
Communiqué par M. Bertrand, Directeur d'école à La Rochefoucauld.
Bulletin Départemental de la Charente, Études Locales, 1re année, n. 5, novembre 1920.

La Légende de la Belle Tamira

Après la mort de Abdel Rhaman, leur chef, à la bataille de Poitiers (732), des bandes de Sarrasins
trouvèrent un refuge en Angoumois, vers Sigogne, Le Breuil, Dirac, Sers et Cognac.

Dans un conte de Noël, Valory Le Ricolais rappelle la légende de ce passage des Sarrasins en notre pays:

"En ce temps-là un guerrier d'une stature colossale, musclé en hercule, vaillant comme les chefs gaulois
qui luttèrent contre les Huns, avait triomphé des Esclavons, des Frisons, des Espagnols et des Sarrasins,
et sauvé - c'est son grand titre de gloire - notre pays de l'invasion musulmane, aux environs de Poitiers.
Le Duc des Francs reçut en récompense le nom de Mariel, car 300.000 Arabes tombèrent sous le glaive et
la framée. Ceux qui échappèrent, saisis d'épouvante, cherchèrent, depuis les rives du Clain jusqu'à
Narbonne, un refuge dans les grottes, les églises et les couvents. Beaucoup se fixèrent dans nos contrées
et y conservèrent le nom de Maurins et de Sarrasins.

"On raconte à ce sujet que le Calife Emou'Tasim, qui portait à son doigt une bague ornée d'un rubis, vint
jusqu'à Angoulême suivi de quelques-unes de ses femmes; longtemps il se cacha dans les bois d'Hurtebise
et dans les grottes de Saint-Marc. Parmi ses compagnes se trouvait la belle Tamira, originaire d'Ispahan.

"Profitant un jour du sommeil de son maître, elle s'échappa de la grotte de Saint-Marc et erra pendant
quelques jours au milieu des froides solitudes.

"L'on était en décembre et des spectres aux bras scintillants de givre semblaient se dresser à chaque pas
pour lui barrer la route; elle avançait toujours cependant dans la direction du soleil levant, guidée par
une voix qu'elle croyait entendre et qui lui disait: "Viens"

"Après plusieurs jours de marche, elle atteignit le sommet d'une colline; un édifice se dressa devant elle.
Timidement elle s'en approcha et entendit des voix nombreuses qui chantaient: "Noël ! Noël".

"Elle entra au moment où des hommes et des femmes, assemblés pour entendre la messe de minuit,
joignaient les mains et tournaient les yeux vers un vieillard, vêtu d'une chasuble de satin dont la
blancheur s'argentait d'une gerbe de lis et s'empourprait de roses en couronnes.

"La terreur de Tamira se changea en une douce quiétude lorsqu'elle vît tous les fronts courbés éclairés
par le grand soleil d'or qu'élevait l'officiant.

"Près de l'autel illuminé de cierges, dans une chaire en chêne sculpté, elle aperçut une noble dame et,
priant à ses côtés, un homme à l'air imposant qui avait sur l'épaule une longue pèlerine relevée sous le,
bras gauche, au-dessous une tunique rouge ornée d'une broderie d'argent.

"Quand la cérémonie religieuse prit fin, Tamira fut d'abord l'objet d'une curiosité inquiétante mais on
venait d'apercevoir sous ses haillons un bracelet orné de saphir. Interrogée par le seigneur et la noble
châtelaine, Tamira fut mise à l'abri de la foule qui la prenait pour une sorcière.

"Elle fut hospitalisée au château qui devait être appelé dans la suite, à tort, "Château de Ravaillac", et le
comte et la comtesse de Taillefer, aidés de leur chapelain, la convertirent à la foi chrétienne.

"Dans la suite, elle se maria; ses filles et ses garçons pullulèrent comme les poussières opalines de la voie
lactée en cette nuit de décembre où elle eut l'idée de Quitter la grotte.

"Le Calife chercha vainement Tamira.
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"La légende raconte, qu'errant sur les bords de la Touvre, il découvrit, dans les herbes une gemme qui
ornait l'un des bijoux de la fugitive. Le pauvre prince ne résista pas à l'appel du Dormant, il trouva la
mort dans son onde bouillonnante.

"L'imagination populaire ajoute que Mélusine, émue de son infortune, descendit pour le voir jusque dans
les ténèbres du gouffre.

"La fée gentiment apitoyée, d'un coup de sa baguette magique aurait fait surgir du fond des eaux une
mosquée décorée de faïence en couleurs, ornée d 'arabesques.

"La légende affirme aussi qu'à l'heure de la messe de minuit, lorsque la cloche prend sa voix la plus claire
pour appeler les fidèles, le Dormant laisse monter à surface des plaintes qui s'achèvent en des
rugissements... "
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