
Brantôme 


Petite ci té du Périgo rd vert bâtie dans 
une île cei nturée pa r les eaux claires et 
chantantes de la Dronne qu'égra
tignent les saules de la pro men ade des 
Terrasses et qu'enjambe près d'u n dé
licieux pavillon Rena issance le po nt 
Condé datant du XVI e siècle, Brantôme 
est de ces lieux privilég iés où l'expres
sion "douceur de vivre" prend toute sa 
signification. 

La légende veut que ce soit Charle
magne qui, en 769, ait déposé au pied 
de la falaise calcaire que baigne la 
riv ière, les re liques de l'un des saints 
Innocents. Au cours des âges, l'abbaye 
bénédictine ch argée de vei ller sur ce 
précieux trésor fut main tes fois recon s
truite et remaniée. Les bâtiments ac
tuels, froids et sévères, daten t des XVI e 
et XVIIe siècles . Sous le Seco nd Empire 
à la demande de Prosper Mérimée alo rs 
inspecteur général des Monu ments his
toriques, et grâce aux études de Viol let
le-Duc, ils on t été restaurés par l 'a rc hi
tecte Paul Abad ie (1 81 2-1884) . De nos 
jours, un petit musée ren fermant notam
ment les toiles d'un arti ste local , Fern and 
Desmoul in qu i pei gnait, raconte-t-on 
sous l'empire d'un médium, occupe 
quelques salles de cette a bbaye. 

L'église abbatiale, rectangulaire, man
que de chaleur. Son intérêt architec-
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tural tient principalement à la présence 
de voûtes dites angevines, très bom
bées, s'appuyant sur des piles romanes 
ornées de chapiteaux sculptés. 

Ains i que le montre le timbre ém is par 
l'Admin istratio n des P.T.T., le clocher 
haut de 35 mètres, remarquab le édifice 
roman du XI e siècle domine la ville et 
l'ensemble co nventue l. Directement 
constru it su r la fala ise, il s'élan ce vers 
le ciel par étages successifs qui montent 
en se rétrécissant jusq u'à la pyramide 
à quatre pans cou ron nant la sa lle où se 
trouvent les cloches. Dans cette cons
tru ctio n certa ines pierres travaillées 
pourrai ent remon ter aux époques caro
li ngienne et mérovi ngienne. Toutefois 
c 'est la sa lle basse à coupole, dont le 
voû tem ent est d 'une concept ion origi
nale qui ret ient le pl us l'atten tio n des 
archéologues. 

On ne peut pas parler de l'abbaye de 
Brantô me san s évoquer le curieux per
son nage qu i par faveur du roi Henri Il 
do nt il était l'un des familiers, fut l'abbé 
sécul ier de cette vénérable maison. 
Pierre de Bourdeille (né vers 1540, mort 
en 1614), baron de Richemont et sei
gneur de Brantôme fut, au cours d'une 
vie trépidante et colorée, étudiant à 
Paris et à Poitiers; accompagnateur de 
Marie Stuart en Écosse; serviteur du 

roi espagnol Philippe Il; memb re de la 
petite cour qui à Madrid gravitait autour 
d'Elisabeth de France, fille d 'Henri Il et 
rein e d 'Espagne ; homme de guerre 
pourfen dan t avec autant de courage 
que de plaisi r, les Hug uenots, les Tu rcs 
et les Barbaresques en France, à Malte 
et au Maroc; conspirateur d iscret et 
diplomate averti à Ve nise, Milan et Tu
rin; co mpagn on de chasse d 'Henry VIII 
d'Angl eterre et gent il homme ordinai re à 
Paris, de la cha mbre des rois Charles IX 
et Hen ri III. 

En 1584, une chute de cheval lui brise 
les reins. Aigri , brouillé avec le roi de 
France, il. se retire dans ses châteaux 
de Péri gord , et à Brantôme s'occupe, 
sans zèle excessif de son abbaye. Son 
tempé rament d 'anecdotier le pousse à 
réd ige r ses mémoi res . De sa plume 
al erte, parfois paillarde, toujours ima
gée, il écrit " les vies des hommes illus
tres et des grands capitaines" et 
l'ouvrage auq uel il doit sa célébrité 
posthume "L es mémoires de Messire 
Pierre de Bourdeille, seigneur de Bran
tôme, contenant la vie des dames 
illustres de son temps". Cette œuvre ne 
devait être publiée en Holl ande à Leyde, 
qu'en 1665. 

Ministère des P.T.T .• 1983 - N° 4 

Reproduction, même partielle, interdite 
\ . sans autorisation de l'Administration A 1 83604 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf




