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COURRIER DES CHERCHEURS
ET PETITES NOUVELLES
par Brigitte DELLUC
VIE DE LA SOCIÉTÉ
- Rappel : la prochaine assemblée générale aura lieu le mercredi 2 mars
2016. Au programme : la présentation du rapport moral et du 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 : coste.1@wanadoo.fr ;
fhso@msha.fr ; shap24@yahoo.fr) (cf. BSHAP, 2015, p. 271-272).
COURRIER DES LECTEURS
- M. Pierre Verbauwen (pierre.verbauwen@club-internet.fr) a repéré
dans l’ouvrage de Henri de Lacaze Propos de chasse dans les landes de
Gascogne (p. 14) un passage concernant un des ancêtres de Lacaze qui fut un
des derniers prieurs de Cadouin. « Vers 1780, [il] tenait équipage de louvards
tout en exerçant son saint ministère. L’équipage avait démonté pendant la
Révolution et c’est [le grand-père de Lacaze], Ferdinand, qui reprit la tradition
interrompue par l’emprisonnement de son père… De tout temps, le chenil était
à Lacaze. »
Le Dr Gilles Delluc lui communique en retour la description d’un autre
prieur de Cadouin, ancêtre maternel de Michelet (Ma Jeunesse, éd. Flammarion,
1908, p. 281-282), un certain Michaux. « Il avait, doucement, coulé sa vie
en Périgord, dans la riche abbaye de Cadouin dont il était prieur. Celui-ci, de
beaucoup le préféré de la famille, était aussi son orgueil. On voyait encore
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accroché au mur, en 1817, son portrait enluminé dans le goût barbare de la
grosse imagerie d’Épinal : physionomie ouverte et joviale, larges joues de bon
vivant, sous lesquelles on eût vainement cherché le trait distinctif de la race, la
figure ascétique, taillée à vives arêtes. Était-ce la palette du peintre, trop chargée
de tons criards, qu’il fallait accuser de ce teint fleuri, de ces fauves prunelles
aux lueurs étranges assez inquiétantes pour la vertu des femmes ? Le doute est
permis, sans offense pour la mémoire du saint homme. Il paraît qu’il avait bien
des loisirs. Et puis, l’on mange si bien en Périgord ! ».
- Le Dr Gilles Delluc (gilles.delluc@orange.fr) envoie une note sur le
Pr Samuel Jean Pozzi (Bergerac 1846-Paris 1918). « Il n’est pas fréquent qu’un
Périgordin ait donné son nom à un objet d’usage courant. C’est le cas du Pr
Pozzi. Ce brillant médecin, fils de pasteur, devint chirurgien des hôpitaux de
Paris, pionnier de la gynécologie. Homme du monde et réputé ami des femmes
(fig. 1, Pozzi par Nadar), il trouva une fin tragique en juin 1918, révolvérisé par
un de ses anciens opérés. Il a donné son nom à une maladie du vieillard, à un
muscle des doigts et, tout particulièrement, à une pince d’usage gynécologique.
Cette longue pince en inox (25 cm), à mors symétriques, plus que centenaire,
sert toujours au gynécologue à saisir le col de l’utérus et à le maintenir lors
de certaines interventions (fig. 2). On trouve même aujourd’hui des pinces de
Pozzi en polyamide à usage unique. Volontaire en 1870, il servit à nouveau
pendant la première guerre mondiale (voir Delluc, BSHAP, 2011, p. 114, fig. 1),
prônant la laparotomie exploratrice devant toute plaie de l’abdomen. En 1898, il
fut élu sénateur de la Dordogne en remplacement du Dr Antoine Gadaud. Il fut
battu en 1903 par le Pr Jean Peyrot, lui aussi chirurgien des hôpitaux de Paris.
Sa passionnante biographie a donné lieu à plusieurs ouvrages, en particulier le
livre de C. Vanderpooten, paru en 1992 : Samuel Pozzi, chirurgien et ami des
femmes (V. et O. éditions).

Fig. 1.
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- M. et Mme Dondon (25, rue Formigé, 33110 Le Bouscat), à la suite
de l’article paru dans BSHAP, 2015, n° 2 sur l’amiral Dartige du Fournet, ont
dressé la généalogie de la famille ainsi que les dévolutions successives de la
villa Paknam. Ces deux tableaux sont déposés à la bibliothèque de la SHAP où
ils sont disponibles pour les personnes intéressées.
DEMANDES DES CHERCHEURS
- M. Jean-Paul Durieux (22, avenue de la Gare, 54350 Mont-SaintMartin) avait relevé dans les registres paroissiaux de Saint-Cybranet
(24250), dans le canton de Domme, pour l’année 1859, un nombre tout à fait
anormal de décès : 34 dont 15 enfants de moins de 10 ans. L’âge moyen des
personnes décédées était de 22 ans. La commune comptait à l’époque plus de
500 habitants, et le nombre de décès d’une année moyenne se situait entre
15 et 20. Quel mal avait-il donc sévi cette année-là dans cette commune ?
