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SOMMAIREHOSPICE DU BUGUE,
XIXème siècle.

Cet hospice doit sa fondation à la
générosité d’un habitant du
Bugue, Mathieu Souffron-

Lameyrolie qui mourut vers 1825. Par son
testament, il légua aux pauvres de la ville
la maison qu’il habitait avec l’enclos et
le jardin attenants, plus une métairie qui
était affermée 350 francs. Mais ce legs
ne put avoir son effet qu’après la mort
d’un frère auquel le testateur avait légué
l’usufruit. Ce frère étant mort en 1836, le
bureau de bienfaisance entra
immédiatement en jouissance des
immeubles légués et se hâta de disposer
de la maison pour faire l’hospice. Il en
confia la direction aux sœurs de Sainte-
Marthe de Périgueux et trois religieuses
s’y installèrent le 1er octobre.

Il n’y eut tout d’abord entre la
commission administrative et la
congrégation que des garanties
verbales, mais en 1839, le ministre de
l’intérieur envoya un modèle de traité
qui fut rédigé le 24 septembre 1839 et
approuvé par le ministre en juillet 1840.

Ce traité entre autres dispositions,
contient les suivantes :

– les  trois  sœurs  de  Sainte-Marthe
continueront le service intérieur de
l’hospice. Une des trois sœurs sera
spécialement chargée de l’éducation
morale et religieuse des petites filles des
familles pauvres de la commune.

– Les  sœurs  recevront  pour  frais
d’entretien, de vestiaire, de nourriture
et de logement, une somme  de 225
francs par année pour chacune d’elles.

– Elles  seront,  en  outre,  meublées,
blanchies, chauffées, éclairées et
pourvues de gros linge aux frais de
l’établissement.

D’autres dispositions traitaient la
condition des sœurs âgées ou infirmes.

Le but de la fondation de l’hospice était
double :  recueillir  temporairement
quelques pauvres malades et éduquer
des jeunes filles de la classe indigente.
Les revenus de l’hospice et du bureau
de bienfaisance furent alors réunis ; la
métairie fut vendue 18 000 Francs.

En 1865, le curé du Bugue fit annexer à
l’hospice un ouvroir pour recueillir et
initier aux divers travaux de leur position,
les jeunes filles à mesure qu’elles
cessaient de fréquenter  la classe
gratuite, d’où la désignation d’une
quatrième sœur.

L’hospice existait encore en 1882.
Référence : Les origines chrétiennes des
hôpitaux, hospices et bureau de
bienfaisance du Périgord par A.B. Pergot
CASSARD FRÈRES, Périgueux 1882.

Sur votre agenda (page 22).
En observant la nature (page 24).

ACTUALITÉS

Flamenca, chef-d’œuvre occitan du
XIIIème siècle par J.C. DUGROS (page
23).

Flamenca, cap d’òbra occitan del sègle
XIIIN per J.C. DUGROS (paja 23).

Au temps où les bêtes parlaient par
Gérard MARTY  (pages 19 à 22).

Del temps que lo bestium parlavan per
Gérard MARTY (pajas 19 a 22).

RUBRIQUE OCCITAN

La Vierge des gabariers à Siorac par
Gérard MARTY (pages 10 à 18).

Un curé guérisseur : l’abbé Chanat à
Sagelat (suite)  par  Gérard
MARTY(pages 5 à 9).

RUBRIQUE  MÉMOIRE
Hospice du Bugue, XIXème siècle par
Michel ROBIN (pages 2 et 3).
Église d’Alles : l’énigme du vitrail de la
chapelle de la Vierge élucidée, par
Michel ROBIN (page 4).
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Note de lecture : La Folle Avoine.
Guy Georgy (1918-2003), diplomate et
écrivain, a écrit son autobiographie en
trois volumes : La folle avoine, Le petit
soldat de l’Empire, L’oiseau sorcier.

« La folle avoine » est le récit de son
enfance à Gaillardou, hameau de la
Roque-Gageac où il fut recueilli dès sa
naissance par sa grand-mère, suite à la
mort soudaine de sa mère célibataire.

Voici une veillée en Périgord Noir,
racontée par l’auteur qui fait appel aux
souvenirs de son enfance.

« Les énoiseuses calaient une pierre
plate sur leurs genoux et, armées d’un
maillet de bois, le tricotte, commençaient
à casser les noix d’un coup sec et rapide
qui brisait les coques sans léser les
cerneaux.

Les égreneurs de maïs tiraient les sacs
d’épis à eux, disposaient sur leur chaise
la reille d’une araire et s’asseyaient
dessus  de façon à avoir devant eux la
longue queue du dental. Ils prenaient
alors un épi à pleine main, l’appliquaient
fermement sur une arête de la tige de fer
et lui imprimaient un mouvement de
rotation qui arrachait tous les grains.

Ensuite les rufadoux, ces curieux
appareils à peler les peaux coriaces des
châtaignes, entraient en action ; on
mangeait les marrons fumants, on en
faisait éclater quelques uns (les birols)
dans les braises et on chantait :

Castanha rufada
Un cop de vi blanc
Lo guero es en Franço
Lu birols lo fan.
Châtaignes ruffées
Un coup de vin blanc
La guerre est en France
les birols la font. »
Notes : Éditeur Flammarion 1991.
- L’auteur explique ainsi ce titre : « De

quel néant, de quelle semence perdue Association : “Jeunesse Alloise”.
Michel ROBIN

suis-je sorti peu à peu comme la folle
avoine naît n’importe où, au gré du vent,
sur une motte minuscule, entre deux
pierres ! »

- Pour une bonne compréhension des
différentes préparations des châtaignes,
il semble utile d’apporter quelques
compléments.

Quand l’auteur parle de « rufadoux »,
il francise un mot occitan du dialecte
sarladais :  rufadon (prononcer :
rufadou). Cet appareil composé de deux
tiges de bois formant un X servait à
enlever la deuxème peau des châtaignes
après que celles-ci - débarrassées à la
main de la première peau luisante - aient
été portées à 80° environ dans une
marmite dont le fond est plus large que
l’ouverture, appelée oule. Cette
opération a pour but de gratter les
châtaignes pour les rendre tout à fait
blanches. La cuisson est ensuite
poursuivie dans cette marmite, les
châtaignes reposant sur un lit de raves
et (ou) de feuilles de figuier.

C’est cette préparation qui est
proposée lors de la Soirée occitane le
premier vendredi d’octobre à Alles.

Il y a plusieurs façons de faire les
marrons. En ville, les châtaignes sont
grillées au-dessus d’un brasero et
proposées aux clients, brûlantes dans
leurs peaux calcinées.

