La légende du squelette retrouvé au château de Montcigoux
L’histoire du squelette commence au XIXème siècle, par un amour incestueux entre un frère,
Ernest, et sa sœur, Celine, hobereaux du village de Montcigoux. Suite à une brouille avec un
autre frère, les amoureux s’enfuient en Californie où débutait la ruée vers l’or. La légende raconte alors qu’à leur retour, Ernest fut assassiné par son frère, et Celine enfermée dans la tour.
En 1913 un squelette est retrouvé au château : s’agit-il d’Ernest ?

Boucle courte des 3 châteaux
St Pierre de Frugie - Montcigoux

Ecouter le reportage de France Inter: « le fin mot de l’histoire du squelette de Montcigoux »

Le hameau de Moncigoux
Le château privé des XIV et XVIIIème siècles qui domine le hameau est le cadre de la
légende du squelette d’Ernest. Les maisons du hameau sont construites avec les pierres
du pays (granit et gneiss) et sont posées sur le socle rocheux. L’encadrement des fenêtres est soit en pierre soit en bois ou argile selon les moyens du propriétaire. Une
treille est souvent placée devant la maison, la chaleur du mur aidant à la maturité du
raisin. Les puits souvent profonds (15m) étaient le fruit d’un travail collectif. Près du
village se trouve le lavoir qui constituait un élément important de la vie sociale. Depuis la
source, des petites retenues d’eau sont aménagées dans le vallon pour irriguer.
La hêtraie à proximité accueille des refuges pour insectes, oiseaux et chauve-souris.
La fontaine de Bissou
Ici, comme dans beaucoup d’endroit où il y a eu des civilisations celtes, il y a une
croyance dans le pouvoir de certaines fontaines. Beaucoup de ces fontaines ont été
christianisées au cours des siècles ce qui explique les noms de saints souvent liés à ces
endroits. Pour bénéficier des bienfaits de la fontaine, il fallait voir une « metteuse de
part » (généralement une femme).
Cette dernière faisait des incantations avec des bouts de charbon, et indiquait la bonne
fontaine et la bonne pratique pour guérir : l’eau à boire, à étaler sur la partie malade etc.
Ensuite le malade devait faire une offrande à l’esprit de la fontaine, ou à un saint.
Le pouvoir de la fontaine de Bissou n’est plus connu aujourd’hui, contrairement à
d’autres fontaines « actives « du nord Dordogne.
La voie de chemin de fer
La voie ferrée reliait Bordeaux à Genève et permettait de rejoindre Lyon sans passer
par Paris. Elle passe ici à 450 mètres d’altitude à proximité du point culminant entre
périgueux et Limoges. Pour tenir le talus, les ingénieurs à l’époque ont planté des
Robiniers ou Faux acacias qui ont un ancrage important au sol et vit en milieu drainant.
Ce bois pouvait également être exploité pour faire du miel ou des piquets car c’est un
bois imputrescible.
L’arrivée de la voie de chemin de fer a permis à son arrivée en 1860 un développement de l’économie en permettant d’exporter les productions locales, et de bénéficier
facilement des amendements (engrais ) pour l’agriculture.

Départ : Terrain de foot Montcigoux
Point GPS longitude : 1.00535 E
Le village de Montcigoux situé aux confins
de la Dordogne, de l’ancienne tribu des
petrocores, et de la Haute Vienne, de la
tribu des Lemovices, offre un bel exemple
d’architecture vernaculaire, dominé par un
château abritant une étrange histoire.

Point GPS latitude : 45.60670 N

Distance : 6 km
Dénivelé : 523 m positif
Temps de parcours : 2 h
Niveau difficulté : facile
Balisage : jaune et feuille rouge (raccourci)

QR CODE

Bureau d'Information Touristique Jumilhac le Grand
Découvrir le chemin avec M. Chateau, raconteur du pays
http://bit.do/montcigoux

05 53 52 55 43 bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

Depuis le terrain de foot de Montcigoux, passer derrière les ves aires et prendre la première route à droite. Passer derrière les buts, puis con nuer tout
droit en longeant la peupleraie. Descendre dans la peupleraie à droite pour
aller voir la source et le lavoir, puis, remonter sur la route. Con nuer en remontant vers le village. Dans le virage qui$er la route pour un chemin à droite.
Passer devant l’entrée du château. Descendre le long d’un chemin oﬀrant un
beau point de vue. Au fond du vallon prendre sur la gauche, puis remonter sur
un chemin à nouveau à gauche. Con nuer tout droit jusqu’à l’intersec on avec
une route.

Stade de foot
Le village

Le chemin de fer

Prendre la route sur la droite, puis la première route à gauche à quelques
mètres. Avant la première maison et face à un autre chemin, tourner à droite.
Passer le long de la maison, con nuer, arriver à une pe te route, la prendre
sur la droite puis tourner de suite sur le chemin à gauche.

Traverser le hameau de Vassoux, passer la ligne de chemin de fer, puis prendre
aussitôt à gauche en suivant le balisage rouge (a$en on balises jaunes = grand
circuit). Con nuer sur la pe te route, puis face à une maison, prendre le chemin à droite qui descend dans les bois. Passer la fontaine de Bissou, tourner
sur la droite à l’intersec on avec un autre chemin. Con nuer tout droit pour
ra$raper les balises jaunes.
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Les suivre sur la gauche au carrefour de plusieurs chemins, puis remonter jusqu’à la route. Ne pas la prendre et tourner de suite à droite sur le chemin.
Con nuer, puis tourner sur votre gauche pour rejoindre le chemin de fer. Traverser, con nuer jusqu’à Montcigoux.