- Le Dr Jean-Marie Cazauran (jm.cazauran@orange.fr) recherche, dans
le cadre d’une thèse d’histoire, des témoignages écrits ou oraux sur l’activité
professionnelle de médecins en Dordogne entre 1800 et 1939 : livre-journal,
livre de compte, récit de vie, mémoire…
- M. Sébastien Boissat de Mazerat (4, rue Garigliano, 56000 Vannes ;
boissat@yahoo.fr) recherche tout type de documents sur le château de
Ferrières (dit aussi château d’Allas), situé à Allas-les-Mines (appelé autrefois
Allas-de-Berbiguières) et sur ses différents occupants (notamment la famille
Toucheboeuf de Beaumont des Junies) : photographies, gravures, témoignages,
cartes postales, ainsi que toute aide pour décrypter l’architecture du bâtiment
(XIIIe - XVe - XVIIe et XVIIIe siècles).
- Mme Noëlle Duvernois (noelle.duvernois@gmail.com) recherche un
« expert en sculpture du Moyen Âge » pour l’aider à étudier les sculptures
des piliers de l’avant-chœur de l’église de Sorges, jamais étudiées jusqu’ici,
semble-t-il.
- M. Louis de Broves (Le Bourg, 24350 La Chapelle-Gonaguet ; tél. :
06 25 33 58 17 ; email : louisdebroves@orange.fr) recherche des informations
sur un « prieuré de Veyrines » situé sur la commune de La Chapelle-Gonaguet :
son histoire, son origine, sa localisation précise sur la commune. Il en a trouvé
la mention dans BSHAP, 1896, p. 123.
- M. Jacques Gauthier-Villot (80 rue Clairat, 24100 Bergerac) recherche
l’origine des appellations « Forêt royale du Défé » et « Chemin de la Reine »
qu’il relève sur la carte IGN 25 000 : NS 335 /OE 4963, le long du pare-feu
reliant la D.24 à Urval au nord, la D.54 Cadouin-Belvès au sud. Est-ce une
survivance d’une ancienne réserve royale ?
Un article de B. et G. Delluc (BSHAP, 1993, p. 187-194) « À propos
du chemin de la Reine Blanche à Molières et Cadouin » apporte quelques
éléments de réflexion pour répondre à ces questions. Ce chemin est une partie
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de l’ancienne voie romaine Duolindum (Pontours)-Cahors. Dans la forêt du
Défé, « (du latin defensum, défendu), au centre de la Bessède, il était interdit
de laisser aller paître les troupeaux » (voir : Delluc, BSHAP, 1998, p. 388 :
« L’archéologie cistercienne à Cadouin »).
- M. Philippe Jacqmin (4, rue Étienne-de-la-Boétie, 24310 Brantôme ;
gaillacetcie@hotmail.com), administrateur de l’association « InitiativesPatrimoine de Brantôme » a repéré dans notre Bulletin, 2015, 3e livraison,
p. 295, un portrait de Brantôme (issu du fonds Saint-Martin, BA 39) dont
il ignorait l’existence. M. Jacqmin recherche l’origine de ce document et
l’histoire de son cheminement jusqu’à nos collections. Il propose de faire
parvenir à nos membres intéressés les contributions de son association à
l’histoire de Brantôme.
INFORMATIONS
- Le Comité des travaux historiques et scientifiques organise son 141e
congrès annuel du 11 au 16 avril 2016 à l’université de Rouen sur le thème
« L’animal et l’homme » (De l’exploitation à la sauvegarde ; l’animal, objet
d’étude et sujet de loisir ; l’animal, source d’inspiration ; l’animal symbole).
Un appel à communication est lancé. Voir le site www.cths.fr. Renseignements
auprès de Mme Francine Fourmaux (01 55 95 89 64 sauf lundi et jeudi).
- M. Luc Caron, vice président de Maisons paysannes Dordogne
(tél. 06 26 47 43 94), avec l’accord du propriétaire, propose de consulter le
dossier de restauration d’un logis situé à Milhac-de-Nontron, avec l’aide de
la Fondation du patrimoine (10 ans de travaux pour une belle réussite), en se
rendant sur le blog : http://maisons-paysannes-dordogne.blogspot.fr/
- Les Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier,
organisées par la Fédération des Moulins de France, auront lieu les 21 et
22 mai 2016. Renseignements et inscriptions : www.fdmf.fr et www.journeeseuropeennes-des-moulins.org. Contact : Mme Charpentier (Moulin de La
Barthe, 33540 Blasimon. Tél. 06 21 68 41 07 et 09 63 27 96 90).
- La Lettre trimestrielle du site www.guyenne.fr (octobre 2015) vient
de paraître : poursuite de la publication du tome 29 (évêques de Périgueux)
du « Fonds Périgord » de la BnF par M. Frédéric Biret ; extraits concernant le
Périgord du Regesta de Léon X de Hergenroether.
