
SORTIE DU 12 OCTOBRE 2017 

CHATEAU DE PUYMARTIN et LASCAUX IV 

Nous étions 42 adhérents, désireux de visiter le château de Puymar-

tin et le Centre international d’art pariétal Lascaux IV. Par instants, 

quelques timides rayons de soleil perçaient le brouillard, nous lais-

sant espérer un ciel dégagé. Que nenni ! Un guide jeune, au léger 

accent belge, sut avec quelques traits d’humour nous conter agréa-

blement l’histoire des lieux. 

Ce château aux tours crénelées, construit au XIIIème siècle mais détruit pendant la 

guerre de Cent Ans, offre la particularité de n’avoir subi aucun dommage par la Révolu-

tion française, ni par incendie ou intempérie. Cet édifice est resté dans la famille de 

Montbron jusqu’à nos jours. Commentée avec talent, la visite du château commença 

par la petite chapelle du XIXème siècle, située à l’entrée.  

A l’intérieur nous découvrîmes une riche décoration en mobilier, tapisseries et ta-

bleaux. Normalement fermé au public pour cause de dégradation par tag malveillant, 

nous eûmes droit à la découverte du cabinet mythologique original, unique en Périgord 

et classé Monument Historique. La reproduction exacte dans une autre pièce du châ-

teau est ouverte à tous les visiteurs.  

Tout le groupe contenait à peine dans la petite pièce de la tour nord où Thérèse de Saint-Clar fut enfermée, em-

murée par son mari jaloux. Depuis sa mort, court la légende de la Dame Blanche dont le fantôme hante les lieux. 

D’ailleurs, au cours de la visite nous avons pu frissonner en ressentant sa présence, en entendant ses pas et cla-

quer une porte… ! 

 

 

A cause d’un léger retard sur l’horaire prévu, le bon repas préparé au restaurant « Les terrasses de Lascaux » 

nous fut servi complaisamment avec la célérité requise pour honorer l’horaire strict de la visite suivante. 

Cabinet mythologique 
Petite pièce où fut em-

murée la Dame Blanche 

La chapelle 



Au Centre international d’art pariétal, deux 

groupes furent constitués. Equipés de tablettes 

tactiles et de casque audio, nous suivîmes le 

guide qui retraça l’historique, puis en suivant 

un circuit nous fit visiter cette reconstitution 

minutieuse de la grotte de Lascaux. Tempéra-

ture, hygrométrie, reliefs, couleurs tout est 

reproduit à l’identique de l’originale. Des éclai-

rages discrets, judicieusement placés nous ont 

permis d’admirer le travail artistique de nos 

lointains ancêtres.  

Après une heure de visite guidée, vint en seconde partie la visite 

libre. Dans une grande salle où sont exposés plusieurs éléments 

de décors, des maquettes ou des outils, les tablettes tactiles fu-

rent mises à contribution à proximité de ces différents endroits 

pour voir et entendre les commentaires spécifiques.  

 

 

 

 

 

 

D’autres salles d’exposition de peintures ou de cinéma 3D 

complétèrent ce parcours qui jette un pont de plusieurs mil-

lénaires entre l’homme de Cro-Magnon et l’Homo-erectus du 

XXIème siècle. 

 

Chacun est reparti heureux d’avoir ainsi rendu hommage à nos valeureux aïeux, à leurs sens artistiques mis en 

valeur dans ce site exceptionnel à la pointe des techniques modernes, aux contrastes saisissants. 

Jacques Clérin 
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