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C’est presque le départ………………………
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EMBARQUEMENT POUR UNE AVENTURE DANS LE PERIGORD VERT DU 10 AU 13 MAI 2018

Partons sous forme de deux groupes de voitures, tout le monde est là, voitures vérifiées,
le sourire aux lèvres pour un week end de détente organisé par Maryse, Monique, Bernard, Bobo. Ce week end va
être l’occasion d’aller à la rencontre de notre patrimoine.
Jeudi 10 mai : Après notre traditionnel petit déjeuner à Barbezieux, nous voilà partis vers Varaignes. Les GPS de
Maryse et de Monique n’étaient plus connectés par satellite ce qui a permis au second groupe d’errer un peu dans la
campagne, de faire bonjour au Président et de voir Monique plonger dans sa carte.
L’arrivée à Varaignes surprend car une statue de gros dindon nous attend en face des magnifiques halles où
nous allons pique-niquer. Je me hasarde à rencontrer deux anglaises et à leur demander la signification de ce gros
dindon. C’est une manifestation populaire remise sur pied en 1965 par les associations du village dans le but de
sauver le château, elle a lieu tous les 11 novembre. Ce petit village avec ses ruelles magnifiques garnies de rosiers
anciens tous plus généreux les uns que les autres est vraiment plein de charme.
A 14 heures, un membre du CPIE nous accueille autour d’un café, gâteaux traditionnels avant de commencer
la visite de l’atelier musée du tisserand et de la charentaise. Celui-ci retrace l’histoire de l’activité textile du Périgord
Limousin, le berceau de la pantoufle « charentaise ». Au 19ème siècle on est aussi bien agriculteur, fileur, tisserand,
c’est au 20ème que des usines se créent. On utilise le feutre aux papeteries d’Angoulême puis aux pantoufliers,
l’énergie hydraulique des moulins favorisent la création de nombreuses usines locales (70) qui vont perdurer
jusqu’aux années 1970. L’ouverture aux marchés, les délocalisations dans le tiers monde ont eu raison du petit
pantouflier local. Aujourd’hui les ateliers de « cousu-retourné » de charentaises en feutre de laine se comptent dur
les doigts de la main et ont dû diversifier leur production pour se tourner vers l’industrie de luxe.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une image locale qui a fait toute sa carrière dans la pantoufle et malgré son âge
canonique a été capable de nous faire la
démonstration de pratiquement toutes les étapes de la
création de la pantoufle. Certains d’entre
nous ont accepté d’essayer de faire fonctionner ces
machines d’un autre siècle.
: Alexandra à la piqueuse, bordeuse et Jean
Philippe et André au découpage du
feutre et au retourné de la pantoufle.
C’était un travail très pénible tant pour le bruit de toutes ces machines et attention aux
doigts !.................
Dans ce château une des porte de style gothique flamboyant avait été démontée dans les années 20 et
partie on ne sait où car les anciens propriétaires du château avaient vendu des morceaux de leur
bâtiment avant son classement en 1948. Cette énigme locale vient d’être résolue après plusieurs
identifications infructueuses, elle trône au château musée de Gloucester dans le Massachusetts
près de Boston aux Etats Unis. Elle est en bonne place à côté d’autres éléments achetés en
Europe par le Millionnaire John Hays Hammond.
Malgré que L’Hermione soit à Boston l’an prochain, il n’y a aucune chance de récupérer ce trésor.
Nous avons fini la visite avec le pot de l’amitié et les gâteaux qui vont avec et en décernant un diplôme aux
trois protagonistes qui ont bien voulu s’essayer à la création de charentaises.
Vraiment ces membres du CPIE ont été formidables, très intéressants notamment en nous faisant aussi
découvrir la fameuse machine à tisser Jacquard et tisseuse de rubans.
Un énorme merci à Paulette qui malgré ses doigts déformés par le travail nous a comblé lors de la visite.
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Repartons pour notre installation à l’Agrion Bleu en mobil home à Nontron. Camping très accueillant, bien
entretenu, gérants adorables pendant tout notre séjour.
