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COURRIER DES CHERCHEURS
ET PETITES NOUVELLES
par Brigitte DELLUC

VIE DE LA SOCIÉTÉ
- La prochaine assemblée générale aura lieu le mercredi 2 mars 2016.
Au programme : la présentation du rapport moral et le rapport financier pour
2015. Ce sera une année sans élections. Les prochaines élections auront lieu
en 2018.
- En 2016, le congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest
et de la Société historique et archéologique du Périgord aura lieu les 10 et
11 septembre à Périgueux. Le thème retenu est : Les écrivains en Aquitaine :
personnes, œuvres et lieux. Les organisateurs (MM. D. Audrerie et L. Coste)
font appel à communication. Les propositions doivent être impérativement
envoyées avant le 15 mars 2016 aux adresses suivantes : shap24@yahoo.fr ;
coste.1@wanadoo.fr ; fhso@msha.fr (cf. BSHAP, 2015, p. 271-272).
COURRIER DES LECTEURS
- Mme Catherine Laurent (catherine.laurent24@orange.fr) nous informe
que le tableau représentant saint Astier, conservé dans la sacristie de l’église de
Boulazac, Vieux Bourg (voir : « Des représentations inédites de saint Front et
saint Astier dans l’église de Boulazac » par C. Laurent, BSHAP, 2013, p. 223232) est passé devant la commission d’art sacré en présence de Monseigneur
l’évêque et des représentants de la DRAC et de l’ABF. Il a été retenu en raison
de son intérêt historico-religieux. La prochaine étape est sa restauration et son
retour dans la nef de l’église de Boulazac.
- Mme Catherine Laurent (catherine.laurent24@orange.fr) envoie la
photographie d’une gouache (24 cm x 28 cm) de Jean-Jacques de Lesgallery
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(1808-1855) représentant une vue très intéressante de Brantôme (fig. 1). On
voit distinctement la partie du cloître qui a disparu (fig. 2 : agrandissement
photographique). Ce tableau a été vendu en vente publique au printemps 2015.
- Le Dr Gilles Delluc (gilles.delluc@orange.fr) envoie la reproduction
d’une gravure du XIXe siècle représentant Dom Gerle, l’ancien prieur de la
chartreuse de Vauclaire, monté à Paris et devenu ardent partisan de Robespierre
pendant la Révolution. On savait ses relations avec « la prophétesse de
Vanxains », Suzette Labrousse, dont la vie, sujette très tôt à des crises mystiques
et à des visions, a été racontée à de multiples reprises dans notre Bulletin.

Fig. 3.

La gravure (fig. 3) le montre captivé par Catherine Théot, dite la « mère de
Dieu », qui se disait thaumaturge et investie d’une mission spirituelle. Nombre
de partisans de Robespierre étaient des fidèles de cette illuminée. L’affaire
Théot aurait contribué à la chute de ce dernier.
DEMANDES DES CHERCHEURS
- Le Dr Gilles Delluc (gilles.delluc@orange.fr) recherche des
renseignements concernant un monument commémorant le retour des
prisonniers de guerre (1940-1945), situé en face de la chapelle de La Peyrouse
et du foyer des sourds et aveugles sur la commune de Saint-Félix-de-Villadeix
(fig. 4). Ce monument en calcaire semble unique en Dordogne. Il est orné,
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Fig. 4.

