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COURRIER DES CHERCHEURS
ET PETITES NOUVELLES
par Brigitte DELLUC

Assemblée générale ordinaire
- L’assemblée générale ordinaire, après report habituel pour cause de
quorum non atteint en janvier, aura lieu le 6 mars 2019. Au programme, la
présentation des rapports moraux et financiers pour l’année 2018. C’est une
année sans élection.
Excursions pour l’année 2019
- Le samedi 27 avril 2019 aura lieu notre excursion printanière, à la
découverte des « châteaux en Bergeracois » sous la conduite de Jean-Pierre
Boissavit.
- Le samedi 1er juin (matin), une excursion nous mènera « sur les pas de
l’enseignement agricole » sous la direction de Michel Cestac.
- Le 28 septembre 2019 aura lieu notre excursion d’automne, à la
découverte des gisements préhistoriques, autour des Eyzies-de-Tayac, sous la
conduite de Brigitte et Gilles Delluc.
Voyages
- Du 12 au 19 juin 2019, un voyage dans les Pouilles est organisé sous
la conduite de François Michel. Le programme est disponible sur le site (www.
shap.fr). Les personnes intéressées sont invitées à contacter le secrétariat de la
SHAP : 05 53 06 95 88 ou shap24@yahoo.fr
Colloque historique et archéologique du Périgord (CHAP)
- Le 12 janvier 2019 aura lieu un colloque, organisé par Serge Laruë
de Charlus, au Théâtre de Périgueux pour fêter le 1 600e anniversaire de la
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création du royaume wisigoth, sous le titre 418 Mille six centième anniversaire
de la proclamation du Royaume Wisigothique d’Aquitaine. Voir programme
p. 570.
Les numéros à thèmes
- La 4e livraison 2019 sera consacrée au repli des Alsaciens en Dordogne
en 1939-1940. Les articles doivent être fournis au comité de rédaction avant le
1er juin 2019. Voir l’encadré d’annonce : BSHAP, 2018, p. 136.
- Des numéros thématiques sont envisagés sur les thèmes suivants : « Les
usines et les fabriques en Périgord » ; « Les vieilles familles commerçantes ».
COURRIER DES LECTEURS
- Le Dr Gilles Delluc (delluc.gilles@orange.fr) signale la sortie de
2 timbres nouveaux : 1 - un timbre consacré par la Tanzanie à Lascaux, sur une
planche intitulée « Prehistoric Cave Paintings », en compagnie de peintures
et gravures post-paléolithiques de différents pays du monde (Bulgarie, Lybie,
Inde, Brésil et Argentine). C’est un timbre de 40 mm sur 30 mm en offset qui
figure, cadré à plein champ, le 2e taureau de la Salle des Taureaux de Lascaux
(fig. 1). 2 - un timbre consacré au traité de Picquigny signé le 29 août 1475
entre le roi de France Louis XI et le roi d’Angleterre Edouard IV (fig. 2).
Picquigny en Normandie est aujourd’hui dans le département de la Somme. Ce
traité a mis définitivement fin à la guerre de Cent Ans, qui s’était endormie en
1453 après la bataille de Castillon (qui s’est déroulée sur le territoire périgordin
de Lamothe-Montravel).

Fig. 1.
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- Mme Marie-France Sardain (sardain.
mf@gmail.com) évoque son grand-père
pendant la guerre de 1914-1918 et envoie une
belle série de photographies. Léonard Lagarde,
que l’on surnommait Gardou (« le maire actuel
de Saint-Laurent-des-Bâtons, M. Herbreteaux,
s’en souvient ») est né le 21 décembre 1877
à Saint-Laurent-des-Bâtons où il est demeuré
toute sa vie et mort le 18 mai 1971 à SainteAlvère. Il a participé à toute la guerre 1914-1918
et est resté absent de chez lui pendant 4 ans.
Fait prisonnier en 1915 dans les Ardennes,
il a été envoyé en commando (de travail) en
Thuringe (Allemagne) au Grossbardtloff
(fig. 3, 4 et 5). « Comme prisonnier, il était
coiffeur (fig. 6), et parmi sa clientèle, il avait
des Russes, prisonniers comme lui » (fig. 7).
En revenant d’Allemagne, il parlait allemand,
ce qui avait fait peur à sa fille, Laure (mère de

Fig. 3.

Fig. 4.
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Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Mme Sardain), née après son départ à la guerre. Elle en parlait encore à la veille
de son décès : elle racontait s’être « enfuie au retour de son père et être restée
cachée pendant une semaine ».
INFORMATIONS
- Le 144e congrès national des Sociétés historiques et scientifi ques se
tiendra du 9 au 11 mai 2019 à Marseille, au Mucem et à la Vieille Charité,
sur le thème « Le réel et le virtuel ». Informations sur le site du CTHS :
http://www.cths.fr.
- Le site www.guyenne.fr annonce la sortie de La Lettre trimestrielle
de novembre 2019, avec, comme d’habitude, une foule d’informations sur
les travaux de transcription des archives des Pyrénées-Atlantiques (Pau)
concernant le Périgord par M. Claude Ribeyrol.

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, vice-présidente, 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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