Nous avions une énigme à résoudre de la part d’Alexandra et François et qui fêtaient ça à l’apéro. Chiffre
99805. Certaines en se creusant la tête avaient deviné qu’il s’agissait du passe à 100000 kms de la DS. Ce soir snack à
l’Agrion Bleu et repos pour repartir pour de nouvelles découvertes demain.

Vendredi 11 MAI : La matinée est consacrée à la Capitale du Périgord Vert, Sous-Préfecture de Dordogne,
NONTRON.
C’est le berceau du plus vieux couteau fermant de France. On retrouve dans des écrits du XIIIème
siècle une allusion aux « couteaux de Pierregord ». Tous les ingrédients étaient réunis : le minerai de fer présent sur
place, les massifs de buis pour la matière première et les eaux pures et très froides du Bandiat en contrebas du
village pour la trempe des lames. Cette région devient célèbre pour son travail d’excellence ce qui explique pourquoi
le Roi de France Charles VII aurait commandé son épée à Nontron. Deux familles marqueront l’histoire du Nontron à
la fin du 18ème siècle les Bernard et les Petit. Lors de la première guerre mondiale, les ouvriers se consacreront dur
demande du Ministère de la Guerre à la fabrication de Nontron à cran d’arrêt. Dix ans après la fin de la guerre il ne
subsiste plus que la coutellerie Petit.
La Coutellerie Nontronnaise est créée en 1928. Mr Chaperon garagiste à Nontron l’acquiert en 1931 et son
fils tiendra les rênes jusqu’en 1986, année de son rachat par la Sarl Faye qui la vendra à son tour à la Sarl Forge de
Laguiole en 1992. La Forge de Laguiole aura à cœur de préserver ce savoir-faire coutelier. Luc Arsène Henry s’offre
les services de designers internationalement reconnus pour diversifier les modèles de table. Aujourd’hui la
coutellerie Nontronnaise n’a plus que 12 salariés, a gardé les modèles ancestraux des couteaux. Depuis que les plus
anciens sont partis à la retraite, les tous petits couteaux insérés dans des coquilles de noix, noisettes ou noyaux de
cerise ont été abandonnés.
La signification des motifs gravés sur les couteaux est toujours inconnue.

Plusieurs versions s’opposent : symboles religieux, référence aux compas
des compagnons du devoir, cela fait plus d’un siècle que ces mouches font parler
d’elles. Elles sont apparues en même temps que la forme sabot du manche et elles
décorent aujourd’hui l’ensemble des modèles Nontron en buis, de poche comme
d’office et de table.
Nous quittons la coutellerie pour nous rendre au musée des arts et métiers
où nous attendent des expositions de céramiques, sculptures, prémices de notre
visite de l’après- midi à Bussière-Badil.
En attendant de passer à table à la Brasserie de la Fontaine, temps libre
pour les participants. Toujours très avide de curiosité locale, Anne, P’tite Monique
et votre serviteur ont déambulé dans les rues pour trouver de drôles de noms de
rues et statues comme « Les Soufflaculs » preuve à l’appui :
Cette tradition remonte au Moyen Age, elle n’a survécu qu’à Nontron et Saint Claude dans le Jura. Plusieurs
thèses aussi s’affrontent. Votre narratrice ne va retenir que celle de Paul Thibaud. Cette tradition serait une parodie
irrespectueuse du zèle exorciseur des Pères du couvent de Saint Sauveur. Pour chasser l’Esprit du Mal des
recoins où ils le soupçonnaient de se dissimuler. Les Bons Pères vêtus de blanc et munis de soufflets se suivaient en
procession, soufflant énergiquement dans tous les endroits qui leur paraissaient susceptibles d’abriter les démons.
Anne en a profité pour se faire exorciser. Et comme dirait Anne « Souffler n’est pas jouer mais quelle

diablerie se cache au fond de sa culotte »
Installation à la Brasserie de la Fontaine pour un excellent repas, au menu salade lardons, saumon fumé,
suprême de poulet accompagné de riz avec une sauce au jasmin et sabayon de fraises.
