- La commune de GAUGEAC
(Canton de Monpazier, Dordogne) -

Carte IGN de la Commune de Gaugeac obtenue avec Open Runner

Parochia de Sanctus Petrus de Gaviac : mentionnée dans la bulle du Pape
Eugène III, en 1153, et dans la bulle de 1170.
En 1153, le Pontife déclare prendre sous sa protection l’Abbaye de Sarlat avec
toutes ses dépendances parmi lesquelles l’église de Gaugeac, et les places sous la
tutelle de Saint Pierre. Dans le Pouillé du XIIIe siècle, la commune est
orthographiée « Gayac ».
Par les accords du 8 Mai 1285 et du 11 Février 1286, Gaugeac fut attribuée
à la bastide de Monpazier afin de compléter le territoire de cette dernière.
Ensuite, en 1318 : collation du Pape Jean XXII, par laquelle il unissait la
paroisse de Gaugeac, avec tous ses droits et appartenances, à la collégiale de
Capdrot en réservant la portion congrue au vicaire perpétuel.
En 1555, la pancarte de l’évêché indique le nom de « Ganiacum ». Plus tard,
on rencontre également « Gaujac » sur la carte de Belleyme et aussi sur la carte de
Cassini. Si l’on recherche l’étymologie de Gaugeac, le nom se décompose en deux
parties : Gau, racine celtique et germanique qui signifie « forêt avec de l’eau, sur
colline ». La seconde partie du mot, Jac, nous montre, par sa terminaison en ac,
que nous sommes en présence du suffixe latin « acum », prouvant l’existence d’une
exploitation gallo-romaine (peut-être rattachée à la villa de « Bariac » ou de
« Bonneville »), d’où le nom de « Gauliacum » attribué parfois jusqu’au 12e ou 13e
siècle.

L’église de la commune de Gaugeac est placée sous le vocable de Saint-Pierre
es Liens, dont la fête religieuse tombe le 1er août, mais pour ne pas gêner les
courses de chevaux du chef lieu de canton, la fête votive se déroule le 2e dimanche
d’août.
Cette commune confronte, à l’Est, celles de Capdrot, Soulaures et
Monpazier ; à l’Ouest, celles de Saint-Cassien et Vergt de Biron ; au Sud, c’est
encore celle de Vergt de Biron qui lui fait face, ainsi que celle de Biron ; au Nord
enfin, elle côtoie la commune de Marsalès.
La superficie communale de Gaugeac est de 1017 hectares : le Dropt traverse son
territoire, du Nord-est au Sud-ouest avec, pour affluent, le Soulauret qui le rejoint
après le Moulin de la Rousselle.
L’église de la paroisse (du 15e) est isolée et située sur un coteau dominant la
vallée du Dropt. Il n’y a pas de bourg proprement dit : l’école se trouvait près du
hameau de « La Bonnétie ». Depuis 1975, les enfants vont en classe à Monpazier
(comme la plupart des enfants du canton).
Le point le plus haut se trouve à Bonneville, l’altitude en est de 229 mètres.
Comme la plus grande partie des communes rurales, Gaugeac n’échappe pas à
l’inexorable dépopulation de nos campagnes : 324 habitants en 1815, 314 en
1876, 219 en 1911, 196 en 1937 et 123 habitants en 1990.
Les principaux lieux d’habitation sont les suivants :
la Bonnétie, les Eyrials, Marand, la Rouquette, Péchalvès, Grand Cazal, Moulin de
la Rousselle, Moulin de David, Moulin du Bost, Moulin de Larthe, Moulin de
Péchagut, Moulin de Serres, la Rousselle, Gaugeac (là où se trouve l’église),
château de Saint Germain, la Borde, le Bois de la Combe, Bouscatel, Bézénou,
château de Bonneville, la Tuilerie, Négobiot, les Jouanis (ou les Joignots),
Beauséjour, Ségalas, Ségalassou, Tandou, Tandounet, la Rivière, Larthe, les
Faures, les Français, Sivadou, Grammensac, Fontaine de Soubirou et les Fargues
(ce dernier hameau, où il y avait des forges, a été rebâti vers 1830, car il fut
entièrement détruit par un terrible incendie le 13 avril 1820).
Au Sud et au Sud-est de la commune de Gaugeac, les terrains sont en
général légers avec une dominante du sidérolithique continental tertiaire. Au Sud
et à l’Ouest, on trouve des calcaires supra crétacés, des boulbènes argilo
sableuses, ou bien des boulbènes argilo-calcaires stampiennes. Au Nord et au
Nord-est, on rencontre des calcaires lacustres de Monbazillac et des terrains
érosifs de même nature. Enfin, au Nord-ouest et au centre, on se trouve en
présence d’argiles stampiennes entrelardées de pierres meulières. On peut avoir
également des affleurements de calcaires lacustres sur le haut des plateaux, et des
flancs de collines en calcaire supra crétacé, de part et d’autre de la vallée du
Dropt. Certaines argiles stampiennes furent utilisées, encore jusqu’à nos jours,
pour fabriquer des briques et des tuiles ou des poteries (ex : Tuilerie de Bonneville
et four de potier gallo-romain au château de Bonneville).
La commune de Gaugeac est peuplée par l’homme depuis fort longtemps
puisqu’on y récolte des silex taillés allant de la période acheuléenne jusqu’à l’âge
du Fer et de là, jusqu’à l’époque contemporaine : la présence humaine y est
absolument évidente.

