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COURRIER DES CHERCHEURS
ET PETITES NOUVELLES
par Brigitte DELLUC

VIE DE LA SOCIÉTÉ
- L’année 2017 s’achève par un voyage en Italie du 8 au 15 septembre
sous la conduite de M. François Michel et par une excursion, le 7 octobre,
« Autour de l’art baroque », sous la direction de M. Olivier Geneste.
- Notre prochaine assemblée générale, avec des élections pour le renouvellement du conseil d’administration, aura lieu le 7 mars 2018. Les candidatures pour le conseil d’administration 2018-2020 seront adressées au président
avant le 15 novembre 2017 (voir p. 722). Un vote par correspondance sera
organisé pour ceux qui ne pourront pas assister à cette assemblée générale :
les documents nécessaires seront envoyés au cours du mois de janvier 2018.
COURRIER DES LECTEURS
- M. Francis A. Boddart (fboddart@yahoo.fr), à la suite de sa
communication sur le chalet de Bassy (BSHAP, 2016, p. 329-348), a reçu
d’intéressants courriers. Il remercie tout particulièrement M. Gilbert Voisin :
ce dernier, « qui mène des recherches sur l’écrivain et essayiste Auguste
Gilbert de Voisins, [l’a] ainsi informé de l’existence d’une rare carte postale,
éditée par O. Domège, librairie à Périgueux, représentant le chalet de Bassy
(fig. 1). Gilbert de Voisins a, en effet, séjourné à plusieurs reprises à Bassy près
Mussidan, entre 1882 et 1908. L’auteur de la photographie du chalet de Bassy
est probablement la princesse Marguerite Troubetzkoy, désignée Mme de B. ».
- Mme Catherine Laurent (8, résidence Galaxie, 24750 Boulazac ;
catherine.laurent24@orange.fr) a retrouvé copie d’une belle lettre de félicitations du général de Gaulle au lieutenant Jean Ney datée du 1er septembre 1945
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Fig. 1.

Fig. 2.
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(fig. 2) : « Répondant à l’appel de la France en péril de mort, vous avez rallié les
Forces Françaises Libres. Vous avez été de l’équipe volontaire des bons compagnons qui ont maintenu notre pays dans la guerre et l’honneur. Vous avez été de
ceux qui, au premier rang, lui ont permis de remporter la Victoire ! Au moment
où le but est atteint, je tiens à vous remercier amicalement, simplement, au
nom de la France ! ». Jean-Bernard Ney (1921-2003) participa activement à
la libération de la France comme navigateur-bombardier pour de nombreuses
missions de bombardement pendant toute la durée des hostilités. Il fut fait Compagnon de la Libération par décret du 17 novembre 1945. À la fin de la guerre,
après s’être spécialisé dans l’élevage des porcs au Congo belge, il s’installa
comme exploitant agricole à Boulazac en Dordogne, où il termina sa vie.
- M. Pierre Martial (piemar@wanadoo.fr) nous envoie une intéressante
évocation de Fournier Sarlovèze. « Le 14 juillet 2017, l’on apprenait le décès de
Simonne Changeux, plus connue sous le nom d’Anne Golon, auteure avec son
mari Serge de la saga populaire Angélique marquise des Anges, dont 5 épisodes
cinématographiques furent tournés entre 1964 et 1968, avec Michèle Mercier
et Robert Hossein. Mais, séparément ou en couple, Anne et Serge auront
d’autres œuvres à leur actif, dont en 1966-1967, dans la série Destins hors
série, parue dans le journal Le Parisien, sous le titre Fournier Sarlovèze, le
sabreur de l’Empire, une biographie en feuilleton et bande dessinée du célèbre
et facétieux général sarladais (fig. 3). Le dessinateur n’est autre que Walter

Fig. 3.

Fahrer, spécialiste du genre. Anne et Serge Golon seront également les auteurs
d’une série consacrée à Aliénor d’Aquitaine. En 1982 Robert Hossein réalisa,
dans la région, une partie de son film Les Misérables ».
- M. Gérard Fayolle (gerard.fayolle0398@orange.fr) signale que, dans
son article « consacré à François Augiéras, publié dans les Actes du congrès
de Périgueux 2016 Les écrivains en Aquitaine (BSHAP, 2017, p. 243-250), est
cité l’auteur américain Arthur Miller (p. 248). Il fallait bien entendu lire Henry
Miller ».
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Fig. 4.

- Un timbre de 0,85 euros (fig. 4) vient d’être consacré à
l’homme politique Maurice Faure (1922-2014). Il était né à Azerat,
résistant et ministre radical-socialiste. Il fit sa carrière parlementaire
comme représentant du Lot.
- M. Jean-Pierre Marchand (Charpon, 24800 Vaunac ;
djpmarchand@orange.fr) a poursuivi son étude des faïences de
Thiviers (BSHAP, 2014, p. 245-266). Il nous adresse le résultat de
son travail sur les grès de Thiviers. « Cette dénomination s’inscrit
dans un contexte purement professionnel : vers la fin du XVIIIe siècle
ou au début du XXe siècle, le faïencier Jacques Dubourdieu mit au
point une technique de fabrication d’un émail de couleur rouge
orangeat, communément appelé rouge de Thiviers », à partir d’une roche dure
imprégnée de colorants, trouvée localement et appelée grès de Thiviers. La
roche dure est du quartz blanc ou incolore. Les colorants sont composés en
majorité de goethite. Ces types de dépôts très dispersés ont été répertoriés
entre Thiviers et Angoulême. Portées à haute température et vitrifiée en émail,
ces roches donnent le rouge de Thiviers. La riche bibliographie établie par
M. Marchand sur le sujet est déposée en bibliothèque.
- Mme Thérèse Courtey (4, allée d’Aquitaine, 24000 Périgueux) met à
disposition, pour consultation, les registres de comptabilité d’un propriétaire
terrien de la région de Brantôme de la fin du XIXe siècle.
DEMANDES DES CHERCHEURS
- Mme Rosey Burton (frankandrosey@yahoo.co.uk ; 05 53 56 70 92)
recherche la signification des entailles qu’elle observe sur deux poutres de
grange dans sa propriété située à Lafarge (24300 Connezac) (fig. 5 et 6). Elle a
retrouvé de telles entailles (« denticules ») dans plusieurs granges des environs