A 14 heures on nous avait prévu une chasse au trésor sur le site. Le trésor est bien sûr celui du Périgord LA
TRUFFE. Un couple accompagné de leurs chiens ont tenté de nous faire une démonstration de chiens truffiers.
C’était sans compter sur une demoiselle qui se promenait en laisse et qui attirait bien des regards. Le premier
chercheur de truffes dans un périmètre donné a eu beaucoup de mal à garder sa concentration car trop occupé à
renifler les effluves de la demoiselle. Le second, plus assidu a trouvé tout de même les truffes qui avaient été
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cachées dans le terrain. En réalité les truffes se cherchent soit à la mouche, soit avec des cochons soit avec des
chiens.
En réalité les chiens sont habitués tout petit à manger et à renifler le
précieux tubercule. On a déjà commencé une formation à la belle demoiselle mais
qui apparemment a comme préoccupation plutôt de gambader.
Après cette démonstration, reprise des véhicules et via le marché céramique
de Bussière Badil.
Les potiers avaient envahi les lieux. De très belles poteries étaient exposées
et certains en ont profité pour faire quelques achats.
Pour le retour prenons la route de Piegut pour faire la traversée du village qui lors d’une certaine période de
l’année est décoré de fleurs en plastique.
Arrivés sur la place, pas de fleurs en plastique mais une bonne sœur qui croyait jouer le remake du
gendarme de St Tropez.
En réalité les gendarmes étaient bien là, et Sœur Anne n’a même pas vu qu’ils l’observaient. La cornette
avait eu chaud aux oreilles.
Rentrons tranquillement au camping en faisant une halte pour acheter les agapes du barbecue du soir et du
pique-nique du lendemain.
Un autre apéro nous attendait, préparé par Véro et Jean Phi pour fêter à eux deux leurs 120 ans. A nous de
découvrir leur âge respectif exemple (80+40 ou 70+50 ou 58+62)

SAMEDI 12 MAI
Petit déjeuner à la gouttière, temps plus que maussade, chargeons tout de même le pique-nique et partons
en direction de Brantôme dans l’espoir d’une éclaircie.
Un guide nous attend à l’office du tourisme afin de nous faire visiter le tour de la ville et l’Eglise Abbatiale.
Les k-ways mis, les parapluies ouverts, nous sommes au bord de la Dronne qui par le biais du travail des moines en a
fait une île. La ville s’étend sur 300m de diamètre. C’est en visitant Brantôme que
Raymond Poincaré lui a donné le nom de VENISE DU PERIGORD en raison de ses 5 ponts
et de la boucle de la Dronne (pour l’histoire Venise en possède 400).
La ville de Brantôme était habitée sûrement depuis le néolithique. La fondation
de l’abbaye est attribuée à Charlemagne qui y déposa les reliques de Saint Sicaire.
Un sicaire est un soldat tortionnaire chargé de faire des exécutions, payé pour
accomplir son œuvre généralement il se servait d’un poignard qui en latin se dit « sica »
(aujourd’hui on lui attribuerait le nom d’extrémiste). Mais pourquoi des reliques d’un Saint qui porte ce nom ?
L’origine se trouve dans l’Evangile de Saint Matthieu évènement lié à la naissance du Christ. Hérode roi de Judée,
craignant que la prophétie annoncée par Jérémie ne se réalise et qu’un nouveau roi prenne son trône fit exécuter
tous les enfants de sexe masculin de moins de 2 ans qui étaient à Bethléem. Ce roi était bipolaire, très tourmenté.
Ces reliques remises à l’Abbé de Brantôme par Charlemagne sont les ossements d’un enfant tué lors de ce massacre
et on lui a donné le nom de son assassin.
A la sortie de l’Eglise, la pluie n’avait pas cessé et nous n’étions pas très secs pour reprendre nos véhicules.
Arrivons pour notre pique-nique à midi, un grand chapiteau fermé nous a permis de s’installer
confortablement et de se restaurer avant d’entreprendre la visite de la Grotte de Villars.