Lors des veillées comme celles
qu’évoque Georgy,  on plaçait les
châtaignes, après en avoir fendu la peau,
sous les cendres d’un feu de cheminée.
Il y avait toujours un facétieux qui
oubliait la fente sur le côté. Sous l’effet
de la chaleur, la châtaigne éclatait
comme un pétard d’où la chanson
reprise par l’auteur.
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ÉGLISE D’ALLES : L’ÉNIGME DU VITRAIL DE LA CHAPELLE DE LA VIERGE ÉLUCIDÉE.

Il existe dans la chapelle  de la Vierge
de l’église d’Alles, deux vitraux qui
se font face. L’un représente saint

Bernard, l’autre était un religieux
inconnu jusqu’à ce jour malgré les
recherches .

L’abbé Nicolas, Président de la
commission d’art sacré au diocèse de
Périgueux, consulté sur photo à Cadouin
en octobre 2015, lors de l’anniversaire
des 900 ans de l’abbaye, précisa qu’il
s’agirait d’un franciscain de l’ordre des
Frères mineurs : saint Bonaventure.

Sur le livre « Les saints » de Rosa
Giorgi (Éditions Hazan), il est dit que
Giovanni Fidanza, fils de médecin né
près d’Orvieto vers 1218, prit le nom de
Bonaventure en entrant dans l’ordre
franciscain. Il devint ministre général de
son ordre et y joua un rôle fondamental
si bien qu’il fut appelé second fondateur
de l’ordre et surnommé « le Docteur
séraphique ».  Il mourut  en  1274,  fut
canonisé en 1482 et déclaré docteur de
l’Église en 1588.

Ce vitrail offert en 1883 par Marie
Clermont du Bugue, fut restauré, comme
tous ceux de l’église, en 2014.

Association : “Jeunesse Alloise”.
Michel ROBIN

Le vitrail gauche de la chapelle
de la Vierge Cartouche de la donatrice
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UN CURÉ GUÉRISSEUR : L’ABBÉ CHANAT À SAGELAT (Suite).

Photos Gérard Marty

L’ABBÉ CHANAT, au cours de la
restauration de la petite église
de Sagelat est resté fidèle à la

symbolique chrétienne du Moyen-Âge.
De chaque côté du maître-autel, face à
l’officiant qui, à cette époque tournait
le dos aux fidèles, il a placé deux visages
de femmes.

À gauche, un visage plein de
confiance dans un drapé qui cache les
cheveux et le cou. Sur la droite, on voit
une femme plus âgée, amaigrie, avec un
bandeau qui enserre ses longs cheveux
et lui recouvre les yeux.

Ce sont les symboles de l’Église à
gauche, pleine de sérénité tandis qu’à
droite, la Sinagogue ne voit pas la
Nouvelle Alliance et en reste affligée.

L’Église
Ce thème très répandu dans
l’iconographie chrétienne, figure
notamment parmi les statues sur la
façade de la cathédrale de Strasbourg.

Le deuxième arc soutenant la voûte au-
dessus du chœur repose sur deux piliers
couronnés de chapiteaux historiés.

Ils représentent, selon l’abbé Jean
Danède, les martyres de saint Victor et
saint Barthélemy, respectivement
titulaire de l’église et patron de la
paroisse de Sagelat.

L’abbé Carles, dans son « Dictionnaire
des paroisses du Périgord » distingue
ainsi les deux titres : « On donne le nom
de Patron  au saint qui a été choisi pour
être au ciel, le protecteur particulier d’une
ville ou d’une localité moins importante.

La Sinagogue
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Tandis que le Titulaire est attaché à une
église, le Patron appartient à une
population et à une circonscription
territoriale. »

Le chapiteau, sur la droite en regardant
l’autel, représente, sur les trois côtés
visibles, les scènes qui ont conduit à la
décapitation de saint Victor de Marseille,
titulaire de l’église.

Une des nombreuses variantes de son
supplice raconte que cet officier romain
chrétien, avait échappé, vers 300 sous
le règne de Maximien, au massacre de la
légion thébaine. Réfugié à Marseille et
sommé de sacrifier aux dieux, il refusa
en renversant une idole d’un coup de
pied. Pour cet outrage, il eut le pied
coupé et fut traîné dans la ville. Certains
prétendent qu’il finit écrasé dans une
meule de boulanger, d’autres qu’il fut
décapité le 21 juillet 303. L’abbé Danède
dit en 290.

Les chrétiens de Marseille auraient
recueilli et caché son corps dans les
collines où plus tard on construisit une
abbaye.

L’image représentée par le sculpteur
montre, sur le côté gauche, le saint
renversant une statue posée sur un autel
mais il repousse l’idole des deux mains
et non avec le pied.

La scène en façade du chapiteau est
plus difficile à interpréter. Le saint se
penche sur ce qui pourrait être un
prisonnier tandis que derrière lui
s’échappe un démon. Le végétal veut
peut-être représenter la palme du
martyre.

Sur le côté gauche du chapiteau la
scène est très explicite. Il s’agit de la
décapitation du saint par un soldat à
l’aide d’une hache.

La colonne supportant le chapiteau
étant appuyée au mur, seuls trois côtés
sont sculptés. L’ensemble présente une
bonne homogénéité de style.

Côté gauche du chapiteau droit

Façade du chapiteau droit

Photos Josette Marty

Côté droit du chapiteau



Page 7

Côté gauche du chapiteau gauche

Façade du chapiteau gauche

Côte droit du chapiteau gauche

Photos Josette Marty

Toujours selon l’abbé Danède, le
chapiteau faisant le pendant du premier,
est consacré à la vie de saint Barthélemy.
Barthélemy est un des douze apôtres. Il
est appelé Nathanaël dans l’Évangile de
saint Jean. Les textes lui attribuent, après
la Pentecôte, des prédications en Inde
et en Arménie.

Pour l’abbé Danède, il fut martyrisé à
Albane, ville d’Asie Mineure dont la
localisation reste incertaine. Son martyre
fut particulièrement cruel puisqu’on le
dit écorché vif, crucifié et décapité.

La scène représentée à gauche du
chapiteau montre deux personnages
portant l’auréole. Elle pourrait
représenter le moment où Nathanaël,
conduit par Philippe, rencontre Jésus
pour la première fois selon l’évangile de
saint Jean (1-47).

À l’avant, on voit le saint au pied de la
croix tandis qu’un soldat le frappe ou
peut-être l’écorche. Barthélemy est à
genoux face à un personnage auréolé
tenant une croix à la main, comme si le
Christ lui apparaissait.

Enfin sur le côté droit, le bourreau tient
sa hache levée au-dessus du saint
agenouillé prêt au sacrifice.