- M. Nicolas Savy (Les Usclades, Flottes, 46090 Pradines ; 06 27 68 47
46 ; contact.archeodrom@gmail.com) offre aux membres de la SHAP les frais
de port pour tout achat de son ouvrage sur Bertucat d’Albret.
- L’Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux
vient de décerner à notre président, Gérard Fayolle, un Prix spécial pour son
ouvrage Le Périgord des Trente Glorieuses. Ce prix lui sera remis lors de la
séance publique de fin d’année de cette Académie le jeudi 17 décembre.
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Le musée des arts et traditions populaires du Périgord
du docteur André Voulgre
Telle fut la dénomination officielle choisie par le docteur Voulgre qui
légua par testament à la ville de Mussidan sa propriété familiale : chartreuse
(fig. 3) et parc. À son décès en 1971, la municipalité accepta le don. Né à
Mussidan en 1896, après ses études secondaires au lycée de Périgueux et
bachelier en mars 1915 (année scolaire écourtée), il s’inscrit à Bordeaux
en faculté de médecine qu’il rejoindra seulement en octobre 1919, après sa
démobilisation en juillet. Aux Armées, mobilisé au 20e RI en avril 1915, il est
sergent en 1916. Passionné de sport (rugby, athlétisme), il obtient ses brevets
de pilote civil puis militaire, après être passé dans l’aviation. Il termine ses
52 mois de grande guerre sans encombre, comme Instructeur d’éducation
physique, spécialiste de la méthode Hébert.
Après avoir repris ses études, il est diplômé docteur en médecine en
mars 1924 et s’installe comme médecin à Bordeaux où il fonde en 1931 un
« Institut de Physiothérapie et d’Éducation Physique ». Collectionneur dès
l’enfance, resté très attaché à son Périgord natal, toute sa vie il assembla, dans
la chartreuse paternelle, des souvenirs évoquant le passé de la région : meubles,
livres, outillage… Il aimait y accueillir ses amis et parfois accompagner des
groupes. Ainsi, Maurice Albe, lors d’une visite en 1965, témoigne qu’il a été
l’un des premiers à lui suggérer de créer un musée, « afin que ces collections,
fruit de toute une vie de recherches passionnées, ne risquent pas d’être un jour
malencontreusement dispersées ».
Dès 1973, à l’initiative du maire Pierre Bonneau, une association « Les
Amis du Musée (AdM) » vit le jour. Jacques Lachaud (ancien directeur du C.C)
en fut l’âme et le président durant 25 ans. Michel Soubeyran (conservateur du
Musée du Périgord), pour les démarches administratives et la muséographie,
et Jean Secret, pour l’expertise du mobilier, conseillèrent les commissions
mises en place. Cinq années de travaux furent nécessaires à la municipalité,
aux équipes de bénévoles et artisans locaux, avant l’inauguration (27 juin
1977), par le Préfet et en présence d’Yves Guéna, député. Début juillet ce
fut l’ouverture au public du Musée, dès lors plus communément dénommé
« Musée Voulgre ». En 2005, il a été labellisé « Musée de France ».
Ainsi depuis 42 ans, les municipalités successives poursuivent cette
volonté d’entretenir 500 m² au sol de bâtiments, un parc arboré agrémenté de
deux maisons doubleaudes (Félibrée de 1985) et de jeux pour enfants. Conserver
et enrichir les collections, penser la muséographie, organiser les visites et les
animations diverses sont confiées à la responsabilité d’un agent du patrimoine
épaulé par les AdM. Ce musée offre ainsi aux visiteurs une vingtaine de salles
dont sept pièces d’habitation, des ateliers de métiers disparus, des salles
d’outillage agricole, une salle d’expositions temporaires. Plus récemment,
deux espaces sont consacrés à la poterie paysanne de Beauronne (dont une
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Fig. 3.

collection Abel Coustillas) et une salle, à la préhistoire de la moyenne vallée
de l’Isle (collection du Dr Jean Gaussen).
L’ensemble permet de reconstituer de façon assez fidèle la vie
d’autrefois et la proximité des objets facilite la compréhension et active
l’imaginaire des plus jeunes. Des visites adaptées aux scolaires et des ateliers
thématiques (cuisine, buanderie, éclairage... au temps de « vos arrière grandsparents »), répondent aux vœux des initiateurs de ce « Musée A.Voulgre », à
savoir : « Pour trouver place dans le train de l’avenir, faut-il jeter par la fenêtre
le bagage de nos traditions ? L’arbre si grand, si beau soit-il, ne peut vivre sans
racines : nos sociétés pas davantage » (introduction de M. Soubeyran au Guide
du musée).
Informations : Adresse : 2, rue Raoul Grassin 24400 Mussidan. Tél. :
05 53 81 23 55. Courriel : contact@muséevoulgre.fr - Site : www.museevoulgre.
fr ; pour les horaires et les conditions des visites, merci de s’adresser au Musée
Voulgre.
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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