Cette grotte a été découverte en 1953 par le Club spéléo de Périgueux. C’est le plus grand réseau souterrain
du Périgord, 13kms, d’immenses salles reliées entre elles par des galeries. Les eaux d’infiltration ont créé l’un des
plus beaux décors naturels avec coulée »s de calcite, fines stalactites, draperies, stalagmites.
Des peintures préhistoriques ont été découvertes en 1958, leur réalisation date d’il y a 19000 ans. Elles ont
été recouvertes au fil du temps par une fine pellicule de calcite qui donne cette couleur bleue. On y distingue
nettement le cheval bleu et le bison attaquant un homme (rare représentation humaine de la préhistoire)
Pour l’anecdote, il ne faut être claustrophophe et se voyant au bout d’un tunnel fermé par une chaîne, Lulu
est remontée plus vite qu’elle n’était descendue à la porte de la grotte. La guide l’a rassurée et lui a donné quelques
conseils pour vaincre cette appréhension et finalement a pu terminer cette visite en se dépassant. Il faut dire que la
vision des stalagmites et les blagues à ce sujet susurrées par Monique lui ont permis d’envisager autrement la vision
de la grotte.
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A la sortie nous avions la possibilité de visiter le jardin préhistorique qui a été aménagé, seuls quelques
irréductibles sont allés faire une brève visite car c’était le déluge.
Ne nous décourageant pas, partons comme prévu vers Saint Jean de Côle où une fête aux plantes était
organisée.
Nous traversons ce village, décoré magnifiquement de roses en papier mais toutes pendantes sous le poids
de la pluie au bout de leur support. Nous voyons des personnes charger dans leur coffre de magnifiques rosiers.
Nous n’avons pas pu nous garer et sommes repartis.
Dommage que le temps ne nous ait pas permis de profiter au maximum ce cette journée mais il en est ainsi
et c’est les aléas météo que personne ne peut gérer.
Arrivés au camping, reprise intense de parties de cartes car il ne faut pas perdre la main, d’autres regardent
télé ou discutent pour tuer le temps et arriver à l’heure du repas au snack de l’Agrion.
Là l’ambiance est montée d’un cran. Nous commençons par fêter l’anniversaire
d’Alain, l’alcool produisant ses effets surtout à la table des femmes, profitant de cette
ambiance festive, le groupe en a profité pour remercier Moïsette et Yvette qui à
chaque sortie nous font profiter de leur talent culinaire en faisant merveilles, galette
charentaise, pâté maison ; puis vint le tour des organisatrices avec remise à chacune
d’un plat en céramique et de gâteaux de pays aux noix. Une dédicace particulière pour
Maryse avec son pochon de « lolotes » qui faisait référence à une histoire racontée par elle à quelques femmes.
Après des demandes pressantes des hommes, elle fut contrainte de la raconter. Attention pour vous Messieurs aux
Lolotes crevées, ils comprendront.
Cette soirée si bien commencée, a fini aux urgences pour Yvette qui, en sortant du snack, dans le noir, n’a
pas évité un gros pot de fleurs et s’est ouverte la jambe bien profondément. Il lui a fallu 14 points de suture et une
nuit bien agitée pour elle, Christian et les organisateurs. Nous lui souhaitons que tout cela rentre dans l’ordre très
rapidement.

DIMANCHE 13 MAI
Petit déjeuner un peu désorganisé avec le mauvais temps mais chacun a tout de même pu se restaurer
tranquillement avant de prendre la route. Remercions tout de même Momo et Maryse pour leur patience lors de ce
petit déjeuner dans leur mobil home. Tout le monde est au point, voitures vérifiées, valises chargées, c’est le départ
…………
Partons pour faire la visite du Château de la Mercerie à Magnac Lavalette. Patrick me dit, tu vas être
contente je pense que tu vas visiter un musée de tissus et ben non ce château n’en portait que le nom.