Ces chapiteaux, s’ils n’ont pas
l’élégance des modèles du Moyen-Âge,
font preuve d’une réelle maîtrise du
travail de la pierre et de la volonté de se
rapprocher des thèmes représentés dans
les édifices anciens. Nous n’avons
rencontré, sur les documents consultés,
aucune information sur le sculpteur
choisi par l’abbé Chanat.

Ici, se serait arrêtée l’œuvre de
restauration entreprise par l’abbé
Chanat, soit parce qu’il aurait porté ses
efforts sur l’édification de sa nouvelle
demeure, du Château et du sanatorium
soit à la suite de sa mort en 1935.
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François Merchadou succéda à l’abbé
Chanat, mais il fut également curé de
Siorac où il résida quelques années plus
tard. Il est présenté comme neveu
adoptif de l’ancien prêtre.

Nous n’avons pas d’information sur
les évènements passés entre 1935 et le
début de la guerre.

Un récépissé de la préfecture de
Périgueux daté du 14 septembre 1948
certifie avoir reçu de Monseigneur
Louis, évêque de Périgueux et Sarlat et
Président de l’Association diocésaine
de Périgueux une déclaration en date du
29 décembre 1941par laquelle « le
presbytère de Sagelat et ses
dépendances ainsi qu’un autre bâtiment
à usage de maison de retraite pour les
prêtres du diocèse et pour séjour des
professeurs et élèves du petit
séminaire »  ont  été  attribués  à  la
diocésaine de Périgueux.

Peu après cette déclaration qui établit
que les immeubles acquis par l’abbé
Chanat appartiennent, après sa mort, à
l’Association diocésaine, le conseil
municipal de Sagelat doit se prononcer
sur une proposition de travaux
importants modifiant le plan de l’église.

En effet le 18 janvier 1942, le maire de
Sagelat présente à ses conseillers le
programme proposé par l’abbé François
Merchadou, en vue du dégagement et
de l’assainissement de l’église de
Sagelat, monument non classé. Ce
programme comprend quatre points :

– démolition  d’un  petit  local  dit  la
Chaisière, masquant l’entrée principale,

– démolition de la sacristie, local où
tout est exposé à la moisissure et qui
par son exposition prive toute l’église
de la lumière et fait écran à l’action du
soleil du midi,

– construction d’une absidiole à l’est

communiquant avec le sanctuaire
derrière l’autel et remplaçant ainsi la
sacristie inutilisable,

– construction  d’une  chapelle
symétrique à celle déjà existante
(dimensions approximatives 5x4) et
permettant aux fidèles d’assister aux
offices.

Le maire estime que ce projet mettra
en valeur le style existant de l’église
« pour le plus grand bien des gens et
des choses » et il recommande de
l’accueillir favorablement. Il sera
nécessaire en outre de déplacer le
chemin rural qui longe l’édifice au midi
pour bâtir l’abside et la nouvelle
chapelle.

Comme le maire a terminé la
présentation du projet en annonçant
que tous les travaux de démolition,
construction, y compris le déplacement
du chemin, seraient entièrement pris en
charge par l’abbé Merchadou, le conseil
a accepté la demande et l’a transmise
au préfet avec un avis favorable.

Selon la description des travaux
énoncés dans le compte rendu de la
réunion de conseil municipal :

a) l’abbé Chanat n’aurait pas réduit la
nef pour disposer d’une sacristie plus
grande et moins humide comme nous
l’avaient fait penser l’examen des lieux
et le creux réservé dans l’entablement
du fond qui semblait être destiné à
recevoir une pierre d’autel,

b) une chapelle, située à gauche de la
nef, aurait existé au temps de l’abbé
Chanat. Cela ne se voit pas sur la carte
postale éditée après les travaux de
l’abbé Chanat. En outre, l’abbé Danède
dans sa courte histoire de l’édifice dit
que l’abbé Merchadou fit construire
l’abside et le transept avec une chapelle
dédiée l’une à saint Joseph et l’autre à
la Vierge.
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L’abside en prolongement de la nef ,
le plateau du fond, éclairé par un

vitrail à l’est, aurait pu être destiné à
devenir le maître-autel

Les travaux  proposés par l’abbé
Merchadou sont considérables. Ils
vont donner à la petite église le plan
cruciforme que nous lui connaissons
aujourd’hui. Il est à noter qu’ils vont se
dérouler en pleine seconde guerre
mondiale alors que l’approvisionnement
des matériaux ne devait pas être facile.

Dans un souci d’unité, l’abbé
Merchadou fait sculpter les deux
chapiteaux restés bruts lors de la
première restauration.

Les motifs représentés sont de nature
animalière ou végétale. Sur le chapiteau
central droit un âne occupe tout
l’espace. Est-ce une allusion à l’âne de
la Nativité ou à l’ânesse de Balaam de
l’Ancien Testament ?

Sur le côté gauche de ce même
chapiteau, on remarque un poisson
parmi des herbes aquatiques. Ce
symbôle nous rappelle que le poisson
était le signe de reconnaissance des
premiers chrétiens.

Le chapiteau opposé, à gauche, reste
très énigmatique. On peut y voir un chat,
l’abbé Danède pense qu’il s’agit d’un
lynx !

Chapiteau central droit

Chapiteau central gauche

Côté gauche du chapiteau droit

Photos Josette Marty

Gérard MARTY À suivre.
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LA VIERGE DES GABARIERS À SIORAC

Photo Gérard Marty
Vue du pont de Siorac en avril 2016

JEAN-BAPTISTE BLAUDY (1878-1952)
était patron gabarier à Argentat. Il
a consigné dans un carnet le récit

d’une descente de la Dordogne qu’il a
effectuée en novembre 1900. Ce carnet
était conservé dans l’étude d’un notaire
d’Argentat. Guitou Brugeaud, fille de ce
notaire, a édité le précieux carnet sous
le titre : « Gabarier sur la Dordogne » aux
éditions La Table Ronde en 1995.

Cette « Odyssée » qui se déroule de
La Naud d’Arches, en amont d’Argentat
jusqu’en aval de Libourne, retrace avec
une grande précision, les difficultés de
la navigation à chaque point singulier
de la rivière et donne des consignes
pour les aborder dans les meilleures
conditions.

Il est noté que le départ se fait par une
matinée pluvieuse de novembre. La
Dordogne, gonflée par  les pluies
d’automne, est dite marchande ; les
gabares peuvent entamer une descente
qui n’est pas exempte de dangers.

En 1900 la navigation sur la Dordogne
a amorcé sa décroissance : de 571 en
1860, le nombre de bateaux relevés au

bureau de navigation de Limeuil est
tombé à 69 en 1897.

Blaudy écrivait en français mais
désignait les lieux en occitan qu’il
transcrivait phonétiquement.

Quand il arrive dans notre région, il a
franchi les plus dangereux « malpas »
et peut observer le paysage plus
tranquillement. Il remarque les usines
de chaux et ciment d’Allas, le chaland
tracteur dit « toueur » qui assure le
remorquage des bateaux entre Allas et
le débarcadère du pont métallique du
Garrit d’où les chargements sont
acheminés par chemin de fer à la gare
de Saint-Cyprien.

Poursuivant la descente, il voit  bientôt
arriver le pont de Siorac, impressionnant
par sa largeur. Il le franchit sous la
deuxième arche à gauche puis fait étape
à l’auberge située à l’entrée du pont. Il
répare alors un oubli dans ses
descriptions : « J’avais oublié de noter
qu’ici la rivière est large, le pont de
Siorac a douze arches, il a une statue de
la Vierge tenant le divin enfant sur son
bras, cette statue est placée exactement
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Carte postale au début du XXème siècle
Collection Michel Carcenac

sur la sixième arche, juste au milieu du
pont et fait face à l’amont de la
Dordogne. »

Une statue de la Vierge sur le pont de
Siorac ? L’information est étonnante car
le piéton qui franchit aujourd’hui le pont
ne remarque aucun indice qui puisse faire
penser à un socle ayant supporté une
statue.

Cette information du gabarier est
cependant confirmée par une photo
prise vers 1900 par Antoine Carcenac et
éditée en carte postale. Son fils, Michel
a publié en 1995 les photos prises par
son père et conservées sur plaques de
verre. Il y a ajouté ses commentaires
dans un livre intitulé « Le Périgord
d’Antoine Carcenac ». Commentant une
photo, il trace une brève histoire de la
vierge placée sur le pont de Siorac.

Michel Carcenac a bien voulu
communiquer au Chalelh la carte postale
numérisée du pont de Siorac au début
du XXème siècle. On y voit, au milieu de
l’arche centrale, une forme blanche qui
peut faire penser à une statue. On
distingue également le piédestal venant

interrompre la ligne sombre du parapet.
Blaudy a exagéré le nombre des arches.
Elles sont au nombre de sept au-dessus
de la rivière, auxquelles s’ajoutent deux
arches plus petites dans les culées pour
le passage du chemin de halage. Le pont
présente une largeur de 184 mètres.

Par contre, le gabarier a bien vu la
vierge au centre du pont, placée sur le
parapet aval et regardant vers l’amont
de la rivière.

Toute la question est de savoir
pourquoi cette vierge sur le pont et
pourquoi elle n’y est plus ! Une
observation méticuleuse du parapet , au
centre du pont, ne permet pas de
remarquer une reprise dans la
maçonnerie. En se penchant au-dessus
de ce parapet, on voit sur la plinthe en
débordement, une pierre en légère
surélévation qui pourrait être un reste
de la base du piédestal.

Sur le pont, une plaque apposée par la
Communauté de Commune de la Vallée
de la Dordogne en résume brièvement
l’histoire.
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Photo Gérard Marty
Vue en plongée sur la Dordogne au

centre du pont. Entre les deux touffes
de végétation, on remarque une

pierre en surélévation sur la plinthe.

La plaquette nous dit que la construction
du pont de Siorac avait été ordonnée le
4 août 1839, en même temps que ceux de
Domme et Groléjac sur la Dordogne et
Campagne sur la Vézère. Achevé en 1846
malgré des retards engendrés par une
crue en 1844, il est emporté par une
nouvelle crue en 1849.

Les dossiers 39 S 3 à 7 aux Archives
départementales de la Dordogne
apportent des précisions. Le 30
septembre 1839, Pierre Dupouy,
propriétaire demeurant à Bordeaux
s’engage à construire un pont en
maçonnerie sur la Dordogne à Siorac
moyennant la concession à son profit
des droits de péage pendant 99 ans
suivant le tarif approuvé par
ordonnance royale et le paiement d’une
subvention de 200 000 francs. En outre
l’administration devra se charger de
l’achat des terrains et des bâtiments.

Le cahier  des charges de la
construction est rédigé le 1er février
1841.

Bien que le dossier ne dise rien à ce
sujet, on apprend dans un rapport
postérieur que ce sont les frères Gabaud,
entrepreneurs bordelais, qui ont obtenu
la concession le 17 août 1841.

La soumission de Pierre Dupouy

Ce même rapport nous dit qu’il fut
construit dans des conditions
défectueuses, peut-être en raison de la
crue de 1844 qui perturba les travaux.
Néanmoins, il fut livré à la circulation le
7 octobre 1846 ouvrant le passage aux
routes départementales n°11de
Périgueux à Villefranche-du-Périgord et
n°16 de Sarlat à Marmande en passant
par Saint-Cyprien, Cadouin, Beaumont,
Issigeac et Eymet.

Une grande inondation survenue le 26
novembre 1849 détruisit deux piles
interdisant toute circulation.

Dans son livre « Siorac en Périgord »,
Marcel Escat reproduit un extrait
édifiant du rapport de l’Ingénieur de la
navigation : « Le  lundi  26  novembre
1849 à une heure de l’après-midi, le
pont a commencé à fléchir au milieu…il
s’est écroulé en l’espace de six  minutes
environ…six personnes qui se
trouvaient en ce moment en son milieu
ont eu le temps de regagner la chaussée
avant qu’il ne s’écroulât…»

L’Ingénieur en Chef de la Dordogne
Kermaigant dressa et présenta un
nouveau cahier des charges le 25 juillet
1853. Ce cahier fut approuvé un mois
plus tard par décision du ministre des
Travaux Publics le 26 août 1853.
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Photo Gérard Marty
La culée de la rive gauche traversée par une arcade pour le service du halage

Ce ministre s’appelle Pierre Magne. Il
est né à Périgueux en 1806. Après des
études de droit, il est élu député de la
Dordogne puis devient ministre des
Travaux Publics, de l’Agriculture et du
Commerce du 23 juin 1853 jusqu’au 3
février 1856. Plus tard, il occupera divers
ministères dont celui des Finances sous
le Second Empire et la  Troisième
République. Il décèdera le 17 février 1874
au château de Michel Montaigne acquis
en 1860. On comprend qu’il ait toujours
porté un œil attentif aux travaux se
déroulant en Périgord.

