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LA PAGE DE L’AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE 

SERRIGNY (1950 – 1961) 

 

2020 : non, nous ne sommes pas allés en Italie au mois de juin comme prévu, car le coronavirus a mis 
un frein à tous nos projets. Cependant, comme l’Amicale des Anciens Elèves de Serrigny fait des projets 
à long terme, celui de 2021 à destination du Périgord Noir et du Quercy s’avéra possible du 15 
au 19 septembre 2020. 30 personnes ont pu visiter le magnifique jardin du Manoir d’Eyrignac, 
la ville médiévale de Sarlat-la-Canéda avec l’énigmatique Lanterne des Morts, le grand marché aux 
produits locaux du Périgord, Domme, bastide royal du XII ièmes., accessible avec un petit train, pour 
nous offrir un panorama exceptionnel du haut de son promontoire, Roque-Gageac pour une balade 
en gabare (bateau à fond plat) sur la Dordogne. Le Quercy nous accueillit ensuite pour découvrir le 
Gouffre de Padirac, merveille de la création, haut lieu de la spéléologie, avec une promenade 
inoubliable en barque sur la rivière souterraine de 2,2 km. Ce fut ensuite la découverte dans cette 
même région de la citée sacrée de Rocamadour agrippée à la falaise ; là, on apprit que la pénitence 
infligée aux pèlerins, était de gravir à genoux le grand escalier de 216 marches, en récitant à chaque 
marche un « je vous salue Marie ». Le lendemain fut la visite de Lascaux IV pour un retour sur les 
traces de Cro-Magnon sachant que la grotte originelle a été ouverte au public en 1948 pour fermer en 
1963 à cause de la maladie verte due à des algues. Lascaux II, un fac-similé reproduisant 1/3 de la 
grotte originale fut achevé en 1983 dans un grand blockhaus de béton. Lascaux III est en fait, 
l’Exposition Internationale itinérante depuis 2012 et Lascaux IV qui a ouvert ses portes en 2016 à 
Montignac, reproduit l’intégralité de la grotte préhistorique sur des coques en résine, avec des 
animaux sauvages et des figures géométriques. Nous longeons ensuite la Vézère jusqu’aux EYZIES de 
Taillac aux falaises impressionnantes. La Roche St Christophe à Peyzac-le-Moustier est un site 
troglodyte, où se trouve un mur de calcaire d’un km de long et de 80 m de haut ; il est creusé d’une 
centaine d’abris sous roches et de terrasses aériennes. La Roque fut victime de toutes les guerres de 
cent ans et de religions. « Jacquou le Croquant » est un roman qui raconte l’histoire d’un jeune paysan 
orphelin qui se bat contre les injustices. La Roque St Christophe est aujourd’hui un conservatoire de 
machines de génie civil et autres, sous un grand abri de 400m connu sous le nom de Boulevard de 
l’humanité. Des sépultures témoignent de la présence humaine depuis au moins 55 000 ans. C’est un 
site mondial Incontournable ! Avant de retourner à l’hôtel de Souillac dans le Lot, où nous aurons passé 
quatre nuits paisibles avec un accueil chaleureux, nous devions aller voir une ferme avec 
démonstration de gavage d’oies, dégustation et vente de produits locaux (foie gras, rillettes, pâtés, 
grattons d’oie ou de canard…). 

Sur le chemin du retour, une étape obligée à Castelnaud-La-Chapelle nous permit de visiter le 
château des Milandes où Joséphine Baker « la Vénus d’Ebène » dont le costume le plus connu du 
Music-Hall est la fameuse ceinture de bananes, s’y installa en 1947 puis, elle adopta 10 garçons et 2 
filles d‘origines et de religions différentes. 150 personnes étaient à son service pour entretenir le 
château et 300 ha de terrain. Ce fut vite un gouffre financier.       L’année 1968 fut très éprouvante, elle 
put rester au château jusqu’en mars 1969 date à laquelle elle fut chassée comme un chien avec sa 
tribu ; c’est Grâce de Monaco qui lui vint en aide en lui procurant une villa sur les coteaux de la 
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Principauté pour élever au mieux ses enfants qu’on appelait « la tribu Arc-en-Ciel ». Elle mourut le 12 
avril 1975. Aujourd’hui le site est à voir absolument. Château aux vitraux magnifiques, jardins aux fleurs 
blanches (magnolias), des arbres de toute essence et un grand jet d’eau agrémentent ce lieu 
paradisiaque. Une volière avec 160 perruches et un spectacle de rapaces de 30 minutes ont su captiver 
notre attention. Le repas au château nous rappela que nous étions en Dordogne et que nous avons 
dégusté tout au long de notre séjour des spécialités périgourdines (velouté aux cèpes ou magret de 
canard ou d’oie fumée ou marbré truffé ou terrine de foie gras, pommes de terre sarladaises, cabécou 
ou rocamadour, gâteau aux noix ou fondant à la châtaigne, vin de Bergerac.  

Le samedi 3 octobre 2020 a réuni 50 personnes dont 16 personnes de Serrigny sur la Place du Bourg, 
pour une destination proche de Montbard en Côte d’Or, afin de visiter deux sites incontournables : 

Les forges de Buffon au bord de l’Armançon sur la route royale de Paris à Lyon, crées par le 
Comte de Buffon en 1768. En un seul lieu se trouve un complexe sidérurgique : le haut fourneau avec 
une grande roue hydraulique pour actionner la soufflerie et y produire des gueuses, l’affinerie avec 
une forge dotée de deux martinets et de 2 soufflets pour décarburer la fonte et transformer les barres 
en 5 m de long, la fenderie pour découper des barres en produits semi-finis. Cet ensemble architectural 
regroupe une partie industrielle et une partie domestique admirable. Le canal de Bourgogne vint 
modifier le fonctionnement. Inondation et incendie entraîneront le déclin et une cimenterie s’y installa 
pendant 50 ans. 

 
L’Abbaye de Fontenay fondée par Saint Bernard de Clairvaux en 1118, est la plus ancienne 

abbaye cistercienne conservée au monde. Elle est la propriété d’une même famille aujourd’hui et pour 
sa conservation, elle est ouverte toute l’année. On y retrouve le cloître intact depuis le 12ième s. 
merveille de l’art roman, l’église est magnifique, les nouveaux jardins agrémentent la visite. La lumière 
de Fontenay éclaire à toute heure les bâtiments, les jardins et les forêts avoisinantes, elle est 
recherchée par les photographes. Fontenay sert aujourd’hui de décors de cinéma pour des films 
historiques.      

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Marie-France Mathey 
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Padirac Domme La Roque Gageac 

Plan de la ville de Rocamadour Lascaux IV à Montignac 

Les Eyzies et la Roque St Christophe 

ALBUM PHOTOS 2020 DE L’AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE SERRIGNY (1950-1961) 

Les Milandes Joséphine Baker 
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Sarlat la Canéda le 
marché 

Le Périgord et le Quercy 

Du 15 au 19 septembre 2020 
inclus 

L’Abbaye De Fontenay 21 

Les Forges de Buffon (21)  ===> et 

Journée du 3 octobre 2020 