Eglise de Gaugeac (Photos J-M.Baras - 2014)

En 1990, un petit groupe de spéléologues s’introduisit dans l’orifice par
lequel se déverse la source qui alimente le lavoir communal. Ce cours d’eau
souterrain chemine dans une étroite diaclase (une faille), de direction Nordouest/Sud-est, qui s’intercale entre le sommet du calcaire supra crétacé (de l’étage
Santonien) et la base du calcaire lacustre de Monbazillac (étage Stampien). Ce
cheminement souterrain de la source a véhiculé, au cours des millénaires, des
matériaux provenant d’un lessivage des terrains médians sidérolithiques. Dans ces
matériaux, dont une bonne partie s’était accumulée dans les anfractuosités de la
grotte, les spéléologues découvrirent un crâne humain et quelques os d’animaux
datant, ainsi que le crâne, du paléolithique supérieur.
De la période chalcolithique (âge du cuivre) ou du bronze ancien, il reste les
vestiges d’un dolmen. Ces vestiges sont encore en place, à gauche dans l’angle que
forment la route de Monpazier à Bonneville et l’allée de « Péchalvès ». Ce dolmen
est orienté Sud-ouest/Nord-est et a été décoiffé : il reste deux dalles latérales
(placées sur champ), et la table a été renversée et placée sur champ en bordure de
l’allée de Péchalvès. Les dalles latérales et la table sont en silex de la pierre
meulière.
Péchalvès signifie « Podium des pierres blanches » ou encore « le mont des
terres blanches » car le nom initial du lieu a été écourté. A l’origine, il devait
s’écrire ainsi : « Pech Albes Peyres »,
ou bien « Pech Albes Terrae ». Nous pencherions plutôt pour « Pech Albes Peyres »
en raison des pierres blanches qui composaient ce dolmen. Finalement, le mot
Peyres a été supprimé ou escamoté, Albes est devenu Alvès et relié à Pech, ce qui a
donné « Péchalvès ».
Nous avions parlé plus haut, des noms de lieux se terminant par le suffixe
latin « acus » ou « acum » : Grammensac en fait également partie et atteste aussi
une ancienne présence romaine. C’est ainsi qu’au château de Bonneville furent
découverts par le propriétaire actuel, les vestiges d’un four de potier gallo-romain.
Au lieudit « Ségalas », chez M. Mallet Joseph, existe un petit cluzeau
(souterrain refuge) qui fut aménagé autrefois au fond du puits. La galerie de ce
cluzeau était creusée latéralement au-dessus du niveau de l’eau (environ un mètre
de hauteur).
Cette cachette est relativement restreinte, elle dut être utilisée à partir du Xe siècle
(incursions des Normands), puis ensuite tout au long des périodes troublées du
Moyen-âge sans oublier les guerres de religions, la Fronde, la Révolution, etc….
On ne peut évoquer les guerres de religions sans rappeler qu’en 1574, la
paroisse de Gaugeac et le château de Saint -Germain tombèrent aux mains des
protestants. Ces derniers s’étaient auparavant rendus maîtres de Monpazier (par
trahison). Par bonheur, la garnison de Bonneville et le fort de Gaugeac résistèrent
vaillamment et parvinrent, avec l’aide d’une troupe royale qui passait par là, à
reprendre rapidement le plateau de Gaugeac et le château de Saint-Germain.