Les conditions techniques du premier
cahier des charges sont maintenues
ainsi que la durée du bail de 99 ans à
compter de la première adjudication. Le
soumissionnaire doit appliquer les tarifs
de passages prévus dans l’ordonnance
royale du 2 mai 1841. Il doit prendre les
mesures nécessaires pour la réutilisation
des piles endommagées qui en tout état
de cause iront reposer sur le rocher. Il
peut réutiliser les matériaux demeurant

sur la rive ou dans le lit de la rivière mais
il doit rétablir le service du bac jusqu’à
la réouverture du pont. Les bateaux
seront fournis par l’administration et
abandonnés à l’adjudicataire à la fin des
travaux.

Les frères Gabaud ayant refusé de
reconstruire le pont, la concession est
accordée à Charles de Laverrie de Vivans
le 3 juin 1854.

Le nouveau concessionnaire est né le
22 septembre 1817 au château de Carlou
sur la commune de Saint-Amand-de-
Belvès. Il est fils de Joseph de Laverrie
de Vivans et Marie Françoise de
Franhac. À la naissance de Charles,
Joseph de Laverrie est maire de la
commune, c’est donc l’adjoint qui signe
l’acte de naissance.

L’Armorial de la Noblesse du Périgord
par Froidefond de Boulazac désigne
ainsi les titres : de la Verrie -Vivans (ou
Vivant)(1), de Siorac, de Doissac, de
Villefranche, de Carlou, etc. Il précise
qu’Antoine de la Verrie-Vivans , habitant
(1) L’orthographe du nom, varie selon les
documents auxquels on se réfère.
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Carte dans le dossier des Archives départementales à laquelle ont été
ajoutées des indications géographiques,notamment le château de Lamillal

le château de Siorac a comparu le 16 mars
1788 à l’Assemblée générale des Trois-
États de la province Périgord, Ordre de
la Noblesse. C’était, selon l’arbre
généalogique partiel dressé par Marcel
Escat, le grand-père de Charles et époux
de Jeanne de Bouillac. A comparu
également à cette Assemblée, selon
l’Armorial « Joseph de la Verrie-Vivans,
seigneur de Villefranche, capitaine des
grenadiers au régiment du maréchal
Turenne, habitant au repaire de Carlou,
paroisse de Saint-Amand ». Ce
capitaine de grenadiers était,  selon cette
même généalogie, grand-oncle de
Charles.

La famille de Laverrie était originaire de
Saint-Denis-les-Martel,  lorsque
Barthélémy de Laverrie épousa en 1697
Judith-Louise du Lion  qui était fille de
Damaris de Vivans. Cette alliance
apporta à Paul de Laverrie, fils de
Barthélémy les biens et les titres issus
de la maison Vivans car les descendants
masculins de Geoffroy de Vivans,
protestants convaincus, avaient émigré
en Angleterre ou aux Pays-Bas lors de
la révocation de l’Édit de Nantes (1685).

Par la famille de Lion, les de Laverrie
devinrent coseigneurs de Siorac et
héritèrent de l’ancien château de Siorac
aujourd’hui disparu.
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Photo Gérard Marty
Le manoir de Carlou, la chartreuse, l’aile droite

Le château de Carlou, noble repaire de
« Joseph de la Verrie-Vivans, seigneur
de Villefranche, capitaine des grenadiers
au régiment du Maréchal Turenne »
existe toujours. C’est une chartreuse
comme on en construisit beaucoup en
Périgord au XVIIIème siècle. Elle est située
sur un plateau déboisé culminant à 208
mètres sur la commune de Saint- Amand-
de-Belvès. Le lieu   est actuellement
désigné Le Carlou sur la carte IGN.

Le logis principal s’ouvre au sud sur
une cour entourée de deux ailes.
L’ensemble des bâtiments est recouvert
de toitures à la Mansart ménageant sur
les brisis de nombreuses lucarnes aux
frontons cintrés comme toutes les
autres ouvertures. La toiture  du
bâtiment d’habitation, plus élevée, est
entièrement recouverte de tuiles plates.
Sur les ailes qui servaient à l’exploitation
agricole, la partie supérieure du toit, dite
terrasson, est recouverte de tuiles canal
en raison de sa faible pente.

On remarque également sur les ailes

les grandes portes de granges qui
permettaient de recevoir les charrettes
chargées de foin.

Les ailes abritent des chais voûtés qui
attestent de la présence d’un vignoble
sur le domaine avant l’invasion du
phylloxéra.

Sur le côté nord, une vaste esplanade
laisse apparaître des alignements
d’arbres dont il subsiste des ifs
multiséculaires.

C’est un neveu du capitaine des
grenadiers, Joseph de la Verrie de
Vivans, peut-être aussi son filleul,
époux de Marie de Franhac,   qui hérita
du domaine de Carlou. Il était maire de
Saint Amand-de-Belvès en 1820. Il y
vécut jusqu’en 1830 puis le délaissa
pour Lamillal au Coux près de Siorac où
vivaient d’autres branches des La Verrie.

On relève sur les recensements de
Saint-Amand-de-Belvès que Carlou est
occupé par des métayers en 1841 et
1846. En 1851, Jean Vidal occupe les
lieux au titre de propriétaire avec sa
femme Marie Roquejoffre, ses quatre
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Carte postale du château de Lamillal, entrée côté nord

enfants, deux domestiques et une
servante. Jean Vidal y restera jusqu’à
son décès le 7 juillet 1886. De 1886 à
1901 Carlou est exploité par un colon.
Les bâtiments furent négligés au XXème

siècle jusqu’à son rachat vers 2006 par
un nouveau propriétaire qui a entamé la
restauration de cette belle demeure. Le
Chalelh le remercie d’avoir fourni de
précieuses informations et donné
l’autorisation de prendre des photos du
lieu.

Selon Marcel Escat, François-Antoine
de Laverrie aurait fait construire, à la fin
du XVIIIème siècle, le nouveau château
de Siorac qui domine encore le bourg de
toute sa puissance. 0n relève au début
du XIXème une série de décès en ce
château ou  dans  des  maisons
d’habitation :

- le 5 mars 1810, demoiselle Damaris
Charlotte Laverrie Ségur, célibataire
âgée de 70 ans,

- le 27 avril 1813, Jean-Baptiste La
Verrie Cabassère, célibataire âgé de 62
ans,

- le 4 mai 1813, Marguerite Charlotte
Laverrie Siorac, âgée de 72 ans,

Photo Gérard Marty
Pisé devant l’entrée

- le 16 août 1816, Joseph Laverrie
Villefranche, célibataire âgé de 67 ans,
apparemment le capitaine des
grenadiers.

