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COURRIER DES CHERCHEURS
ET PETITES NOUVELLES
par Brigitte DELLUC

Adresse postale de la SHAP
L’adresse postale de la SHAP reste inchangée : Hôtel de la Société
historique et archéologique du Périgord, 18, rue du Plantier, 24000 Périgueux.
Bibliothèque de la SHAP
Pendant les travaux d’aménagement de notre hôtel et de notre nouvelle
bibliothèque, l’accès à la bibliothèque reste ouvert au jour et heures habituels
(vendredi, de 14h à 17h30). Toutefois, une période de fermeture sera inévitable
au moment du transfert ; l’information vous sera communiquée en temps utile.
Excursions pour l’année 2019
- Le samedi 27 avril 2019 aura lieu notre excursion printanière, à
la découverte de « Bergerac, rive gauche » sous la conduite de Jean-Pierre
Boissavit. Le prix est fixé à 42 euros.
- Le 28 septembre 2019 aura lieu notre excursion d’automne, à la
découverte des gisements préhistoriques de Cro-Magnon et de Pataud, aux
Eyzies-de-Tayac, sous la conduite de Brigitte et Gilles Delluc. Pendant l’aprèsmidi, nous visiterons l’abri sculpté de Cap-Blanc et le château de Commarque,
avec une exposition sur la grotte ornée (non ouverte au public).
- Le samedi 26 octobre 2019 (matin), une excursion nous mènera « sur
les pas de l’enseignement agricole » sous la direction de Maurice Cestac.
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Colloque et dîner-débat
- Le vendredi 4 octobre 2019, un colloque sera organisé dans la
cathédrale Saint-Front, en partenariat avec la Commission diocésaine d’Art
sacré, sur le thème : Évolution urbanistique de Périgueux.
- Le vendredi 22 novembre 2019, sera organisé un dîner-débat, cogéré
par la SHAP et les VMF, sur le thème : La guerre de Cent Ans, par l’historien
britannique Jonathan Sumption.
Des nouvelles des sarcophages
Les sarcophages médiévaux, qui étaient exposés dans la cour de notre
Hôtel depuis les années 1950 (fig. 1), sont désormais présentés dans le parc de
Vésunna (fig. 2).

Fig. 1. Les sarcophages à la SHAP.

Fig. 2. L’installation à Vesunna (cliché service
Ville d’art et d’histoire de Périgueux).

Voyages
- Du 12 au 19 juin 2019, un voyage dans les Pouilles est organisé sous
la conduite de François Michel. L’effectif est au complet.
Exposition
À l’occasion de la Félibrée à Périgueux, du 5 au 7 juillet 2019, la
SHAP prépare une exposition d’anciennes affiches sur la Félibrée et divers
documents.
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COURRIERS DES CHERCHEURS
M. Gérard Delbary (gerard.delbary@orange.fr) a beaucoup apprécié
l’article paru sur le Dr Champollion (BSHAP, 2018, p. 447-468) et nous
adresse une anecdote le concernant. À Plazac, un lieu bien connu des habitants
se nomme « Les Combes de Champollion ». Selon M. Lamothe (87 ans), son
père a acheté ce taillis à la bonne du docteur dans les circonstances suivantes.
Ne pouvant payer ses heures à sa bonne, le docteur lui avait donné ce terrain et
elle l’a vendu plus tard au père de M. Lamothe.
DEMANDES DES LECTEURS
Mme Andrée Dané (dane.afm1@hotmail.fr ; 14, allée Chevaleret, 33910
Saint-Ciers-d’Abzac), au cours de ses travaux sur la commune de Saint-Ciersd’Abzac, s’est intéressée à un Pierre de Boucher, devenu seigneur des lieux
vers 1560, dont elle cherche à préciser l’origine. Elle a repéré un Pierre de
Boucher dans le nobiliaire d’Aquitaine et une famille de Boucher, originaire
du Périgord, venue s’installer à Ajat au début du XVIe siècle. Pour démêler
les relations entre les différents membres de cette famille, Mme Dané souhaite
entrer en contact avec l’auteur de la monographie sur Ajat.
PALMARÈS CLOCHERS D’OR 2018
Prix du Conseil départemental de la Dordogne (1 500 euros) : Le Céou,
une rivière, un pays, par Jean-Jacques Jarrige ; Prix des Sociétés savantes
(500 euros) : Lacypierre, la mémoire retrouvée, par Annick Lebon-Hénault ;
Prix Jean-René Bousquet (350 euros) : Paunat autour de son abbaye, par les
Amis de Paunat ; Prix des lauréats (350 euros) : Histoire de Meyrals, 17891989, par Jacqueline Jouanel. Préface de Daniel Chavaroche ; Prix du Crédit
Agricole (300 euros) : Jean et Nicolas Rambourg : architectes et sculpteurs
lorrains en Périgord et Bas-Limousin au crépuscule de la Renaissance, par
Mélanie Pimont-Lebeaux ; Prix Dominique Lavigne (250 euros) : À la guerre,
à la ferme - Jean et Angéline s’écrivent en 14-18, par Éliane Promis ; Prix des
libraires et éditeurs (200 euros) : Le peuple disparu des « tireurs de grès »,
« tireurs de pavé » et son petit pays entre Creysse et Cause-de-Clérans,
par René Costedoat ; Prix du terroir (150 euros) : Savignac-de-Miremont,
notre village du silex taillé à l’ordinateur, par Huguette Simon et Georges
Labrousse ; Prix d’encouragement (80 euros) décerné à cinq ouvrages :
Trémolat d’antan, de la Préhistoire au XXe siècle, par Marie-Laure Autefort,
Éliane Delprat, Annie Gerbout. Préface de Gérard Fayolle, L’espoir et le
chaos. Un maquis du Périgord dans la Seconde Guerre mondiale (novembre
1943 - 12 juin 1944), par Patrice Rolli, Pierre Bourrinet et l’histoire des
découvertes préhistoriques à Teyjat, par Jean-Marc Warembourg, Louis
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Geandreau, poète et dramaturge, par Lisa Giraud Taylor, Histoire du village
de Bos, par Régis Alix.
INFORMATIONS
- M. Claude Ribeyrol (claude.ribeyrol@neuf.fr) nous annonce la sortie
de la Lettre trimestrielle de janvier 2019 du site www.guyenne.fr, avec, en
particulier : « des documents du dossier E632 concernant la bulle (1373)
du pape Grégoire XI approuvant les statuts du collège de Périgord fondé à
Toulouse par le cardinal Talleyrand. Des éléments archéologiques de ce collège
existent toujours et la tour Pierre de Maurand est l’un des plus vieux bâtiments
de la ville. L’ensemble dépend aujourd’hui de l’université de Toulouse ».
- L’association Lucien de Maleville annonce qu’elle a reçu le prix
Cluzeau-Lanauve de peinture 2018 de l’Académie des lettres et arts du Périgord
pour son travail pour préserver et promouvoir l’œuvre de Lucien de Maleville.

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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