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Remettre en honneur les
pieux pèlerinages d’autrefois

C

e livre est publié dans
la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte
plus de 3260 titres à ce jour.
« Lors d’un intéressant
voyage dans le midi de la
France, écrit l’auteur, j’eus
le bonheur de visiter les principaux sanctuaires de cette
contrée, dont ils sont la richesse et la vie. Les diverses
légendes qui se rattachent à
chacun de ces sanctuaires
rappelèrent à ma mémoire
l’événement merveilleux qui
fit construire, dans les temps
anciens, l’humble chapelle
de Notre-Dame-des-Clercs
de Nontron, et qui popularisa la dévotion dont elle est
ici toujours l’objet. Au lieu
de poursuivre, sans pouvoir
réussir, à défaut de ressources suffisantes, la construction d’une seconde église,
pourquoi, me demandai-je
alors, n’entreprendrait-on
pas la restauration et l’agrandissement de cette chapelle,
avec le double avantage de
remettre en honneur les pieux
pèlerinages d’autrefois, et,
même en faisant une belle
église, de limiter nos dépenses aux ressources dont nous
pourrions sûrement disposer ? Mais, à mon retour,
Monsieur le Curé, je vous
trouvai en pleine réalisation
de ce projet et je n’eus plus
qu’à vous entretenir de notre légende sur laquelle je
vous promis de recueillir
quelques notes historiques. »

par L. Ribault de Laugardière
Du minerai de fer
était extrait du Nontronnais

A

u cœur du Périgord vert, presque à
équidistance de Périgueux, Limoges et
Angoulême, la ville de Nontron
qu’aucun axe routier important ne desservait,
fut longtemps très enclavée, ce qui constitua
un frein considérable à son développement
économique. Elle existait pourtant probablement déjà mille ans avant notre ère et subit les
ravages de nombreux envahisseurs et notamment les Sarrasins, au VIIe siècle et les Normands, deux siècles plus tard. Donnée par les
comtes de Limoges à l’abbaye poitevine de

Charroux au VIIIe siècle, la cité changea
souvent d’appartenance avant de devenir sous-préfecture du département de la
Dordogne, sous la Révolution. Son ancienne prison civile fut transformée en
prison militaire entre 1940 et 1946. Des
suspects et des condamnés politiques, principalement communistes ou trotskistes y
furent enfermés. Sous le régime de Vichy,
elle fut également le lieu d’incarcération
de résistants. Jusqu’au milieu du XIXe siècle
et depuis l’époque gallo-romaine, du
minerai de fer était extrait du Nontronnais
qui possédait de nombreuses forges et
des hauts-fourneaux. Débutée vraisemblablement au Moyen Âge, l’activité de
la coutellerie est toujours présente. La
fête du Couteau rassemble encore chaque
année plus d’une centaine d’exposants.

La prise de Nontron
par Coligny
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La fondation de Nontron est tout d’abord relatée.
L’auteur étudie ensuite les actions et les faits
militaires : l’invasion romaine ; les Sarrasins ; les
Normands ; les guerres contre les Anglais ; les
guerres féodales ; les guerres de Religion ; la
Ligue ; la Fronde. Il évoque le régime civil, avec
l’état de la baronnie de Nontron en 1500 ; le
dénombrement des vingt-deux châtellenies ; l’organisation de 769 à 1792 ; les institutions municipales. Il consacre un chapitre à l’état judiciaire
et retranscrit la composition de la juridiction de
Nontron en 1789. Il s’intéresse ensuite aux institutions religieuses et aux monuments, avec : le
culte et les monuments druidiques ; le christianisme ; le couvent des bénédictins ; le moustier
de Saint-Sauveur ; l’aumônerie et la chapelle
Saint-Sébastien ; la maladrerie ; l’église SaintÉtienne ; le couvent des cordeliers et l’église
Saint-François ; la chapelle Saint-Roch ; le couvent et l’église de Sainte-Claire ; la chapelle de
Notre-Dame-des-Clercs. Il consacre une partie de
son étude à la légende de la Vierge miraculeuse :
la découverte de la statue ; la construction de la
chapelle ; son érection en église paroissiale ; la
ruine des six églises préexistantes. Le dernier
chapitre est consacré à la topographie et à la
proposition d’un itinéraire. De nombreuses notes
et pièces justificatives complètent l’ouvrage : la
blessure de Richard Cœur de Lion ; la prise de
Nontron par Coligny ; la Fronde à Nontron,
Puyguilhem, Villars et Lachapelle-Faucher ; l’état
de Nontron en 1502 ; le régime civil et municipal ;
l’état judiciaire ; les institutions religieuses ; la
construction de Nontron, son état en 1802 et les
améliorations ; la légende de Barberousse ;
Jumilhac et Lanouaille ; l’état de Thiviers en
1502 ; la sentence de 1645 contre la paroisse
d’Abjat ; les papiers brûlés en 1793.

