
       GAM- Journée du patrimoine, le 21 septembre 2014 

 
« A la découverte du village de Besse près de Villefranche du Périgord ». 

(Photos Jean-Marie BARAS) 

 

Un groupe d’une quarantaine de personnes, adhérents, sympathisants, amis, famille, s’est formé à 

9h30 en un cortège de onze voitures à la découverte des plus  vieux châtaigniers  de St Cernin de 

l’Herm, puis de la forge de la mouline toute proche, du Dolmen de Besse « dit Roc Travers » et du 

chêne vert tricentenaire près du château. 
 

    
         Châtaignier de 8 m de circonférence                        Le haut fourneau d’affinage                         La maison du  «  Maître des Forges » 

 
                 

. 

   
                      Moment de recueillement (non improvisé !)                           devant          le Dolmen de Besse «  dit Roc Travers » (Table affaissée). 

 

Il était  près de 13 h et les estomacs grondaient.  Nous nous regroupâmes  dans la peupleraie, derrière 

la Mairie de Besse pour un petit apéritif  bien mérité et nous piqueniquâmes. 
 

A 15h précises Mme Lucienne Nicolini (Professeur d’histoire- Géo à la retraite) nous a  fait pendant 

deux heures l’historique du village, de l’église, les replaçant dans le contexte de l’époque puis nous a 

décrit avec beaucoup de détails et de recherches personnelles  les différents aspects de la construction 

de l’église et du portail, véritable bijou architectural. 
 



    
  

     
                 Adam et Eve                                       La nativité                                         le chérubin                             St Michel et le Dragon 

  

 

A 17h, M. Pierre Dechampfleury nous a accueillis en son château du XVI e siècle devant un petit 

rafraichissement, puis nous a fait  l’historique du château en  rappelant l’amitié qui liait son grand-

père à Mermoz. 

 

Qu’il soit ici remercié de la grande faveur qu’il nous a faite, ce château n’ayant jamais été ouvert au 

public. 

La visite s’est poursuivie dans la salle de séjour familiale où sont exposés les portraits de famille et 

tous les blasons  des différentes  générations  puis dans les sous sols voutés et enfin vers l’esplanade 

arrière du château et le vieux tilleul plusieurs fois centenaire. 

 

   
 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers la voie romaine et les abris de Jeanille. 

 



  
 

Notre périple s’est ainsi terminé vers 18h30, chacun fourbu par cette longue journée mais ravi par 

toutes les découvertes. 

 

Nous remercions particulièrement M. Malvy Maire de Besse, M. et Mme Gaasbeek propriétaires des 

forges de la Mouline, Mme Lucienne Nicolini pour sa présentation  du portail et de l’église de Besse, 

M. Dechampfleury  propriétaire du château de Besse,  pour leur accueil, leur gentillesse et leur 

disponibilité. 

 

Jean-Marie Baras 


