus marquantes, mais 
personne ne s'était encore penché 

e
correctement sur l'histoire du XIX  siècle. 
Au travers des carrières de Pierre et 
d'Ernest Lalanne, de leur réseau familial 
et au fil de la vie quotidienne à Coutras, 
découvrez des pans entiers de l'histoire de 
Coutras encore ignorés de tous !

72 illustrations, 184 pages, nombreuses 
fiches biographiques et tableaux 
généalogiques.

En souscription jusqu'au 10 novembre 2007 
au prix de 20 €, après cette date : 25 €

(Ajouter 5€ pour les frais de port)

Conférence “
par Dany Barraud. À l’issue de la conférence (vers 17h) séance 

de dédicaces. Il sera aussi possible de retirer son livre dès 15h.

De Pierre à Ernest Lalanne, l'installation de la démocratie républicaine 
à Coutras 1830-1885” 

Ernest Lalanne, député-maire de Coutras

Conférence le 24 novembre à 15 h à l’espace culturel M. Druon 