Marcel Escat dit aussi que Joseph de
Laverrie de Vivans acheta le 23
novembre 1830 le petit château de
Lamillal dit aussi Lamilhale, sur la
commune du Coux et l’habita très vite
puisqu’il y est recensé en 1836 avec son
fils Charles âgé de  19 ans, un
domestique et deux servantes. Marie de
Franhac épouse de Joseph et mère de
Charles était décédée le 3 août 1832.

Cette belle chartreuse, située sur une
terrasse dominant la rive droite de la
Dordogne est reliée à la route du Coux
à Bigaroque par une longue allée bordée
de tilleuls.
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Photo  M. de BoyssonFaçade sud du château de Lamillal

Photo Gérard Marty

L’habitation principale, les deux ailes des
communs terminées par deux pavillons
délimitent la cour d’entrée.

On remarque, devant la porte d’entrée
un pisé bicolore faisant apparaître les
lettres L,V et les chiffres 1838. Les lettres
peuvent rappeler à la fois, La Verrie et
Vivans. Les chiffres, correspondent,
sans qu’on puisse établir de lien, à
l’année du décès de  Joseph de Laverrie,
le 10 septembre 1838 au domaine de
Lamillal, à l’âge de 68 ans.

Les pièces d’habitation s’ouvrent au
sud par sept portes-fenêtres offrant une
belle vue sur la rivière, la vallée de la
Nauze et le château de Siorac. La terrasse
naturelle a été renforcée par un mur
soutenant le perron ombragé et la
pelouse arborée du château, mur que
les grandes crues de la Dordogne
peuvent venir effleurer.

Un an après le décès de Joseph,
Charles de Laverrie de Vivans épouse à
Soturac (Lot) Magdeleine de Gaudusson
le 10 juillet 1839.

Signatures sur l’acte de mariage de
Charles de la Verrie et Magdeleine

de Gaudusson

Le pigeonnier,élevé sur quatre étages

L’acte de mariage  porte le patronyme
tel qu’il est fixé depuis : Charles de la
Verrie de Vivans bien que les
recensements de 1836 et 1841 aient écrit
simplement Laverrie. Il ne dit rien de la
profession du marié : propriétaire tout
simplement. Michel Carcenac, dans son
livre « Le Périgord d’Antoine
Carcenac »  indique que Charles était
ingénieur des Mines.
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Gérard MARTY À suivre.

Vu sur Internet
Les pavillons à l’entrée du château

de Lamillal
L’arbre généalogique dressé par la
famille donne les titres du marié : Charles
Joseph de La Verrie Comte de Vivans.
Quant à la mariée, elle est ainsi
dénommée : Marie Madeleine du Bois
de Fontaine de Gaudusson, fille de Louis
et Félicienne de Latapie de Lignorie.

Bien que certains documents écrivent
Vivant, les descendants adoptent
l’orthographe Vivans estimant que le T
viendrait d’une mauvaise interprétation
d’un  S, qui aurait été allongé en finale
du nom par les rédacteurs des actes.

Il n’est peut être pas inutile de rappeler
l’origine de la lignée de Vivans qui s’est
ajoutée par substitution, comme on l’a
vu, à la maison de La Verrie.

La maison de Vivans est connue dès
le XIVème siècle entre Castelnaud et
Daglan. Au cours des années, elle s’est
alliée à la noblesse comptant en
Périgord et en Aquitaine.

Geoffroy de Vivans,  né à Castelnaud
le 18 novembre 1543, fils de Charles et
de Louise de Cazenac de la Beauze, va
participer aux grandes batailles des
guerres de religion de la fin du XVIème

siècle.
Élevé dans la religion protestante,

Geoffroy de Vivans rencontre Henri de
Navarre en 1567 et s’illustre aux batailles
d’Ivry et de Chartres. Dès lors
s’instaure une correspondance
quotidienne entre Vivans et Henri de
Navarre.

En Périgord, ses faits d’armes les plus
connus sont la prise de Domme en
escaladant la falaise de la Barre et le
siège de Villefranche du Périgord.

Estampe montrant le château de Doyssac au XVIIème siècle
Vu sur Internet
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DEL TEMPS QUE LO
BESTIUM PARLAVAN.

AU TEMPS OÙ LES BÊTES
PARLAIENT.

CASTANHÒL, LO CAMINAIRE (SEGUIDA). CASTAGNOL, LE CHEMINEAU (SUITE).

L’estiu es, per Castanhòl, la sason dels
grands desplaçaments. Pel camin que
s’estira jol solelh de miègjorn, la mula
tira lo crivèl, l’òme rotla una cigarreta o
sobèca  sul sièti e son chen de pelhaire,
velha que tot aquò angue drech.

D’un còp, un tarabast de japaments
traulha la pesanta calorassa de julhet.
La mula que trotejava quilha las
aurelhas, Labrit  lèva la coa e s’avanca
per sinar se, dins  aquela chenassariá, i
a pas qualqua canhòta de l’ivèrn passat.
Aquel sabat esvelha Castanhòl :

– Ten, nos veiquí a Vianes, venon de
batre, i aurà del trabalh per io !

– Adiu Castanhòl, tombas bien, ven
far chabròl, çò-ditz la Maria.

La Maria es veuva, fai valer sa bòria
amb Guston, lo vaileton. Quand mèna
sos buòus sus la fièra, cal pas li venir
dire que an la coa mal pendilhada o que
son pas pro gras. Te me rebutís lo
brocantor lèu fach :

– Dels buòus gras coma aquels de la
Maria ne’n i a pas quatre sus tota la
fièra e son pas per un puravinheta coma
tu !

La Maria trempa la sopa de favas qu’a
cofinat tota la matinada e pòrta la sopièra
sus la taula.

Après lo chabròl, bòta sus la taula un
brave talhon de bulit amb las pomas de
tèrra e lo cantèl de pan per que cadun se
sièrva.

La Maria a sortit del potz las botelhas
de vin rotge bien frescas :

– Beu un còp Castanhòl. Vas virar un
moment que i a del grun aquesta
annada, e pesa !

Tanlèu lo cafè begut, la Maria barra
son cotèl :

L’été est pour Castagnol la saison des
grands déplacements. Sur le chemin qui
s’allonge sous le soleil de midi, la mule
tire le trieur de grains, l’homme roule
une cigarette ou somnole sur son siège
et  son chien, animal toujours affamé,
surveille que tout aille bien.

