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COURRIER DES CHERCHEURS
ET PETITES NOUVELLES
par Brigitte DELLUC

COURRIERS DES CHERCHEURS
- M. Jean-Philippe Strauel, président de la Société d’histoire de la Hardt
et du Ried (Centre Alsace) (jph.strauel@free.fr) nous envoie la photo d’une
« plaque de voiture d’un revendeur de voiture alsacienne Mathis à Périgueux,
datant sans doute des années 20-30 » (fig. 1), ainsi que deux documents
évoquant le déplacement des Alsaciens en Périgord : « Un couvercle de caisse
de déménagement de la bibliothèque du Grand Séminaire de Strasbourg en
1939 (fig. 2) et un certificat de bonne conduite, trouvé aux puces l’été dernier,
d’une personne sans doute d’Elsenheim, née à Montignac en 1939 (fig. 3). »
Ce certificat du 153e régiment d’infanterie motorisée a été délivré le 23 février
1962, par le colonel Degas, au 1re classe Étienne Losser, qui était né le
23 octobre 1939 à Montignac (Dordogne).

Fig. 1.
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Fig. 2.

Fig. 3.

- Pour compléter divers de
ses articles, le Dr Gilles Delluc
(gilles.delluc@orange.fr) a déniché
sur Internet : 1 - Un dessin de
Clemenceau en tigre (fig. 4), œuvre
de Sem (Georges Goursat), sans date,
mine de plomb et rehaut de crayon
gras sur calque (24,5 x 17 cm),
vendue 2 550 euros en salle des
ventes le 9 mai 2011. Ce dessin fut
présenté en 1980 dans l’exposition
« Clemenceau, du portrait à la
caricature » au « musée des deux
victoires » (ou musée national
Clemenceau-de Lattre) à Mouilleronen-Pareds en Vendée (voir BSHAP,
2008, p. 473-490) ; 2 - Une carte
postale ancienne reproduisant un
billet de nécessité du 24 juin 1916,
Fig. 4.
émis par la chambre de commerce
de Périgueux (fig. 5) (voir BSHAP, 2019, p. 71-82) ; 3 - Une étiquette du
revigorant Vin de Bugeaud, au quinquina et au cacao, vendu en carafe
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Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.
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portant ce nom (fig. 6 et 7). Un jugement du tribunal de commerce de Paris
du 16 octobre 1882, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mai
1884, stipule que MM. Lebeault, Mayet et Cie, pharmaciens, « ont seuls le
droit de se servir du nom de Bugeaud » pour ce vin « dit toni-nutritif »,
qui a fait l’objet de contrefaçons (annonce dans L’Union pharmaceutique,
février 1886, p. 103) (Voir BSHAP, 2012, p. 227-258).
- Sa compagne (anne-bourgeoislenoir@hotmail.fr), son frère
Christophe (ch.poidevin@outlook.fr) et sa famille nous informent du décès
d’Hervé Poidevin, le mardi 5 juin 2020 à Blois (Loir-et-Cher). Ce chercheur
s’est passionné pour les graffiti des châteaux (voir son « blog Hervé Poidevin
Les pierres du songe »). Il était venu participer au colloque des Amis de
Cadouin en 2012, avec notre collègue Serge Avrilleau. Il avait démontré que
les graffiti de la Porte des Tours de Domme ne devaient rien aux templiers,
contrairement à ce qui avait été publié par le chanoine P. M. Tonnellier
(Archéologia, 1970, n° 32, 33 et 1971, n° 38), à la suite d’estampages plus
que douteux et que les 70 templiers emprisonnés à Domme, dont la liste a été
publiée par A. Goineaud-Bérard (BSHAP, t. CXXVII, 2000, p. 263-285 et
Templiers et hospitaliers en Périgord, Pilote 24, 2002, p. 245-262), n’ont pu y
séjourner, vu l’exiguïté des lieux (Poidevin H., « Les templiers en Périgord »,
Actes du XIXe colloque des Amis de Cadouin, p. 43-53 ; voir aussi dans ce
volume p. 262 et la notice de Wikipedia sur Domme).
- M. Jean-Pierre Boissavit (Le Puy-Saint-Astier 24110 Saint-Astier),
faisant écho à la parution de la 4e livraison 2019 de notre Bulletin consacrée
à l’évacuation des Alsaciens en 1939, signale que l’écrivain Jean Orieux
(1907-1990) relate, non sans humour, l’arrivée des Alsaciens en Limousin
