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COURRIER DES CHERCHEURS
ET PETITES NOUVELLES
par Brigitte DELLUC

COURRIERS DES CHERCHEURS
- M. Michel Figeac, président de la Fédération historique du SudOuest (fhso@msha.fr), annonce le décès de son président d’honneur Pierre
Guillaume, avec lequel nous avons organisé plusieurs congrès : « Ancien
élève de l’école normale de Saint-Cloud, agrégé d’histoire, professeur émérite
à l’université Bordeaux Montaigne, il était aussi à l’aise dans les grandes
synthèses que dans les travaux de recherche. Esprit très mobile portant un
regard volontiers acéré sur ses semblables, toujours libre dans ses convictions
et novateur dans ses conclusions, son regard nous manquera à tous. Je garde
pour ma part un souvenir très ému de l’excellent historien qu’il était. Son
Précis de démographie historique rédigé avec Jean-Pierre Poussou passionna
le jeune étudiant que j’étais car il dévoilait tous les mystères de la discipline.
Beaucoup plus tard, professeur de Khâgne, j’eus bien souvent recours à deux
livres remarquables : Le Monde colonial aux xixe-xxe siècles publié chez Armand
Colin et La Société française au xxe siècle chez Masson. Beaucoup plus que
des synthèses, ces deux ouvrages révèlent l’ampleur des visions de Pierre
Guillaume […] Jusqu’à son dernier souffle, il n’aura jamais cessé d’écrire […]
Sa thèse d’État, ouvrage remarquable, portait sur La population bordelaise au
xixe siècle et je lui avais confié en co-rédaction avec Sylvie [Guillaume] les
deux derniers chapitres de l’Histoire de Bordeaux qui vient à peine de sortir
aux Presses universitaires de Rennes et qu’il aura eu le temps de voir. »
- Mme Brigitte Delluc (gilles.delluc@orange.fr) signale un bel article sur
les souvenirs de Hubert Faure, un des trois survivants des commandos Kieffer,
qui débarquèrent sur les plages de Normandie le 6 juin 1944, dans la revue de
la société des membres de la Légion d’honneur (Cohorte, n° 237, 2019, p. 4648).
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- Mme Isabelle Daumas-Castanet, maire de Sergeac, a présenté début
octobre une belle exposition présentant les résultats des fouilles effectuées en
1998 dans le sol de l’église de ce village. Elles avaient permis de découvrir,
en particulier, la tombe d’une « princesse » inhumée entre 480 et 525,
accompagnée de bijoux magnifiques, qui sont conservés et présentés au musée
d’Aquitaine à Bordeaux (Sud Ouest, 10 octobre 2019). C’est dire que la belle
église romane de Sergeac a été bâtie à l’emplacement d’un cimetière bien plus
ancien et qu’il fait bon vivre dans ce village depuis le temps des Aurignaciens
de Blanchard et de Castanet dans le vallon des Roches.
- La topographie de la grotte de Lascaux se réduit le plus souvent à un
plan. Le Dr Gilles Delluc (gilles.delluc@orange.fr) nous transmet trois coupes
très peu connues de cette caverne exceptionnelle. Elles ont été levées en 1960
au théodolite par Bernard Pierret, assisté de Robert de Faccio et Jacques
Lagrange (fig. 1) et publiées dans un ancien bulletin ronéotypé du SpéléoClub de Périgueux (Spéléo-Dordogne, n° 63-64, 1977) (fig. 2). Un tirage de ce
document est déposé à la bibliothèque de notre société.

Fig. 1. Robert de Faccio et Bernard Pierret lèvent le plan et les coupes de
Lascaux au théodolite en 1960 (photo J. Lagrange).
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Fig. 2. Grotte de Lascaux. Coupe longitudinale Entrée - fond du Diverticule axial ; coupe
longitudinale Passage - Nef - Galerie des Félins ; coupe longitudinale Abside - Puits Salles ensablées, nommées ici Salle Basse. Relevés Spéléo-Club de Périgueux et
Bernard Pierret. Mise au propre par Bernard Pierret. Juillet 1960.

DEMANDES DES CHERCHEURS
- M. Daniel Blondy, président de l’association Hautefort, notre
patrimoine (hekage2000@yahoo.fr), se fait l’interprète de M. Russell Hall,
propriétaire du château de La Chapoulie à Peyrignac depuis 2013. D’après ce
qui a été dit à M. Hall, ce château date du début du xve siècle et il aurait été
bâti par des Anglais. M. Hall cherche à préciser cette information car, d’après
les recherches qu’il a effectuées, « à partir de 1370, cette partie du Périgord de
Périgueux à Sarlat devint alignée sur le roi de France. Il aurait été impossible
aux Anglais de le construire vers 1420 (comme le prétend le site Monuments
historiques) ». M. Hall recherche un spécialiste de cette époque pour l’aider
dans son enquête.
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- M. Yohann Loiraud (7, rue de la Pinède, allée du Clion, 44210 Pornic ;
y.loiraud@laposte.net) cherche à entrer en contact avec la famille de Janine
Loiraud, épouse Monnerot, qui, après le décès tragique du Bergeracois Guy
Monnerot, assassiné le 1er novembre 1954 dans les Aurès en Algérie, se serait
remariée avec Angel Ruiz et aurait eu avec lui 4 enfants.
INFORMATIONS
- M. Claude-Henri Piraud (claude-henri.piraud@cegetel.net) signale
que l’on peut acquérir les trois volumes des Généalogies périgourdines pour
87 € plus port, sur la boutique de Généanet (www.geneanet.org/boutique).
- Les fouilles effectuées du 9 septembre au 13 novembre, à l’emplacement de l’ancienne école primaire de Sainte-Marthe, à l’angle de la rue de la
Cité et de la rue de l’Ancien-Évêché, pour préparer le terrain de la future résidence Séniors, ont livré de nombreux et passionnants témoignages du passé
du quartier de la Cité, depuis un segment d’un aqueduc gallo-romain, jusqu’à
des vestiges imposants de la galerie nord du cloître de l’ancienne cathédrale et
des murs du palais épiscopal. Une présentation détaillée aura lieu lors de notre
réunion mensuelle du 8 janvier 2020.
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.

Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire, après report habituel pour cause de
quorum non atteint en janvier, aura lieu le 4 mars 2019 à 14 heures
(amphithéâtre de la Médiathèque Pierre-Fanlac à Périgueux).
Au programme, la présentation du rapport moral et du rapport
financier pour l’année 2019. C’est une année sans élection.
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