Tout à coup, un tonnerre
d’aboiements vient brouiller la lourde
canicule de juillet.  La mule qui
trottinait dresse les oreilles, le labrit
lève la queue et s’avance pour flairer
si, dans cette meute, il n’y a pas quelque
jeune chienne de l’hiver dernier. Ce
vacarme réveille Castagnol.
– Tiens,  nous  voici  à  Vianès,  ils

viennent de dépiquer, il y aura du
travail pour moi !
– Bonjour Castagnol,  tu  arrives  au

bon moment, viens déjeuner, dit Maria.
Maria est veuve, elle exploite sa ferme

avec Gustou, le jeune domestique.
Quand elle amène des bœufs à la foire,
il ne faut pas lui dire qu’ils ont la queue
mal pendue ou qu’ils ne sont pas assez
gras. Elle vire le maquignon vite fait :
– Des bœufs gras comme les miens, il

n’y en a pas quatre sur la foire et il ne
sont pas pour un grippe-sous comme
toi !

Maria trempe la soupe de fèves qui a
mijoté toute la matinée et porte la
soupière sur la table.

Après le chabrol, elle apporte un beau
morceau de bouilli avec des pommes
de terre et le pain pour que chacun se
serve.

Maria a sorti du puits des bouteilles
de vin rouge bien fraiches :
– Bois Castagnol. Tu va tourner un

moment, il y a du grain cette année et
il pèse.

Sitôt le café avalé, Maria referme son
couteau :
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– Los dròlles al trabalh ! Tu, Guston,
davala del granièr los sacs de blat de
triar.

Castanhòl cala lo crivèl tras l’ombra
del garric que capèla tota la bassa-cort,
pausa lo virador, e vai quèrre lo cadieron
que li sièrv de sièti.

La mula, desatalada, brosta dins lo
coderc e Labrit rosica una ossa panada
a la cosina.

Lo Guston voida lo grun dins la
tremuèja e Castanhòl vira que te vira la
manivèla…Los gruns los pus gròs faràn
lo semen per l’an que ven, los grusons e
lo blat bresat seràn per la polassariá !

A quatre oras, la Maria pòrta un
merende e un còp per beure puei cadun
tòrna a son trabalh.

Lo solelh passa tral tèrme quand
Guston voida lo darrièr sac de blat.

– Dija, Castanhòl, vas sopar amb nos
autres !

– Quò es pas de refus, Maria, ai lo braç
que me dòl de virar aquela garça de
manivèla e, la Castanhòla, quò es pas
rasís !

La serenada s’estira…l’òm parla dels
uns e dels autres. Castanhòl vei bien
del monde dins sas permenadas…Un tal
a virat batas mas èra bien vièlh…Una
tala s’es maridada, son òme fariá bien
de li metre un tarabastèl…

Lo Guston que a los uèlhs que
parpalhejan vai se coijar…

– Me vau jaire sul palhièr, doman lo
temps serà brave, ço-ditz Castanhòl.

– A Vianes i a pas degun qu’aja coijat
dins la palha…li respond la Maria.

Al biais de dire de la Maria, Castanhòl
comprenguèt que mestrejava pus la
situacion.

L’endoman matin, après lo
cassacrosta, Castanhòl, l’uèlh cassidós,
vestit de nueve, atala la mula, Labrit
encròsa l’òssa…

– Les  gars  au  travail !  Toi,  Gustou
descends du grenier les sacs de blé à
trier.

Castagnol cale le trieur à l’ombre du
chêne qui recouvre la cour, met la
manivelle en place et va chercher la
petite chaise qui lui sert de siège.

Dételée, la mule broute dans le pré et
le chien ronge un os volé à la cuisine.

Gustou vide le grain dans la trémie
et Castagnol tourne que je te tourne la
manivelle…Les grains les plus gros
seront pour la semence, les petits et les
cassés seront pour la volaille !

À quatre heures Maria apporte à
manger et à boire puis chacun reprend
son travail.

Le soleil passe derrière la colline
quand Gustou vide le dernier sac de
blé.
– Dis  Catagnol,  tu  vas  dîner  avec

nous.
– C’est pas de refus Maria. J’ai le bras

endolori à tourner cette foutue
manivelle et la Castagnole, ce n’est pas
tout près   !

La soirée s’étire…on parle des uns et
des autres. Castagnol rencontre
beaucoup de monde dans ses
promenades…Untel est mort mais il
était très âgé…une telle s’est mariée,
son mari ferait bien de lui mettre une
entrave…

Gustou dont les yeux papillotent part
se coucher.
– Je vais m’allonger sous le pailler,

demain il fera beau, dit Castagnol.
– À Vianès, il n’y a jamais personne

qui ait couché dans la paille…lui
répond Maria.

À la façon dont elle le dit, Castagnol
comprit qu’il ne maîtrisait plus la
situation.

Le lendemain matin, après le casse-
croûte, Castagnol, l’œil fatigué, en
costume neuf, attelle la mule, le chien
enterre son os…
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…la mula tira lo crivèl, l’òme rotla una
cigarreta o sobèca  sul sièti e son chen
de pelhaire, velha que tot aquò angue

drech…

Illustracion Jaume Saraben

…la mule tire le trieur de grains,
l’homme roule une cigarette ou

somnole sur son siège et  son chien,
animal toujours affamé, surveille que

tout aille bien…

Illustration Jacques Saraben
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– Te vai bien lo costume de mon paubre
Fredon…

– Quò seriá estat damatge de lo donar
al pelhaire, ço-ditz Castanhòl que sap
de que parla.

– Adiu Castanhòl,  tornaràs  amb  lo
truèlh après las vendenhas ?

– Óc plan tornarai, adiussiatz, a lèu !
Castanhòl fai petar lo foet, la mula

tròta, labrit japa al plaser de tornar partir
per la rota.

– Il te va bien le costume de mon défunt
Frédou…
– Il aurait été dommage de le donner

au chiffonnier, dit Castagnol qui sait
de quoi il parle.
– Au revoir Castagnol, tu reviendras

avec le pressoir après les vendanges ?
– Mais oui,  je reviendrai, au revoir ,

à bientôt.
Castagnol fait claquer le fouet, la

mule trotte, le chien aboie au plaisir
de reprendre la route.

Gérard MARTY À suivre.De sègre.

ACTUALITÉS
Sur votre Agenda.

Mercredi 3 août 2016 : Estivalivre fête
son vingtième anniversaire de 10 h à
18 h place du Général de Gaulle organisée
par la Bibliothèque Municipale.

Soirée occitane le 7 octobre 2016 à 20 h
30, organisée par la Jeunesse Alloise :
chants du Folklore par le Groupe occitan
de Saint-Chamassy, danses avec les
« Troubadours  de  Guyenne »  de
Villeréal.
Châtaignes, merveilles et bourru offerts.
Participation : 5 euros.