Du 15 au 18ème siècle, les Rousseau étaient les seigneurs de la Mercerie car Gilles Rousseau était Ecuyer du
Roi. Le château actuel de style néo-gothique datant de la fin du 19ème remplace l’ancien logis. En 1924, grâce à la
générosité de leur oncle, les frères RETHORE, Raymond industriel dans la vente de machines pour pressing puis
député gaulliste de la Charente et Alphonse architecte autodidacte achètent le domaine de 600 hectares.
En 1939, ils entreprennent l’extension du château et projettent de le transformer en Versailles Charentais
par la construction d’une longue façade de 220 mètres de large et de 20 mètres de profondeur, de style Renaissance
Italienne, à l’aide de la vingtaine d’ouvriers mais tout s’arrête en 1970 faute d’argent.
Toutes les pièces sont ornées de décor somptueux, mobilier, peintures, collections de sculptures. Ils
acquièrent le mobilier de la Duchesse de La Rochefoucauld, des meubles du prince Orlov. Raymond voyage
beaucoup et rapporte de l’étranger des peintures, marbres, boiseries, statues, lustres, lambris et autres trésors et en
même temps un restaurateur italien est chargé des collections. Dès l’entrée les faïenceries venues de la fabrique
Aleluia du Portugal happent le regard, 32 panneaux dont la plupart mesurent 6 mètres de haut sur 2m60 se
déclinent dans un camaïeu de bleu. Un seul azuléjos est polychrome dans le vestibule.
Plus d’argent, les Réthoré cherchent à vendre leur bien car ils sont célibataires et n’ont pas d’héritiers. Ils
lègueront leur bien à Solange leur fidèle secrétaire, cuisinière etc..Mais c’était sans compter que Solange disparaitra
avant eux lors d’un accident de voiture. Ils meurent en 1983 et 1987. L’héritier qui n’est autre que le neveu de
Solange va devoir vendre les collections afin de faire face aux dettes. Elle a lieu en 1987 et en 1988 le château est
vendu à un antique parisien qui ne l’entretient pas. Puis la tempête de 1999 fait son œuvre et le château est délabré.
Il est revendu en 2008 à la Société Volta qui en est le propriétaire à ce jour.
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La commune crée une association de bénévoles Saint Etienne Patrimoine qui
entreprend alors la restauration des parties construites et des œuvres d’art afin d’ouvrir le
château à la visite en 2013.
Le château est entouré de 50 hectares de bois avec des essences végétales rares
rapportées par Raymond lors de ses voyages. Il a fallu retirer 30000m3 de terre pour
élaborer les jardins. Les parties bâties et non bâties constituant le château et ses
dépendances ont été inscrites aux monuments historiques en 2012.
FOLIE HUMAINE QUAND TU NOUS TIENS……………….
Rejoignons Villebois pour notre déjeuner au restaurant Le Lavalette. En traversant le village, nous voyons
qu’il existe une spécialité de gâteaux secs « Les Cornuelles ». Passons à la boulangerie pour en acquérir quelques
paquets pour les gourmandes. On nous explique que ce gâteau traditionnel est fait spécialement en grand format le
jour des Rameaux.
Repas succulent au restaurant.
Prenons notre café sur la place et lors de ce café les échanges de Cornuelles battaient leur plein, ne pas
confondre avec la cornette d’Anne. Après avoir vu disparaître mon paquet, je subtilise celui de Monique sans qu’elle
ne s’en rende compte. Montons une petite mise en scène avec Lulu pour revendre son paquet aux enchères.
Lors de notre dernier arrêt en commun, Lulu, commissaire-priseur avec votre narratrice comme assesseur,
entame les enchères à 8€ pour un objet mystère, après moult enchères, le paquet est remporté par Patrick L.M au
prix de 20,50€. Une fois l’objet dévoilé, Monique n’en revient pas car elle ne s’était pas aperçue de la supercherie et
enchérissait comme les autres. Bonne rigolade !
Nous avons tous passé un très bon week end ensemble, les organisateurs ont été très bien inspirés de choisir
cette région magnifique chargée d’histoire. Félicitations au choix du camping pour la gentillesse de ses propriétaires
et la qualité du site. Une petite dédicace aussi à Jean Claude pour m’avoir prêté ses photos.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
Evelyne
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