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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.
Aménagement du nouvel hôtel de la SHAP
Les travaux seront terminés comme prévu fin juin 2019.
Bibliothèque de la SHAP
L’accès à la bibliothèque est suspendu pendant le temps du transfert et
de l’installation des livres et des archives dans le nouveau local. La date de la
réouverture sera signalée sur notre site Internet.
Désignation d’un nouveau secrétaire général adjoint
Le dernier conseil d’administration a nommé M. Michel Roy au poste
de secrétaire général adjoint.
Réunion exceptionnelle du 7 août 2019
Visite de la cathédrale Saint-Front de Périgueux, en petits groupes,
avec une présentation particulière des principaux pôles d’intérêt du monument
(crypte, retables, vitraux, coupoles, cloître), suivie d’une visite de la préfecture
(jardins et salons). Inscription obligatoire pour cette réunion au 06 45 70 81 41.
Le site Internet de la SHAP : www.shap.fr
Notre site Internet est constamment mis à jour sous la conduite attentive
de Pierre Besse. Il fournit toutes les nouvelles de la vie de notre société au fur
et à mesure. En outre, il constitue un extraordinaire instrument de recherche
(recherche de documents écrits et d’illustrations).
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Excursions et colloques
- 7 septembre 2019 : visite de La Tour-Blanche sous la conduite du club
Histoire, Mémoire et Patrimoine de ce village.
- 28 septembre 2019 : découverte des Eyzies-de-Tayac, sous la conduite
de Brigitte et Gilles Delluc.
- 4 octobre à 17 heures : colloque à la cathédrale Saint-Front de
Périgueux, organisé en partenariat avec la Commission diocésaine d’Art sacré
sur le thème : Évolution urbanistique de Périgueux, de Saint-Étienne de la Cité
à Saint-Front.
- 26 octobre : une excursion nous mènera « sur les pas de l’enseignement
agricole » sous la direction de Maurice Cestac.
- 22 novembre : dîner-débat au restaurant Saint-Jacques à Périgueux,
cogéré par la SHAP et les VMF, sur le thème de La guerre de Cent Ans, par
l’historien britannique Jonathan Sumption.
Comme d’habitude, les inscriptions sont reçues au secrétariat de la
SHAP par téléphone au 05 53 06 95 88 (sauf pour la réunion du 7 août).
Exposition
À l’occasion de la félibrée à Périgueux, les 5, 6 et 7 juillet, la SHAP
présentera une exposition de documents et d’ouvrages sur l’Occitanie à la
librairie Les Ruelles.
COURRIERS DES CHERCHEURS
- Un de nos membres nous envoie un article du journal Sud Ouest
(24 avril 2019) au sujet d’une découverte archéologique dans un restaurant
d’Issigeac, lors de travaux d’aménagement d’une cave. Les fouilles ont été
effectuées par une entreprise d’archéologie agréée, sous le contrôle de la
DRAC, et ont permis de mettre au jour deux squelettes, dont un dans un
sarcophage de pierre (qui restera en place, vu son état, et pourra être vu par les
visiteurs).
- Le Dr Gilles Delluc (gilles.delluc@orange.fr) signale la sortie à
700 000 exemplaires d’un nouveau timbre à 0,88 euros consacré à Lascaux IV
(fig. 1), dessiné et gravé en taille douce par Mme Elsa Catelin d’après une
photographie de la SEMITOUR. Il représente le premier taureau de la Salle
des Taureaux, avec ses compléments de petits chevaux au galop volant, leitmotiv classique à Lascaux. Un très beau timbre consacré à Lascaux par Claude
Durrens avait été émis le 16 avril 1968 (fig. 2), représentant une partie de la
voûte du Diverticule axial. On regrette que la Poste n’ait pas songé à éditer un
timbre consacré à Cro-Magnon.
- Il signale aussi dans la revue Feuillets SEM n° 79, mars 2019, la
démonstration du fait que, parfois, Sem signait ses dessins sous le nom de
Japhet. La preuve est fournie en comparant deux couvertures de revue : l’une
de Bergerac-Revue et l’autre de Périgueux-Revue (fig. 3 et 4).
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Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

- M. Jean-Paul Durieux (22, avenue de la Gare, 54350 Mont-SaintMartin) a été très intéressé par la dernière livraison de notre Bulletin 2018 sur
la Grande Guerre qui lui a rappelé les souvenirs de son grand-père. « La haine
de l’Allemand, née de la défaite de 1870, est décrite ainsi par Paul Durieux
(1870-1936) dans son carnet noirci en 1916 : […] Je vois encore nos atlas de
géographie où le territoire de l’Alsace-Lorraine était teinté de gris sombre et ce
n’est pas sans une ivresse de joie que nous lisions un peu plus tard les Chants
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du soldat où Déroulède nous portaient à la revanche ». L’article de A.-P. et
C. Félix l’a particulièrement intéressé : « J’ai noté une erreur de frappe p. 438 :
le 108e ne pouvait aller au repos qu’à Thierville ou dans la citadelle de Verdun,
car Thionville était beaucoup plus au nord-est, dans les lignes allemandes. »
« Un autre régiment, le 96e territorial, régiment d’étape, fut constitué
début août 1914 à Bergerac. Le Dr Jean Durieux (1876-1966), médecin à
Thiviers et frère de Paul, y fut affecté. Le régiment quitta Bergerac le 15 août
pour Lyon, puis Besançon et Gérardmer, où il parvint le 21 août 1914. Le
Dr Jean Durieux, qui fut longtemps membre de la SHAP, a laissé une
passionnante correspondance inédite qui couvre ses 52 mois de guerre. »
DEMANDES DES CHERCHEURS
- Jean-Michel Linfort (linfort.jean-michel@orange.fr) en vue d’une
publication, recherche toutes formes de témoignages (récits, articles de presse)
sur la présence d’ovni dans le ciel de Dordogne dans les années 1970.
INFORMATIONS
- M. Claude Ribeyrol (claude.ribeyrol@neuf.fr) nous annonce la sortie
de la Lettre trimestrielle du site Guyenne (avril 2019) qui fournit la transcription
du Fonds Gontaut de St Geniès avec l’autorisation des ayant-droits.
- La lettre Patrimoine et Inventaire Nouvelle-Aquitaine de mai 2019
signale que les dossiers documentaires des communes d’Aubas et de Coly
sont consultables en ligne dans le cadre de l’opération d’inventaire général du
patrimoine culturel conduite dans la vallée de la Vézère.
- La fouille programmée de la Ferrassie, Savignac-de-Miremont
(niveaux aurignaciens) aura lieu du 9 septembre au 11 octobre 2019.
Les conditions pour y participer sont : 18 ans minimum et un séjour de
15 jours minimum. L’hébergement et les repas sont pris en charge. Pour
tout renseignement complémentaire s’adresser à Laurent Chiotti : musée de
l’abri Pataud, 20 rue du Moyen Âge, 24620 Les Eyzies ; lchiotti@mnhn.fr ;
05 53 06 13 15 ou 06 70 63 08 51.

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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