Fig. 5.
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de Connezac (1 grange à La Roderie, Saint-Sulpice-de-Mareuil ; 1 grange à
Labadias, 1 à Grand-Gillou entre Boisseuil et Lafarge) jusqu’à la limite de la
Charente voisine (2 granges à Moulin Neuf, à Boisseuil, en Charente, à 200 m
de la frontière avec la Dordogne).
Jusqu’à une époque récente, les agriculteurs contrôlaient l’échange
du grain contre le pain fabriqué par le boulanger avec deux demi baguettes
entaillées en même temps par les 2 protagonistes jusqu’à ce que le compte soit
bon. Une fois par an, un coup de rabot permettait de repartir à zéro. L’ancien
boulanger de Villars procédait encore ainsi au cours des années 1960. Les
entailles sur les poutres permettaient peut-être des décomptes sans papier ni
ordinateur… (B. Delluc).
- M. Michel Robin (24480 Alles-surDordogne) recherche la signification d’une inscription. « Sur une pierre d’un mur d’une très
vieille maison de Alles-sur-Dordogne, en cours
de restauration, se devine cette gravure (fig. 7).
On voit à gauche une croix ou une épée ; à droite
un serpent formant un S sur lequel se superposent
des barres verticales pour former une grille. La
barre centrale pourrait être également une épée..
Il n’y avait pas de château à proximité, mais jadis
un prieuré dépendant de Cadouin à 500 m ».
Pour la partie droite, il s’agit du
monogramme IHS, abréviation de Jesus
Hominum Salvator. Les Franciscains, dont saint
Bernardin de Sienne au XVe siècle, utilisaient ce
monogramme pour désigner Jésus (G. Delluc).
- M. Jean-Loup Thomas (thomasjeanloup
Fig. 7.
@gmail.com) écrit : « À la déclaration de la
première guerre mondiale, les ressortissants des
pays belligérants, se trouvant en France, ont été embastillés dans différents
sites du territoire français. Aladar Kuncz, professeur hongrois en vacances en
Bretagne au mois de juillet, fut un de ceux ci. Dans son livre, Le Monastère
Noir, il cite Périgueux. En effet le 15 août 1914, gare d’Ivry, il est, comme bien
d’autres, entassé dans un wagon à bestiaux, direction Périgueux où le convoi
arrive en gare le lendemain vers 18h. De là, à pied, ils furent conduits dans un
garage évacué : “La première chose capable de m’éclairer, […] ce fut un nom
au-dessus d’une haute grille de fer : Dépot LAES. Les lettres étaient dorées…”
Étant enfermé, c’est la seule description extérieure du lieu. Le 3 octobre 1914,
une partie de ces prisonniers partirent à Noirmoutier… “plusieurs d’entre nous,
parmi les favorisés, semblaient devoir rester”. La question de M. Thomas est :
« la rue de ce garage existe-t-elle encore ? »
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Il y a effectivement eu un centre de prisonniers à Périgueux pendant
cette période. Il s’agissait d’une usine de perles située rue des Prés (entre la
rue de la Rivière et la rue du général-Morand). Voir, dans notre Bulletin de
2001, la présentation de ce centre par Guy Penaud lors d’une de nos réunions.
Les lieux sont aujourd’hui occupés par la fédération de pêche de la Dordogne
(16, rue des Prés). Je ne sais pas si d’autres lieux de détention existaient à
l’époque. Peut-être l’un de nos lecteurs aura-t-il des informations complémentaires à fournir ? (S. Bridoux-Pradeau).
INFORMATIONS
- Le prochain congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest aura
lieu les 30 septembre et 1er octobre 2017 à Bordeaux, organisé par la Société
des bibliophiles de Guyenne et la Société historique de Bordeaux, sur le thème
Archives, manuscrits et imprimés : confection, diffusion, conservation. Tous
les renseignements sont disponibles sur le site Internet de la SHAP. Signalons
en particulier les communications de : Jacques Puyaubert sur « À la découverte
des archives privées de Georges Bonnet (1837-1974) : un véritable trésor avec
ses pépites et ses lacunes » ; Thierry Truel sur « Archives personnelles et papiers
privés d’hommes politiques au xixe siècle : l’exemple de la Dordogne » ;
Odile Girardin Thibaud sur « Archives disparues, archives détruites, archives
secrètes : de la quête à l’exploitation. Les archives des amiraux Abrial, de
Laborde et Platon » ; Sophie Miquel sur les « Inventaires floristiques et
archives botaniques en Périgord ».
- Mme Lilith Pittman-Chadourne (Association Les Amis des Chadourne :
asso.chadourne@gmail.com) remercie la SHAP d’avoir bien voulu publier son
texte écrit avec Françoise Ségéral sur « Louis et Marc Chadourne, écrivains et
voyageurs du XXe siècle. Enfants du Périgord, enfants du Limousin », présenté
en septembre 2016, lors du congrès à Périgueux « Écrivains en Aquitaine ».
Le site Internet (https://lesamisdeschadourne.jimdo.com) permet de suivre
l’évolution du projet de création, à Brive, d’une « Maison des Chadourne et
des écrivains corréziens ».
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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