Dans « les chroniques du Chanoine Tarde », nous avons relevé le passage
suivant : « …En ce mois de septembre 1580, les catholiques, sous la conduite du
sieur de Luziès, prennent le château de Saint-Germain sur le ruisseau du Dropt, à
demi lieue de Monpazier où ils mettent une garnison pour fatiguer les protestants
de cette bastide. La garnison de Villefranche les vint souvent attaquer, ils se
rencontrèrent souvent en maintes embuscades tendues les uns aux autres… ».
Le château de Saint-Germain, dont certaines substructures ou corps de
bâtiments datent du XVe siècle, conserve encore une tour escalier (sans pignon),
avec porte d’entrée à archivolte (en accolade), et une belle fenêtre à croisée. Au
premier étage de cette tour, subsistent trois importantes cheminées : les montants
de l’une d’elles sont décorés de bâtons écotés qui permettent de la classer au
début du XVIe siècle.
L’assiette du château est formée par un palier aménagé volontairement sur
une sorte de butte rocheuse à flanc de colline. Le château possède un sous-sol
voûté et se répartit sur un plan rectangulaire très régulier, assorti de quatre tours
d’angle. Les tours en question sont rondes, elles sont dotées d’embrasures
canonnières et sont aménagées, intérieurement, en pièces carrées à usage
d’habitation. La tour de l’angle Sud, enfin, est celle où se trouvait la chapelle
seigneuriale.

Le Château de St Germain (Photos J-M.Baras - 2014)

On prétend dans la région que les tours du château furent découronnées à
coups de canon, par un seigneur de Biron courroucé d’être, parait-il, observé
depuis les hautes lucarnes du château de Saint-Germain, alors qu’il se promenait
dans la salle à manger du château de Biron. Le châtelain de Saint-Germain était,
dès l’origine, le vassal du seigneur de Biron. Le seigneur de Biron avait droit au
service militaire du seigneur de Saint-Germain, qui était son plus ancien vassal et
il en recevait l’hommage. Ce dernier reconnaissait qu’il devait le servir contre tous,
sauf contre le Roi.
D’après J. Maubourguet, dans « Le Périgord Méridional », « …quand la Dame
de Biron faisait au château sa première entrée, Saint-Germain tenant la bride du
cheval, conduisait la jeune épouse jusque dans la première cour du château : la
Dame mettait pied à terre et il la menait, par le bras, dans une des salles du
castel. Là, elle s’asseyait, et Saint-Germain à genoux, les mains jointes, sans arme,
lui demandait d’agréer son hommage, la baisait à la joue droite et lui prêtait
l’hommage lige avec le serment de fidélité. Il recevait alors en souvenir le cheval, le
harnais et la robe même que portait la Dame de Biron le jour de cette
cérémonie… ».

