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Sur les pas d'Alain Melet à la découverte d'un patrimoine religieux de 

Dordogne, l'église de Bourrou. Une lecture à livre ouvert non 

seulement des pierres et des ornements mais, par une double 

lecture,la découverte d'un chemin spirituel. 

A vivre sur place tout aussi bien que calé dans son fauteuil. 

 

  " 10000 fois je suis passé devant elle… 

  1000 fois j’y suis entré… 

  Et je ne l’avais jamais regardée ! » 

 

Dominant la commune de Bourrou (Dordogne) son grand clocher est 

pourtant comme un amer qui tout à la fois guide et veille. Voulue et 

bâtie par un prêtre opiniâtre dans son dessein cette église offre à la 

visite une grande et belle histoire. Histoire sainte bien sûr, mais aussi 

narration de celle des Hommes. Se laisser aller à prendre le temps de 

la découverte, c’est le propos de ce livre qui veut permettre de croiser les regards entre l’art et l’histoire.  
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L’ auteur :  L’ auteur  
Né le 15 juillet 1959 à La Rochelle, animé par une volonté de découvertes, Alain Melet exercera différentes activités 
professionnelles : soldat, assureur, commerçant, exploitant agricole, responsable dans l’enseignement catholique, 
formateur indépendant.  
Engagé sous contrat dans la réserve opérationnelle, le métier militaire reste le fil rouge de sa vie. Engagé volontaire à 
plusieurs reprises pour des opérations extérieures, il terminera sa carrière avec le grade de lieutenant-colonel, décoré, 
entres autres, du titre de reconnaissance de la nation et de l’ordre national du mérite. Auteur de nombreuses 
nouvelles, d’articles pour des revues, c’est sa passion pour l’histoire qui l’a conduit à commettre un premier ouvrage 
sur un lieu patrimonial. L’écriture du livre sur Nicolas GARGOT poursuit cette volonté d’ouvrir le regard à la grandeur 
de nos aïeuls dans les traces desquels nous posons nos pas. 


