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AU LECTEUR 

Je dirais volontiers, parodiant un mot célèbre de 
:M.ontaigne : cc Ce livre est un livre de foi ! » 

En le confiant à mon éditeur, je n'ai pas eu 
l'indiscrète prétention de ce doubler » les auteurs érudits 
qui ont consacré à notre Térigord de remarquables 
études, Géraud-Lavergne, Maubourguet, Rocal ou Jean 
Secret ; j'ai pensé seulement qu'après eux je pourrais 
glaner quelques épis dans ce vaste champ d'information 
que constituent nos archives, nos vieilles chroniques et 
aussi les impressions de quelques écrivains, conquis par 
le charme du Périgord, à charge, comme on dit au 
Palais, de donner l'origine de mes références. 

Je n'ai d'autre ambition que de voir ce livre 
occuper une modeste place sur le troisième rayon de la 
bibliothèque et je me tiendrai satisfait si, en l'écrivant, 
j'ai pu servir la cause d'une province méconnue, si 
digne pourtant de fixer l'attention des artistes et des 
lettrés, des savants et des touristes. 
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Un peu de Géographie 

Le Périgord est traversé par le 40e parallèle de 
latitude nord; il se trouve ainsi à égale distance du 
pôle et de l'équateur; ce n'est donc pas sans raison 
qu'on a pu dire que c'était un pays de juste milieu. 

Les géographes l'ont assez arbitrairement divi- 
sé; il se compose en réalité de cinq pays, qui sont 
devenus cinq arrondissements, avec des dissem- 
blances assez marquées. 

Le Nord du Nontronais, terrain de granit, s'ap- 
parente au Limousin; c'est le pays des étangs, des 
châtaigniers et des sources vives. 

Le Sud-Est du Sarladais se rapproche du caus- 
se Quercynois, avec ses chênes rabougris sous les- 
quels mûrit la truffe; c'est le Périgord Noir. 

Le Bergeracois, dans la partie qui avoisine le 
Bordelais, est un riche pays de vignobles dont les 
crus fameux ont des appellations qui sonnent com- 



me des noms de gardes françaises : Pécharmant! 
Rosette! Montravel! Monbazillac! 

Dans le Ribéracois, qui jouxte l'Angoumois, 
existe une curieuse enclave, la Double. 

Cette vaste cuvette de sable, établie sur un 
sous-sol argileux, forme un trapèze limité par qua- 
tre rivières et confronte trois provinces, la Guyen- 
ne, la Saintonge, l'Angoumois; c'était jadis une 
sorte de forêt vierge, semée d'étangs et de marais, 
où régnait la malaria et qu'Eugène Le Roy a dé- 
crite dans un de ses romans L'ennemi de la mort. 

Assainie par d'habiles drainages, sur l'initia- 
tive des trappistes d'Echourgnac, et débroussaillée 
grâce à M. Gaillardon qui y introduisit la culture 
du pin, la Double est devenue un pays prospère. 

Il s'y tient deux fois l'an, au lieu dit « La La- 
tière », une pittoresque foire, en plein bois, survi- 
vance d'un marché où jadis, dit-on, les voleurs de 
chevaux venaient échanger le produit d'un butin 
illicite. 

Le reste du Périgord est dominé par le calcaire; 
c'est le pays des céréales, du tabac et du noyer! 

Le Périgord est arrosé au Nord par le Bandiat 
qui appartient au Bassin de la Charente, au Sud 
par le Dropt qui appartient au Bassin de la 
Garonne. 

Tous les autres cours d'eau sont tributaires de 
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Légende 

Circuits tour/st/cfues 
Rivières et Cours deau 

� Chemins de fer 
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