dans son ouvrage Souvenirs de campagne. Jean Orieux était alors inspecteur
de l’enseignement en Limousin. J.-P. Boissavit rappelle que cet auteur résida
longtemps au Bugue, rue de La Reynerie.
- M. Claude Ribeyrol (claude.ribeyrol@neuf.fr ; tél. 01 73 70 56 85)
annonce la sortie de sa lettre d’avril 2020 sur le site www.guyenne.fr. Il a
continué à dépouiller les dossiers E 232, E 716, E 625 et E 627 de la série
E des Archives départementales de Pau. Dans sa lettre précédente (mars
2020), il indiquait l’absence du traité de paix entre Jean V duc de Bretagne et
Jean de Bretagne, comte de Périgord, dans le dossier E 643. En fait, le
manuscrit correspondant existe bien dans ce dossier, mais plié et très abîmé
(http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Pau/E643/E643_Traite_Bretagne.htm).
« Ce traité de paix est de mon point de vue une archive majeure de notre
Histoire, de l’histoire de la Bretagne et de la guerre de Cent Ans. Désormais,
après avoir renoncé par ce traité à leur souveraineté sur la Bretagne, les
descendants de Charles de Blois allaient consacrer toutes leurs forces à la
conquête décisive de la “Guyenne” jusqu’à la victoire sur les troupes du
vieux Talbot. Un cycle majeur de notre histoire s’achevait ici. » M. Ribeyrol
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lance un appel pressant à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire médiévale du
Périgord : « Je vieillis, le site “guyenne” est appelé à disparaître, du moins
sous sa forme actuelle, mais j’eusse aimé qu’une restauration et une mise en
valeur de ce manuscrit puisse un jour être exposée ».
DEMANDES DES CHERCHEURS
- Le jour de l’excursion
de notre compagnie dans
l’église d’Atur, le 15 février
2020, une question a été posée
par M. Cournil, maire d’Atur.
« Lors des travaux extérieurs
sur l’église du village, a été mise
au jour, au-dessus du portail
d’entrée, légèrement à l’ouest de
celui-ci, une niche renfermant un
crâne (fig. 8, photo M. Cournil).
La niche a depuis été rebouchée
et le crâne conservé en lieu
sûr ». De quoi s’agit-il ? Y a-t-il
d’autres exemples en Périgord ?
- M. Christian Dumaitre,
auteur/concepteur de projets
(dumaitre.christian@orange.fr ;
tél : 06 32 53 50 78) effectue des
recherches sur « l’abbé Mazeau,
un personnage périgourdin qu’il
a connu, fréquenté et dont il
cherche à retracer le parcours…
En effet, l’abbé Mazeau, qui fut,
de 1955 à 1992, curé de Marsacsur-l’Isle et de Chancelade (où
j’ai eu le plaisir de participer
Fig. 8.
à la restauration de l’abbatiale
durant deux années à ses côtés),
est tombé totalement dans l’oubli. Il fut le successeur de l’abbé Pommarède,
membre éminent de votre Société, sur la paroisse de Marsac-sur-l’Isle au
début des années cinquante. J’aimerais savoir ce que vous avez sur lui comme
informations sur ses actions, pour les années passées en Dordogne, sur le
territoire de l’évêché de Périgueux, ainsi que sur son parcours personnel
(origines, lieux de formation…) ».
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INFORMATIONS
- La Fondation du Patrimoine signale l’inauguration du sentier d’interprétation de la zone humide du lavoir du Gau, sur les communes de Connezac
et Chantérac (site Natura des vallées de la Double) et le lancement de deux
collectes de fonds pour la restauration du château de Nontron et de fontaines
à Sainte-Orse.

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.

La 1re livraison 2021 de notre Bulletin sera consacrée
au thème « Industries, fabriques et entreprises ».
Merci de nous communiquer les titres de vos projets dès que possible.
Les textes devront être remis au comité de rédaction par courriel
(shap24@yahoo.fr) avant le 1er novembre 2020.
Renseignements : 05 53 06 95 88
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