Exposition du samedi 17 septembre au
dimanche 25 septembre : œuvres sur
bois du sculpteur Balzan, tous les jours
de 15 h à 18 h dans la salle des mariages
de la mairie (vernissage le 17 septembre
à 18 h), organisée par la Jeunesse Alloise
et la municipalité d’Alles.
Le sculpteur Balzan expose
régulièrement à Paris et dans de
nombreuses villes de France depuis
1995.

LE BUISSON-DE-CADOUIN

Du 1er au 5 août 2016 : Stage cirque
d’été aux Joncailles pour les jeunes de
7 à 17 ans. Cinq jours d’expérience
créative unique pour découvrir les bases
des arts du Cirque. Stage complet 70
Euros, sur réservation uniquement.
R e n s e i g n e m e n t s     :
www.centredecreation.com
isabelle@centredecreation.com

Dimanche 7 août 2016 sur la plage de
Sors : Fête votive, en matinée concours
de pêche, l’après-midi concours de
pétanque, structure gonflable, en soirée
repas traditionnel (19 Euros) .
Animation Laurent Magne, feux
d’artifice à 23 h.
Renseignements et réservations :
festivalles@yahoo.fr
ou 06 60 61 45 93, 06 80 27 59 07
06 43 94 94 20

Exposition du 18 au 31 juillet 2016 :
Quoi de neuf chez les Pétrucores (Dix
ans d’archéologie en Périgord gallo-
romain) organisée par la Jeunesse
Alloise et le conseil municipal.
Dans la salle des mariages de la mairie :
lundi de 9 h à 12 h, mardi de 14 h à 18 h,
jeudi de 9 h à 12 h, vendredi de 14 h à
18 h.

ALLES-SUR-DORDOGNE

Dimanche 7 août 2016 : Fête des vieux
métiers avec décoration du village.
Fête qui se renouvelle tous les deux ans
avec cuisson du pain sur place, battages,
animations folkloriques, consommations
sur place le midi et le soir.

CALÈS

http://www.centredecreation.com
mailto:isabelle@centredecreation.com
mailto:festivalles@yahoo.fr
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FLAMENCA, cap d’òbra occitan del
sègle XIIIn.

FLAMENCA, chef -d’œuvre occitan
du XIIIème  siècle

F LAMENCA est un roman
anonyme de 8095 vers
octosyllabiques composé en

ancien occitan vers le milieu duXIIIème

siècle et qui raconte les amours de
Guillaume de Nevers, jeune chevalier
français, qui possède toutes les vertus
physiques et morales et la belle
Flamenca.

L’histoire commence avec la jalousie
d’Archambaut, le mari de Flamenca
qu’elle vient d’épouser et qui n’accepte
pas le regard courtois que le roi de
France a porté sur Flamenca le jour
même de leurs noces. Archambaut
enferme la jeune femme et ses deux
suivantes dans une tour.

Apprenant qu’une dame et ses
demoiselles souffrent de tels malheurs,
Guillaume de Nevers, qui n’a jusqu’ici
jamais vu Flamenca, conçoit le projet
d’éprouver son amour pour elle. Il
parvient à la rencontrer plusieurs fois,
d’abord à la messe, puis aux bains de
Bourbon via un souterrain qu’il a fait
creuser tout exprès. Archambaut, dans
le même temps, ayant peu à peu guéri
de sa vilaine jalousie, libère Flamenca,
qui peut filer ensuite avec Guillaume
la fin’amor au nez et à la barbe du
jaloux repentant.

FLAMENCA es un roman anonim de
8095 vèrses octosillabics
compausat en occitan ancian vèrs

lo mitan del sègle XIII e que conta las
amors de Guilhèm de Nevers, jove
cavalièr francés que possedís totas les
vertuts fisicas e moralas, e de la polida
Flamenca.

L’istòria comença amb la gelosia
d’Archambaut, l’òme que Flamenca ven
de maridar, qu’accepta pas la cortesia
que montrèt lo rei de França al moment
de las fèstas del maridatge. Va embarrar
la jova femna e sas doas servicialas dins
una torre.

La rumor dels malastres de la reclusa
arriba a las aurelhas d’un jove cavalièr,
Guilhèm de Nevers, que decidís d’aimar
Flamenca, sens jamai l’aver vista, e
d’anar a Borbon, ont es presonièra, per
esprovar son amor. Capita a la rencontrar
mai d’un còp a la messa, puèi als banhs
de Borbon, gràcia a un sosterranh qu’a
fait cavar tot exprès. Va regularament
dins la cambra de Flamenca.
Archambaut, dins lo mèma temps, a pus
prèp garit de sa marrida gelosia, desliura
Flamenca, que pòt desenant córrer amb
Guilhèm la fin’amor al nas e a la barba
del gelós penedent.

Flamenca, Lettres gothiques, Le livre de poche, 2014.
Jean-Claude DUGROS, Majoral du Félibrige

Fin ‘amor (vu sur Internet)

Note : la ville de
B o u r b o n -
l’Archambault (2559
habitants) dans l’Allier
est devenue une station
thermale de la Chaîne
du Soleil. Succédant aux
thermes romains, les
bains de Bourbon
étaient très renommés
au XIIIe siècle.
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"KG, Prisonnier de guerre" de
Fernand MARTY (13 euros ).
"Tibal lo Garrèl : e la carn que
patís" de Louis DELLUC édition en
occitan et français (20 euros).
Comme un vol de demoiselle de
Jacky Adole - Recueil de nouvelles -
(15 euros).
Constance Cassabel de Jacky Adole
- Une vie de femme dans le midi à la
fin du XIXe siècle - (15 euros)

“Brava Dordonha”
Reportages en occitan sur Alles et
Paunat (Sous-titrés en français)
(10 euros).
“Tèrmes dau Perigòrd”
Reportages en occitan sur Redon
Espic et Cadouin. (Sous-titrés en
français) (10 euros).
“Cloquièr dau Perigòrd”
Mise en place de la cloche de
Conne-de-Labarde et histoire de
ramoneur (10 euros).
“Perigòrd Negre” :Peiraguda au
Coux et La Promenade du Nénet
(10 euros).

DVD

Toujours aux Salveyries, mais au bord
de la route, depuis deux ans, on peut
rencontrer ce curieux champignon. Il
s’agirait du Clatre rouge (Clathrus
cancellatus).  Sa conformation
particulière lui a valu les noms de cœur
de sorcière ou lanterne du diable. Il
serait peut-être comestible mais une
odeur fétide et la présence de mouches
à l’intérieur de cette résille n’incitent pas
à le jeter dans la poêle.

EN OBSERVANT LA NATURE.

Ce lézard vert était dans le jardin au
début du mois de mai. Absorbé par la
découverte du monde et manquant
d’énergie, il s’est laissé paisiblement
photographier.
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