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COURRIER DES CHERCHEURS
ET PETITES NOUVELLES
par Brigitte DELLUC

VIE DE LA SOCIÉTÉ
- Pierre Besse nous donne des nouvelles du site Internet de la SHAP
(www.shap.fr). Sa fréquentation est en constante augmentation avec une
moyenne d’environ 500 visites par jour (fig. 1). Même si l’on élimine les
« visites » qui sont des passages furtifs ou des tentatives de piratage, il reste
un nombre significatif de connexions émanant de personnes intéressées. Ainsi,
depuis la mise en ligne des notices de l’abbé Brugière, nous avons dénombré
plusieurs milliers de téléchargements et la page donnant les adresses de livres
numérisés a été « cliquée » 4 000 fois par mois.

Fig. 1. Visites journalières en octobre 2014.
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Si vous n’avez pas encore communiqué votre adresse de courriel,
nous vous remercions d’envoyer un message au secrétariat pour compléter le
fichier. Vous recevrez ainsi les lettres d’informations mensuelles et cela nous
permettra de réaliser d’importantes économies de courrier, par exemple lors
de la préparation des élections au conseil d’administration ou pour l’envoi des
reçus fiscaux.
- La 4e livraison du BSHAP sera consacrée à La Santé en Périgord. Les
personnes intéressées par ce thème sont priées d’envoyer leur texte (format
Word) et leurs illustrations (format JPG, 300 dpi), avant le 1er août 2015, par
courriel (shap24@yahoo.fr) ou par courrier (SHAP, 18, rue du Plantier, 24000
Périgueux).
- Les prochaines sorties sont en cours d’organisation. L’excursion de
printemps aura lieu le samedi 13 juin 2015, toute la journée, dans la région de
Piégut-Pluviers.
COURRIER DES LECTEURS
- M. Jean-Paul Durieux (22, avenue de la Gare, 54350 Mont-SaintMartin) nous envoie la copie d’une des lettres de Léon Bloy à sa fiancée
Johanne Malbech (fig. 2), reprise dans le supplément du 11 janvier 2015 du
journal Le Républicain Lorrain. Ces lettres sont présentées dans l’actuelle
exposition Je n’ai rien à te dire sinon que je t’aime au musée des Lettres et
Manuscrits à Paris, jusqu’au 11 février 2015.
DEMANDES DES CHERCHEURS
- M. François Michel (fr.michel@shap.fr), spécialiste en épigraphie,
a entrepris depuis plusieurs années le recensement des inscriptions et des
graffites du Périgord. Il souhaiterait la collaboration de nos collègues pour
trouver et lui faire connaître d’autres textes que ceux qui sont déjà inventoriés.
Les inscriptions peuvent être gravées sur pierre, sur terre cuite, ou peintes à
fresque ; elles se trouvent aussi bien sur des bâtiments que sur des pierres
isolées. La période d’étude considérée couvre l’Antiquité, le Moyen Âge et les
débuts de l’époque moderne. Toute information aura sa réponse. Ouvrez l’œil !
- Mme Patricia Alcabez (patricia.manorie@orange.fr) recherche
tous renseignements sur la famille Vaquier, originaire d’Écosse, installée
à Sarlat. L’un de ses membres, Étienne, en était procureur vers 1730. L’un
des fils d’Étienne, Jérôme-Guillaume Vaquier de Lamothe, militaire, est venu
s’installer à Saint-Cyprien (24220) en 1768. L’un de ses descendants, JeanBaptiste Vaquier de Lamothe, servit dans les Gardes du Corps du roi Louis
XVI et maire de Vitrac de 1828 à 1831.
- M. Michel Robin (Alles-sur-Dordogne) souhaiterait savoir si tout
le monde est réellement d’accord pour utiliser le mot « périgourdin » et
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abandonner « périgordin », comme le laisse entendre Paul Vergnaud, auteur
d’un petit livre calligraphié, publié en 1976 et dupliqué en 2000.
Même si certains dictionnaires semblent d’accord avec ce choix,
l’unanimité est loin d’être faite. De nombreux auteurs, à la suite d’Eugène Le
Roy, continuent à utiliser « périgordin » pour les habitants du Périgord et le
mot « périgourdin » pour les habitants de Périgueux.

Fig. 2.
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- M. André Mertens (mertens.andré@orange.fr) recherche tout
document, écrit ou iconographique, concernant l’histoire du lieu-dit le Mas à
Villac près de Terrasson : en particulier la maison-forte et son donjon qui vient
d’être restauré.
FÉLICITATIONS
- Les 10 prix du Concours Clochers d’or 2014 ont été remis le 7 janvier
2015. Plusieurs membres de la SHAP ont été récompensés. Voici les lauréats :
Jean-Louis Delâge et Jean-Marc Warembourg pour Varaignes ; Pierre Terrain
pour Vieux-Mareuil en Révolution ; Anne Bécheau pour Beynac et Cazenac,
histoire et chroniques ; Patrice Rolli pour La Phalange nord-africaine en
Dordogne ; Catherine Clément-Arnouilh pour Queyssac, histoire d’un petit
village ; Maurice Biret pour Trigant-Gautier, un maire protestant à La
Roche-Chalais ; Eliane Promis pour Chemins et routes en Périgord au XIXe
siècle ; Jean-Marcel Jarrige, Jacques Coudon, José Santos-Dusser et Bertrand
Souquet pour Daglan, mon village ; Alain Bernard pour Le médecin qui brava
Napoléon ; Jean-Michel Faure pour Promenade à Montignac ; Anne-Josette
et Serge Avrilleau pour Saint-Astier, mille ans d’histoire ; Jacques et MarieThérèse Escarment pour Se souvenir de Mussidan et de son canton ; Roger
Treneule pour Saint-Avit-Sénieur, histoire des fermes à travers les âges.
INFORMATIONS
- La Lettre trimestrielle du site « guyenne » (janvier 2015) a paru, avec
une nouveauté : Les Privilèges de Limeuil (1317).
- En 2016, le congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest et de
la SHAP aura lieu à Périgueux les 10 et 11 septembre (thème : Les auteurs en
Aquitaine : personnages, œuvres et lieux).
- Les chantiers de fouilles archéologiques 2015 pour bénévoles commencent à être mis en ligne sur : http://www.culturecommunication.gouv.fr/
Politiques-ministerielles/Archeologie/Chantiers-de-fouilles-archeologiquespour-benevoles
CORRESPONDANCE POUR
« COURRIER DES CHERCHEURS ET PETITES NOUVELLES »
Pour insérer une demande de recherche ou pour communiquer une information,
on peut écrire à Mme Brigitte Delluc, secrétaire générale, SHAP, 18, rue du Plantier,
24000 Périgueux ou utiliser son courriel : gilles.delluc@orange.fr (à l’attention de
Brigitte Delluc).
Les illustrations photographiques doivent être communiquées sous forme
d’un tirage papier ou numérisée en format JPG (en 300 dpi). Compter deux mois
minimum de délai pour la publication dans cette rubrique.
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