de haut en bas, des lettres KG (Kriegsgefangenen = prisonniers de guerre),
d’une clôture de barbelés, d’une croix de Lorraine, d’un canon, d’une grenade
(?), d’une palme. Ce monument a-t-il été érigé par un groupe particulier de
prisonniers de guerre ? Quels sont les noms de ces anciens prisonniers ?
- M. Patric Chouzenoux (patric.chouzenoux@orange.fr) recherche les
liens qui unissent au Périgord l’auteur d’un ouvrage intitulé Les anciennes
forges du Périgord (Bordeaux, éd. Delmas, 1958). L’auteur, Edmond Peyronnet,
était à l’époque ancien assesseur à la Direction de l’Institut Polytechnique de
l’Ouest (Faculté de Rennes).
INFORMATIONS
- M. Jean-Christophe Yvard (jeanchristopheyvard@hotmail.com ;
06 38 89 81 22), libraire ancien, est contraint pour des raisons personnelles, de
vendre une partie de sa collection personnelle, en particulier une collection du
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Bulletin de la SHAP de 1940 à 1977, reliée en 22 volumes, demi basane fauve,
à coins, dos et années titrés à l’or dans le dos, en très bon état. Il demande aux
personnes intéressées de le joindre par courriel ou par téléphone.
- L’association « Rencontre des historiens du Limousin » (Robert
Chanaud, président, 9, rue Auguste-Rodin, 87100 Limoges ; rchanaud@
wanadoo.fr ; 05 55 01 61 15) prend position dans le débat concernant le
nom de la future grande région rassemblant Aquitaine, Poitou-Charentes
et Limousin. Pour ce collectif d’historiens, « le nom est tout trouvé : c’est
l’Aquitaine. Évident pour les historiens, ce point de vue peut surprendre [...].
Afin d’éclairer le débat, faisons brièvement le point sur cette question.
Au fil des siècles, le territoire désigné sous le nom d’Aquitaine a bien
sûr fortement varié. Quelle région ne peut en dire autant ? « La Gaule est
divisée en trois parties », disait Jules César : la Belgique, l’Aquitaine et la
Celtique. Au IVe siècle, les deux provinces d’Aquitaine première et seconde
formaient un immense territoire s’étendant de la Loire à la Garonne et de
l’Océan à l’est du Massif central.
Au VIIIe siècle, les premiers ducs d’Aquitaine contrôlaient sensiblement ce même espace, hormis la région de Bordeaux aux mains des
Gascons ; le Quercy, l’Agenais et le Rouergue, de plus en plus tournés
vers Toulouse, leur échappaient aussi. Le royaume d’Aquitaine créé par
Charlemagne en 781 était en revanche beaucoup plus vaste, allant de la Loire
aux Pyrénées et de l’Atlantique à l’Auvergne, même si le pouvoir réel résidait
dans les grands comtés du nord : Poitou, Berry, Auvergne et Limousin (ancien
territoire des Lémovices : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Confolentais,
Nontronnais). C’est précisément à Limoges que le fils de Charles le Chauve,
Charles l’Enfant, fut couronné roi d’Aquitaine en 855. Au cours des Xe et
XIe siècles, les comtes de Poitiers, cumulant aussi le titre de comte de Limoges,
se parèrent du titre de duc d’Aquitaine puis devinrent également ducs de
Gascogne.
Limoges, « fleuron du duché », conserva dans cet ensemble un rôle
essentiel jusqu’au XIIe siècle au moins, comme lieu de couronnement des
ducs : c’est en cette ville que Richard Cœur de Lion fut investi en tant que
duc d’Aquitaine vers 1170, en passant à son doigt l’anneau de sainte Valérie.
L’abbaye Saint-Martial, dont les fouilles archéologiques révèlent actuellement
les vestiges carolingiens et romans, tenait de toute évidence un rôle majeur
dans ce rituel hautement symbolique.
Aujourd’hui, le nom « Aquitaine » évoque surtout l’époque des
Plantagenêts, avec les flamboyantes figures d’Aliénor et de Richard Cœur de
Lion, sur fond de troubadours et d’amour courtois à la cour ducale de Poitiers.
Ainsi les deux duchés d’Aquitaine et de Gascogne réunis, avec leur trois villes
principales (Limoges, Poitiers, Bordeaux), préfiguraient alors de manière
étonnante ce que va être la « grande région ». Mais sous Philippe Auguste
et Louis VIII, le territoire contrôlé par les Plantagenêts fut bientôt réduit à la
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« Guyenne » (évolution phonétique d’Aquitania) où Bordeaux s’imposa
comme ville centre aux XIIIe - XVe siècles.
Sous l’Ancien Régime, l’intendance de Guyenne ou de Bordeaux
s’étendait de la Gironde et de la Dordogne aux Pyrénées-Atlantiques. La
« région de programme » créée en 1955 reprit en gros ces contours, qui
restent ceux de la région actuelle. Mais elle ne correspond finalement que très
partiellement à l’Aquitaine historique qui va renaître avec la grande région, au
sein de laquelle les identités infrarégionales retrouveront toute leur vigueur :
Limousin, Périgord, Poitou, Agenais, Saintonge, Angoumois, Béarn et Pays
basque etc.
C’est pourquoi il nous semble que les habitants du Limousin mais aussi
de Poitou-Charentes, qui constituent le cœur historique de l’Aquitaine, ne
devraient avoir aucune réticence à ce que leur future région reprenne ce beau
nom, mais qu’au contraire ils devraient le revendiquer. Ils ont de sérieux titres
à faire valoir pour cela ! »
Ce texte est disponible sur le site Internet de « Rencontre des historiens
du Limousin » et une page est ouverte à tous les avis à ce sujet : http://www.
historiensdulimousin.fr/215973540.

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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