Avant le château actuel, il devait y avoir à Saint-Germain, un château fort
ou une motte féodale : des documents anciens prouvent son existence bien avant
le XVe siècle. On trouve ainsi, au cartulaire de Cadouin, la mention suivante :
« grimoardus de Sancto Germano voleus adir Jérusalem -1124- » ce qui nous prouve
qu’une fortification féodale existait déjà en 1124. Dans un censier de Badefols, en
date de 1243, il est également question de « Sanctus Germanus ». Taillefer, dans
« Antiquités de Vésone » dit que : « …dans le bois de Saint-Germain, commune de
Gaugeac à l’Ouest de Monpazier, on trouve une ligne d’une demi - lieue de
longueur formée de cailloux énormes plantés sur champ, placés les uns à côté des
autres, et sont dirigés du Sud-est au Nord-ouest et qu’ils n’ont pas été mis là pour
servir de clôture !... ». Il s’agit peut-être d’une sorte de limite territoriale (datant des
romains), dont le tracé marquait l’extrémité des domaines de Saint-Germain et
Bonneville qui se confrontaient à cet endroit précis. Nous avons demandé à des
paysans de la région s’ils connaissaient cette ligne de rochers, aucun d’eux ne se
souvient les avoir vus. Nous ne pensons pas qu’il ait pu s’agir d’un alignement de
menhirs, la chose étant anormale pour notre région !
On sait qu’en l’an 1300 par exemple, le seigneur Bertrand de Saint-Germain
fit hommage de tout ce qu’il possédait à Pierre de Gontaut - Biron, à savoir : ses
possessions dans les paroisses de Marsalès, Gaugeac, Parranquet, Tourliac, SaintCernin, Gleize d’Als et Aigueparses.
Entre 1514 et 1524, les propriétaires du château de Saint-Germain étaient :
Noble Seigneur de La Simoune (bourgeois de Belvès) et sa femme était : Noble
Antoinette Delbreuil.
Entre 1525 et 1560, on retrouve, parmi les gentilshommes payant des taxes
en Périgord, le nom de Veyrrières, seigneur de Saint - Germain près Monpazier.
En 1766, sur le registre d’état-civil de Gaugeac est mentionné le nom de
Pierre Nebles, seigneur de Saint-Germain.
En 1794, après avoir changé plusieurs fois de propriétaires en sept ou huit
siècles, le château fut vendu par la citoyenne Marguerite Deschamps pour la
somme de 80.000 francs au citoyen Pierre Escande, Maître de Forges à La Brame.
Depuis le début du 19e siècle, le château appartient à la famille des Comtes
de Rimonteil de Lombarès.
Dans certains documents (entre 1790 et 1910), il est aussi fait mention
d’une tour située près de l’église de Gaugeac, dont la porte d’entrée était
surmontée d’un blason aux armes de France (trois fleurs de lys). Cette tour faisait
partie d’un petit château féodal, détruit pendant la révolution, qui servit autrefois
de pavillon de chasse au roi Henri IV.
Vers 1890, en creusant des fossés près de cette tour, on découvrit des
cercueils de pierre contenant des ossements et des morceaux de feutre ornés de
cocardes.
Il ne subsiste plus actuellement aucun vestige valable de ce châtelet, on sait
seulement qu’en 1911 la tour était en ruine.
Il existe toujours, d’après ce qu’on nous a dit, un chemin appelé « Chemin
Gleyzié », qui reliait le château de Bonneville et « La Tuilerie » à l’église et au petit
castel de Gaugeac.
Ce qualificatif patois de « Gleyzié » signifie : chemin de l’église.
Mis à part les châteaux de Saint-Germain et Bonneville, il ne reste plus
grand chose des castelets et demeures nobles dont les noms suivent : Castelet ou
Pavillon de chasse d’Henri IV à Gaugeac, Grammensac, Tandou, Ségalas, Larthe,
Les Faures, Pécharvès et Négobiot : ce dernier lieudit aurait été autrefois, selon la
légende, le siège d’une bataille mémorable et on y aurait retrouvé une grande
quantité d’ossements humains et des squelettes d’animaux.

