LES GLYCINES (1)
L’hôtel des Glycines est une part de notre patrimoine vivant au cœur du village des Eyzies.
Au début, une simple ferme très vite transformée en relais de poste par Monsieur et
Madame Lesvigne et en 1867 avec les mines de kaolin(voir texte blog sur le kaolin) et la
création d’emplois sur la commune, l’hôtel devient le relais casse-croûte des chauffeurs,
c’est à cette époque que Monsieur et Madame Duclaud succèdent à leurs parents et ouvrent
un restaurant. L’établissement est alors très prisé par les préhistoriens qui viennent du
monde entier.
Naissance du tourisme culturel
« Le coquet village des Eyzies de Tayac- ainsi décrit dans un guide touristique en 1929- si
connu des touristes et des savants, attire de plus en plus de curieux à l’époque des
premières découvertes de sites préhistoriques. Cette même année, un rapport établi par le
Crédit National Hôtelier lors d’un voyage effectué entre le Périgord et les Landes rapporte :
« L’Hôtel Lesvigne Duclaud possédait 20 chambres dont 14 avec eau courante chaude et
froide, un bain d’étage, 2 W.C.Très bien tenu. Cuisine assez médiocrement placée. Très
bonne impression. »
Des visiteurs de renom choisissent « Les Glycines ». L’explosion du tourisme après 1936
(découverte de Lascaux) permit à l’Hôtel de recevoir les professeurs Movius (fouilles à l’Abri
Pataud) et Nougier et les Abbés Delcourt et Breuil (associé à la découverte de Lascaux) puis
le village et la région commencèrent à acquérir une notoriété entrainant une fréquentation
de masse non plus réservée aux amateurs ou spécialistes de préhistoire.
L’Hôtel peut s’enorgueillir d’avoir accueilli Le Prince Charles qui a logé dans la chambre n°8
en 1967 et qui venait en visiteur découvrir les grottes.
En 1974, Monsieur et Madame Mercat, les nouveaux propriétaires dotèrent l’Hôtel d’un
parc arboré luxuriant car l’établissement ne possédait qu’une seule glycine en façade. Le
potager fut aussi créé pour permettre de fournir la cuisine en fruits et légumes frais tout au
long de l’année.
Hôtel de charme confidentiel remis à neuf, agrandi, plusieurs personnalités ont goûté aux
plaisirs de cette demeure : les Leclerc, Citroën, l’écrivain Paul Guth, les acteurs Laurent
Terzieff et Jean Carmet, Bob Castela ou encore Guerlain qui se serait inspiré des odeurs et
de l’atmosphère des Glycines pour créer un parfum.
Splendeur des lieux, raffinement et authenticité
Aujourd’hui Laurence et Pascal Lombart veillent sur ce magnifique établissement qui a gardé
sa façade sobre et élégante tel un écrin où se nichent de vastes chambres à la décoration
minimaliste mais où l’harmonie et la quiétude des lieux dominent.

