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Pour l'association "Hautefort Notre Patrimoine", la municipalité de La Chapelle-Saint-Jean et
l’Agence Culturelle Départementale, jeudi 7 mars 2019, Jean-François Gareyte a rapproché
Lawrence d’Arabie du Périgord. Avant d’être d’Arabie, Lawrence a été aussi un peu du Périgord
: alors qu’il n’a pas encore 20 ans, il parcourt à bicyclette les routes du Périgord sur les traces
de Richard Cœur de Lion. En août 1908, étudiant en histoire médiévale, il s’arrête à Hautefort,
un peu déçu de ne pas trouver un donjon qui l’aurait ramené au temps des Plantagenet. Ses
recherches sur l’influence des croisades sur l’architecture militaire européenne le conduisent
alors au Proche-Orient. Au service de l’Empire britannique, il sera emporté par un destin qui le
dépasse, assez loin de la légende hollywoodienne. Plus qu’un grand stratège, il fut un écrivain
de talent gravitant dans la sphère des auteurs anglais ou américains de la première moitié du
XXe siècle, grands admirateurs de la langue des troubadours.
- Photo : Jean-François Gareyte a rapproché son public à Lawrence d’Arabie

Article du 1er mars 2019 : annonce de l'événement. Une conférence sur le thème "Lawrence
d’Arabie, entre mythe et réalité" aura lieu à la salle des fê

tes de La Chapelle Saint-Jean le jeudi 7 mars 2019 à 20 heures avec "Hautefort, Notre
Patrimoine". Elle sera animée par Jean-François Gareyte. En 1908, le jeune Thomas Edward
Lawrence, futur Lawrence d’Arabie, sillonne l’ouest de la France à vélo. Comment devient-on
légende ? Cette médiation revient en détail sur le périple de ce jeune cycliste à travers le
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Périgord et le Limousin et sur les passions qui expliquent son parcours. Entrée libre et pot de
l’amitié.
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