Après le hameau de « La Bonnétie », sur le haut du plateau, l’endroit est nommé
« Les Potences » : c’est ici, sur ce point dominant, qu’étaient dressés les gibets où
l’on pendait les condamnés de la juridiction bastidiale de Monpazier.
En 1910, les principaux revenus de la commune étaient produits par la
minoterie de « La Rousselie », la scierie mécanique du « Moulin de David » et par
« La Tuilerie » de Bonneville. Cette dernière était astreinte à fournir un revenu
patrimonial annuel, jusqu’à la révolution, de 500 tuiles et quatre comportées de
chaux, à remettre à la ville de Monpazier pour l’entretien des ouvrages et
bâtiments publics.
Il existe à « La Rouquette » un blason (sculpté au-dessus d’une porte) qui
représente les armes d’un « de Molinier » et les initiales de son épouse née Delours,
dont les parents étaient de riches minotiers. En 1645, il y avait un nommé Jean
Delours qui était archiprêtre du chapitre de Monpazier : y avait-il une parenté ?

Blason des « De Molinier »
A la Rouquette.
(Photo J-M.Baras - 2014)

Le château de Bonneville avait une position stratégique appréciable puisqu’il
résista, parfois avec bonheur, aux troupes qui l’assiégèrent moult fois.
Actuellement on discerne beaucoup de détails afférents aux défenses dont ce
bâtiment était doté, en particulier lors des guerres de religion. A cette époque,
Bonneville appartenait aux Dufau (orthographié également selon les documents
« Du Faut » et « Du Faud ».
Dès la fin du XVe siècle, les Dufau sont présents dans la région, plusieurs
d’entre eux figurent dans les personnalités marquantes de Monpazier comme
Consuls, comme Chevaliers, comme Juges, et aussi en tant que Bachelier/Docteur
ès lettres. Leurs armes étaient : d’azur au cygne d’argent sur une mer pareillement
d’argent, au chef cousu de gueules, chargé d’un croissant accosté de deux étoiles
d’or (Grd. Armor. de France).
Les Dufau étaient de souche noble, exemple : Dufau de Fontanelle, Dufau de
Lauzerte, Dufau de Bonneville. Ils étaient autorisés d’ailleurs, en raison de cela, au
port de l’épée ou au port d’arme : voir la décision du Maréchal Philippe de Noailles,
Gouverneur Général de Guyenne, en date du 17 septembre 1779 (in « notes de
l’Abbé Brugière »). L’un d’eux, Jean-Jacques Dufau, était en 1694, prêtre - docteur
en théologie et Chantre du Chapitre de Biron.
En 1680, le château de Bonneville devint propriété d’Etienne de Laval qui
l’acheta aux Dufau de Fontanelle grâce à la dot de Françoise d’ Escayrac, son
épouse. Les armes des « De Laval » étaient : d’argent à une croix de gueules,
chargée de cinq coquilles d’or et cantonnée de quatre aiglons de sable, (Grand
Armorial de France).
Etienne de Laval était de religion protestante : il dut se convertir au catholicisme
pour se marier. Parmi les « de Laval », il y en eut qui furent Maire de Monpazier,
Ecuyer, Chevalier de l’ordre de Saint-Louis, mais aussi Capitaine au régiment
Royal Dauphin : c’était le cas d’Etienne de Laval, mais il ne fut pas le seul à
posséder des titres honorifiques.
Certains lieux conservent encore des légendes, il en existe deux sortes
concernant le château de Bonneville ou ses alentours immédiats :