NOTES HISTORIQUES SUR LE NONTRONNAIS
LÉGENDE DE LA VIERGE MIRACULEUSE DE NONTRON

L

a forteresse de Nontron fut bâtie dès les premiers jours de l’invasion franque, au point d’intersection de quatre
provinces, sur la pointe d’un mamelon en forme de promontoire et dont l’extrémité était protégée par un large
et profond fossé taillé dans le roc. Ainsi isolé, le château prit une valeur stratégique d’autant plus considérable
qu’il permettait de surveiller le passage des marchandises et des bandes se rendant du midi dans le centre. En 769,
Roger, comte de Limoges, et sa femme Euphrasie, donnèrent la châtellenie à l’abbaye de Charroux qu’ils venaient
de fonder en Poitou, alors que le bourg de Nontron s’était déjà formé. Dans les premières années du IXe siècle, le
territoire fut saccagé par les Normands et jusqu’en 1453, date à laquelle le roi Charles VII réunit la Guienne à sa
couronne, Nontron prit part aux luttes périodiques que soutinrent le Limousin et le Périgord contre la domination
étrangère. En 1199, Richard Cœur de Lion profita de la trêve conclue avec Philippe Auguste pour tirer vengeance des
seigneurs qui s’étaient soulevés contre lui. Après s’être emparé de Périgueux et avoir échoué à Excideuil, il prit
d’assaut Nontron, qu’il livra à la dévastation et au pillage. Pour L. Ribault de Laugardière s’appuyant sur la chronique
de Gervais de Cantorbéry, c’est au cours de ce siège que Richard Cœur de Lion reçut la blessure qui entraîna sa mort
quelques jours plus tard devant Châlus. Au début du XIIIe siècle, la forteresse fut restaurée et le bourg fut entouré de
murailles, de tours et de fossés, devenant ainsi une sorte de citadelle. Après trois siècles de domination anglaise,
Nontron subit les ravages des guerres de Religion. La garnison de quatre-vingts hommes et les habitants qui tenaient
pour les catholiques refusèrent d’ouvrir leurs portes à l’amiral Coligny qui repartit en laissant à Antoine de
Larochefoucauld-Chaumont le soin d’assiéger la forteresse, de passer la garnison au fil de l’épée, de massacrer les
villageois, de se livrer au pillage et de saccager les églises Saint-Étienne et Saint-Sauveur. Bien que Nontron soutînt
encore plusieurs sièges sous la Ligue, les dommages dont avaient souffert ses murailles l’obligèrent à se plier aux
lois de ses envahisseurs successifs. Á l’époque où le couvent et l’église des dames de Sainte-Claire furent fondés
et qu’y fut établi un pensionnat de demoiselles qui devint très florissant, les habitants furent témoins d’un fait surnaturel
qui fut à l’origine de la légende de la Vierge miraculeuse et de la création de la chapelle de Notre-Dame-des-Clercs.
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