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Je veux que pendant des siècles, on continue à discuter sur ce que j'ai été, ce que j'ai pensé, ce que j'ai voulu.

Assemblée Générale
les 6 et 7 octobre 2007 à Chalais

Compte-rendu

Par Marie Paule Girard

Chalais et Grignols

Le samedi  6 octobre 2007,  la  présidente de l’association convoquait  ses chers  adhérents afin  de tenir
assemblée générale dans un des lieux illustres fréquentés par Charles Maurice. Cette année, le choix s’est
porté sur le site de Chalais et il était grand temps de s’y rendre, compte tenu des événements à venir.

La ville de Chalais est surprenante, le château à la masse
imposante,  domine  telle  une  couronne  sur  son  éperon
rocheux. Une fois passé le pont- levis, la cour spacieuse
nous permet  de découvrir  un bel  ensemble architectural.
C’est une construction très ancienne, remaniée aux XVIe et
XVIIe  siècles,  dominée  par  une  haute  tour  avec
mâchicoulis

Monsieur  le  docteur  Jean  Lacamoire,  ancien  maire  et
érudit,  nous  accueille  et  nous présente  ce château  pour
lequel il a tant donné ; il explique son passé, l’histoire des
seigneurs de Chalais qui l’occupent dès le XIe siècle et il
devient l’un des fiefs des Talleyrand à partir du XIIIe siècle
et il évoque le court passage de notre Talleyrand dans ces
lieux, le petit parisien qui avait entre 4 et 8 ans et est venu
se ressourcer auprès de son arrière grand-mère

En entrant, nous découvrons une belle galerie, un escalier élégant, des
salles bien rénovées,un cabinet peint … Mr Lacamoire rappelle, avec
les ouvriers qui ont travaillé avec lui, combien il s’est investi pour rendre
ce bâtiment agréable, utile et visitable pour les touristes. Il manifeste
aussi son souci du devenir de cet ensemble acheté par des promoteurs
pour en faire un hôtel de luxe …

Ensuite le groupe se déplace vers un autre promontoire , en face du
château  et  là  nous  attend  un  très  joli  cloître  bien  mis  en  valeur,
enchâssant la riche église Saint Martial .Le monastère ruiné pendant les
guerres de religion a été rétabli  par Françoise de Montluc, Dame de
Chalais.

Restauré depuis  1996,  il  se  visite  ainsi  que l’église  qui  présente un
tympan sculpté, des chapiteaux ouvragés et des peintures en trompe
l’œil à l’intérieur.

Petite collation dans une salle municipale donnant sur le cloître bien
rénovée et agréable puis conférence de Monsieur Patrick Esclafer de la
Rode , sur la vie des familles qui vécurent ici et marquèrent histoire.

Les amis de Talleyrand sont attendus au 1er étage du château pour le
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déjeuner et découvrent le menu avec « premier service », granité, « deuxième service », les douceurs et le
gâteau chocolat chaud et sa glace caramel.

La présidente nous rappelle à l’ordre, il faut siéger en assemblée générale et donc revenir dans la belle salle
d’en face, occasion d’admirer le panorama sur les collines à l’entour.

…/…

Les membres du conseil d’administration restent sur
place pour délibérer, les autres font le tour de la ville
avant de revenir pour le dîner au château

A la  tombée  de  la  nuit,  il  nous  est  fait  une  belle
démonstration de la fermeture du pont-levis dont le
mécanisme fonctionne encore très bien

Ce  soir,  les  tables  sont  dressées  au  restaurant,
l’apéritif copieux est servi dehors, il fait très bon, l’air
est doux et prête à la mélancolie ; le menu délicat est
servi,  agrémenté par le bavardage d’une guide de
l’office  du  tourisme,  se  présentant  comme  Marie-
Françoise de Rochechouart-Mortemart, âgée de 72
ans et attendant l’arrivée de son arrière petit-fils, le
petit  Charles  Maurice  et  discutant  avec  Mr  de
Chamillard sur le thème de l’éducation de celui -ci.

Un dessert illuminé termine le menu et ensuite nous
repartons  en  remarquant  le  tracé  lumineux assuré
par Mr JL Bruneau, le restaurateur, pour nous rendre cette dernière soirée au château inoubliable.
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Le lendemain, la Présidente et l’organisateur Mr Gazel
nous  donnent  rendez-vous  au  château  de  Grignols,
situé en Dordogne au sud de Périgueux.

Mr Gazel a tout prévu, le trajet à effectuer à travers les
routes de campagne mais certains ont fait des détours
et nous sommes enfin rassemblés vers 11heures dans
la cour de ce château fort que l’on atteint après avoir
effectué une grande boucle autour du bourg.

Mr et Mme Trimble, les propriétaires du château nous
accueillent avec gentillesse et sourire.

Mr  Patrick  Escafer  de  la  Rode  nous  présente  cette
forteresse construite au Moyen-Âge, chef d’œuvre de
l’architecture militaire, qui subit de nombreux sièges et
fut anéantie par l’armée du prince de Condé, lors de la
fronde.  Berceau et  demeure des Comtes Talleyrand-
Périgord

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, achetée par un particulier qui relève beaucoup
de murs et redonne vie et complétée par les propriétaires actuels qui investissent
leur  temps et  leur  argent  pour nous permettre d’admirer  ce qu’est  devenu ce
monument historique.

Nous partons faire le tour des douves, des remparts, des courtines, du chemin de
ronde et découvrons la diversité de cet ensemble ; visite de belles salles avec
cheminées immenses, remeublées avec goût et Mr Trimble a plaisir a expliquer
les travaux effectués depuis 7 ans.

Enfin,  nous  entrons  dans la  dernière  salle  rénovée,  plafond  très  haut,  toiture
refaite,  galerie  reconstituée,  cheminée  encore  plus  imposante,  décorée  des
blasons avec lions et ornée de la célèbre devise « Re que Diou » et dégustons
encore  un  excellent  menu  servi  par  un  traiteur  sous  les  portraits  de  deux
membres  de  la  famille
Talleyrand-Périgord
dernièrement acquis.

Chacun est ravi, mais le temps a bien passé et il faut se
quitter maintenant. Nous remercions nos hôtes, qui sont
membres de notre association et fiers d’avoir fait vibrer
ses  lieux  du  souvenir  de  Talleyrand  et  qui  repartent
demain vers Little Rock.

Un grand merci à l’organisateur et son épouse, toujours
disponible pour nous aider, et rendez-vous l’an prochain
dans un autre lieu de prestige.

Marie Paule Girard
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