- La première légende prétend qu’il y avait dans une prairie, au voisinage de
Bonneville, une maison où vivaient un couple de fermiers et leur fille. Cette
dernière décida un soir, malgré l’interdiction du père et de la mère, d’aller danser à
Négobiot, « dussé-je danser avec le diable en personne, j’irai quand même ! » leur
dit-elle.
Arrivée à Négobiot, notre jeune écervelée se mit à danser éperdument, mais le nez
et les yeux de son cavalier se mirent à dégager subitement de la fumée et des
flammes sentant fortement le soufre. Affolement, panique de l’assistance -tout le
monde se bouscule et se précipite pour jeter de l’eau bénite sur ce danseur
infernal- : aussitôt aspergé, le diabolique personnage disparut dans un fracas
d’éclairs et de coups de tonnerre. Complètement effrayée et transie, la jeune fille
rentra chez elle. Par contre la légende laisse entendre que l’intéressée ne put
jamais se marier !
- La seconde légende dit qu’autrefois il y avait au château de Bonneville deux
demoiselles : ces vieilles filles avaient entendu dire qu’au « Chêne des Boules », à
minuit, le diable se montrait à quiconque y égorgeait un coq.
L’une des deux sœurs, voulant connaître la vérité, partit une nuit emportant un
coq et un couteau (ainsi qu’un chat noir roulé sous sa cape). Elle arriva au « Cassé
dé las Bolos », ce qui veut dire en français « le chêne des Boules », au moment
précis où les douze coups de minuit allaient retentir à l’horloge de Monpazier.
Aussitôt elle commença à saigner son coq en prononçant trois fois, en patois, cette
phrase fatidique « Al cassé dé laï boulo, you seï soulo (au chêne des boules, je suis
seule !).
Elle entendit alors dans son dos, une voix grinçante lui rétorquer « ço qué vaï pas,
coï ço qué as din ta capo ! » ; traduisons en français : « ce qui ne va pas, c’est ce
que tu as dans ta cape ! ».
Effectivement, chacun sait que les chats noirs ont une influence maléfique qui
s’oppose aux puissances infernales (on peut par exemple, supposer qu’entre Satan
et Lucifer il y ait des frictions, étant jaloux l’un de l’autre, tout en personnifiant
tous deux, la même assimilation démoniaque).
Effrayée, entourée d’éclairs, de coups de tonnerre, et d’odeurs sulfureuses, la
demoiselle prit ses jambes à son cou et repartit dans les ténèbres en courant. Elle
courait, elle courait sans se retourner, car derrière elle, elle entendait le galop du
monstre et elle sentait son souffle brûlant l’envelopper toute entière.
Elle arriva enfin toute essoufflée, morte de peur, dans la cour du château. Le chat
se sentant chez lui, jaillit de la cape (tel un diable bondissant d’un bénitier !) et
prit, illico, la poudre d’escampette.
Sa maîtresse, affolée, se jeta dans l’entrée de la porte pour se mettre à l’abri. A ce
moment là, horrifiée, alors qu’elle avait un pied dans le château et l’autre dehors,
elle sentit ses jambes se dérober sous elle car le diable venait de lui sectionner le
talon et ce, avant qu’elle ait pu refermer la porte.
Complémentairement à cette légende, il faut préciser que durant la révolution,
tous les biens mobiliers et immobiliers (ainsi que les domaines) furent confisqués
aux « de Laval » et loués à deux vieilles filles. Précisément, l’une des deux sœurs
était boiteuse !

Château de Bonneville (Photos J-M.Baras - 2014)

Nous ne pouvons honnêtement clore ce texte sur la commune de Gaugeac
sans évoquer, à nouveau, un lieu dont nous avons déjà parlé plus haut : le
hameau de « Péchalvès ».
En effet, ce groupe de maisons garde, en son sein, un très beau bâtiment qui
mériterait d’être classé « Monument historique ».
Il s’agit d’une remarquable tour hexagonale à laquelle il manque
(malheureusement) le faîtage d’origine. La toiture actuelle est tout bonnement
affreuse, c’est pitié de voir un si bel édifice aussi mal coiffé. A l’intérieur figure une
date : 1598, probablement celle de la construction, ce qui la situerait en fin du 16e
siècle.
Le propriétaire, M. Goulpié Fernand, serait d’accord pour que l’Etat ou le
Département veuillent bien lui apporter une aide financière et architecturale
destinée à la restaurer.
L’intérieur de cette tour à six pans est occupé par un bel escalier en colimaçon,
entièrement réalisé en pierre. Chaque marche de l’escalier est taillée d’une seule
pièce, l’une des extrémités prend appui dans le mur de la tour et l’autre extrémité
forme un élément du pivot central (ou un noyau de la colonne centrale) d’où se
déroulent toutes les marches.

Tour hexagonale de Péchalvès et son cadran solaire endommagé (photos J-M.Baras - 2014)

(La toiture de la tour a depuis été refaite, il y a une dizaine d’années, ainsi que celle de
l’immeuble en 2014).

Le morceau de choix est, incontestablement, une sorte de « panneau » carré
en pierre, d’environ 70 cm de côté, qui est encastré dans le mur extérieur de la
tour au-dessus de la porte d’entrée.
Les motifs qui décorent ce « panneau » -en réalité il s’agit là d’un blason-,
sont sculptés en bas-relief, sauf la date, 1600, et la devise suivante, inscrite en
latin : « SUB UMBRA ALARUM TUARUM » dans le cartouche supérieur, et
« PROTEGE ME DOMINE » dans le cartouche inférieur. La date et la devise sont
gravées en creux dans la pierre. En français, cette devise peut se traduire ainsi :
« Sous l’ombre de tes ailes, protège moi Seigneur ».
Au centre du « panneau » se trouve un écu d’inspiration germano-polonaise,
fleuronné et chargé, -avec de part et d’autre de cet écu- deux rameaux d’olivier
qui se croisent.
Cet écusson est fleuronné et chargé, avons-nous dit : effectivement il comporte une
feuille de chêne en haut, et une bande placée en diagonale. La « bande » est une
pièce honorable qui va de l’angle dextre du chef à l’angle senestre de la pointe.

Blason scellé sur la tour devant la porte d’entrée (Photo J-M.Baras - 2014)

Cet ensemble héraldique représente apparemment une tradition de paix,
d’honorabilité et d’humilité. Quand à savoir quelle était la personne concernée par
les armes précédemment décrites, on peut difficilement se prononcer. On peut
supposer que ces armes appartenaient, soit à l’épouse du propriétaire, soit au
propriétaire lui-même, c'est-à-dire : le sieur de Pourquery de Péchalvès de La
Bigotie et autres lieux.

Comme on peut le constater ci-dessus, les armes des « de Pourquery »
étaient « de gueules à un porc-épic de sable au chef d’argent chargé d’un aigle
déployé, accoté de part et d’autre de trois oliviers de sable » (par contre leur devise
ne figurait pas sur l’emblème héraldique détaillé dans ces quelques lignes).
En ce qui concerne le panneau sculpté en bas-relief, il est possible qu’au
moment de sa réalisation en tout début du 17e siècle, -la renaissance ayant pris le
relais du gothique- que Daniel de Pourquery ait voulu mêler ses symboles
héraldiques à ceux de son épouse et obtenir ainsi un ensemble qui leur soit
spécifique. Ou bien, l’art et la mode ayant changé, que Daniel de Pourquery et le
sculpteur aient voulu créer un blason plus décoratif et, excusez-nous l’expression
que l’on emploie maintenant, pour qu’il soit davantage « dans le vent » !
Qui étaient ces « de Pourquery » ?
Ils étaient propriétaires de Péchalvès du 15e au 18e siècle.
La création de cette gentilhommière et de sa tour fut certainement l’œuvre de
Daniel de Pourquery de Péchalvès qui était juge, en 1581, de la juridiction de
Monpazier (ainsi que son père). Il fut, en 1594, délégué de la ville de Monpazier
pour présenter les doléances des croquants de la région au représentant du roi
Henri IV.

Tour Hexagonale de Péchalvès (Photos J-M.Baras - 2014)

La lignée des « de Pourquery » était honorablement connue à Monpazier et
dans tous ses environs. On retrouve fréquemment leurs traces jusqu’à l’époque de
la révolution dans les documents les plus divers : de Pourquery de Saint-Marc, de
Pourquery de Roussilles, de Pourquery de Boisserin, de Pourquery de Péchalvès de

la Bigotie, etc… Ils furent consuls, avocats, notaires, lieutenant de police,
échevins, prélats, etc, etc…
Ils étaient hommes de dialogue et furent appréciés pour leur bonté, leur droiture,
leur probité et leur dévouement.
Si certaines personnes sont intéressées par le passé des « de Pourquery » et
par la vie de tous les jours à Monpazier autrefois, il leur suffit d’examiner aux
archives de la ville de Bergerac « Le fond de Pourquery de Boisserin ».
=============
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