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COURRIER DES CHERCHEURS
ET PETITES NOUVELLES
par Brigitte DELLUC

VIE DE LA SOCIÉTÉ
- Comme il a été précisé dans la précédente livraison de notre Bulletin,
la prochaine assemblée générale aura lieu le 4 mars 2015. Comme tous les
3 ans, le conseil d’administration sera renouvelé par des élections générales.
Un vote par correspondance sera organisé pour ceux qui ne pourront pas
assister à cette assemblée générale : les documents nécessaires seront envoyés
par courriel ou courrier.
COURRIER DES CHERCHEURS
- M. Jean-Paul Durieux (22, avenue de la Gare, 54350 Mont-SaintMartin) ajoute une précision concernant le Dr Poumiès de La Siboutie (évoqué
par le Dr Gilles Delluc, BSHAP, 2014, p. 306-307). Son livre Souvenirs d’un
médecin de Paris, publié en 1910 par ses filles Mmes Branche et Dagoury, est
précédé d’une Introduction et des Notes par Joseph Durieux, qui fut viceprésident de notre compagnie pendant de longues années.
- Dans la même lettre, M. Jean-Paul Durieux écrit qu’il a beaucoup
apprécié la communication du 4 juin dernier sur Guy de Larigaudie par
M. Montagut (BSHAP, 2014, p. 312-313). « Sa mort héroïque est fidèlement
commémorée chaque année le premier dimanche de mai devant la plaque
apposée sur le monument aux morts et devant la stèle érigée dans le Bois
Haut de Musson en Belgique. Tout récemment, a été posé sur le chemin de
randonnée longeant le site un panneau évoquant, avec une photo, la vie de Guy
de Larigaudie et son courageux parcours. J’ajoute que, fidèles à ce rendez-vous
de souvenir, d’anciens scouts allemands se joignent à nous chaque année. »
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- M. Alain de Bézenac (aetsdebezenac@club-internet.fr) donne des
précisions sur la signification de l’expression latine Te igitur traduite par
« crucifix » dans le texte du compte rendu de la visite de l’église de SaintMamet à Douville (BSHAP, 2014, p. 439). Pour lui, « le terme Te igitur ne
désigne pas un crucifix. Cette expression forme les deux premiers mots du
canon romain de la messe (Te igitur, clementissime Pater…), que le prêtre disait
penché sur l’autel selon le rite de saint Pie V. Il lisait donc ces prières, non pas
sur un missel, mais sur un support généralement cartonné situé devant lui, à
portée de vue, canon d’autel appelé Te igitur. On peut signaler que, parfois, le
texte du canon était fixé sur cuivre, comme en témoigne une pièce du trésor de
la cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre. »
- Pour tenter de répondre à M. Jean-Paul Engelbeen (BSHAP, 2014,
p. 447), M. Ph. Deladerrière (ph.deladerriere@wanadoo.fr) nous transmet
l’analyse de M. Jacques Poulet, membre de la Société des Lettres de l’Aveyron,
spécialiste en la matière, concernant le blason découvert à Aillac : « Sa facture
est moderne à en croire les hachures symboliques du champ. Les meubles et
la devise sont ceux des armes des Maeterlinck. La seule différence provient
du champ, hachures diagonales (pourpre). Elles devraient être horizontales
(azur). Cette différence ne provient peut-être que d’une erreur du sculpteur.
Mais que fait donc ce blason en
Périgord ? Maeterlinck y avait-il
une maison ? ».
- Alain Bernard (alain.
bernard2348@orange.fr) évoque
la personnalité d’un admirateur,
aujourd’hui disparu, du Musée
militaire : « Le Musée militaire
de Périgueux a abrité, pendant
des années, l’un des plus aimables
“faussaires” en la personne
de Frank Finkelstein, ancien
combattant, né sous régime
germanique, passionné par les
armes. Cet homme généreux et
habile était capable de fabriquer
une arquebuse, une machine
infernale de Fieschi, un chassepot,
une mini-grosse Bertha (fig. 1) ou
un piège Viêt-Cong. De la ferraille,
du bois, du câble : tout lui était bon
pour confectionner ces engins qui
Fig. 1.
faisaient penser au Musée de la
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torture à Reignac-Tursac. Lui-même considérait cette fabrication comme un
bon moyen de comprendre l’ennemi quel qu’il soit. Et il en parlait des heures
à table, avec force détails, avec son accent pittoresque. Le terme de “faussaire”
n’est, en fait, pas vraiment approprié pour cet habitant de Cherveix-Cubas
(où il avait monté une vitrine), heureux de se changer les idées au Musée
militaire. Il en était, en effet, un des piliers et tous ses administrateurs étaient
contents qu’il répare aussi étagères et collections. C’est lorsqu’il est moins
venu au musée qu’ils ont osé commencer à trier le bon grain de l’ivraie et à
se séparer légitimement, par souci historique, de certaines pièces… au motif
qu’elles paraissaient trop vraies. Paradoxe qui fait penser au peintre Han van
Meeregen, dont les faux tableaux finirent jadis par orner les demeures de riches
néerlandais de par le vaste monde : les faux “Musée militaire” étaient de vrais
Finkelstein. Bel hommage ! »
- Le Dr Gilles Delluc (gilles.delluc@orange.fr) souhaite compléter
sa note et sa communication sur le Bergeracois Guy Monnerot, l’un des tout
premiers morts de la Toussaint rouge en Algérie, il y a 60 ans. Voici son
extrait de naissance, avec mention de son mariage et de son décès. Il précise
l’identité de ses parents et de son épouse et mentionne le nom de son grandpère maternel, l’industriel bergeracois Paul Rosier (fig. 2).

Fig. 2.
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INFORMATIONS
- M. Claude Ribeyrol (claude.ribeyrol@neuf.fr ; tél. : 01 73 70 56 85)
signale la parution de la Lettre trimestrielle du site www.guyenne.fr (novembre
2014). Ce site, toujours aussi riche, fête ses dix ans. Sont joints à cette lettre les
extraits secrets du Parlement de Bordeaux relevés par l’abbé Leydet vers 1770
(fin du tome 11 du Fonds Périgord de la Bnf), avec toutes les indications utiles
pour les consulter. « Ces extraits contiennent des témoignages inestimables,
du point de vue de la Cour du Parlement de Bordeaux, sur cette période des
guerres de Religion, en particulier le récit de la réplique bordelaise de la SaintBarthélemy ». Enfin, grâce à M. Frédéric Biret, les documents des pontificats
de 13 papes pour le Périgord sont disponibles : Célestin IV, Innocent IV,
Alexandre IV, Urbain IV, Clément IV, Grégoire X, Innocent V, Adrien V,
Jean XXI, Nicolas III, Martin IV, Honorius IV, Nicolas IV.
- Le prochain congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest se tiendra
les 6 et 7 juin 2015, à Nérac. Il aura pour thème : « La guerre en Aquitaine,
les Aquitains en guerre (du Néolithique à nos jours) ». Les propositions de
communications doivent être envoyées avant le 15 janvier à la FHSO. Pour
tout renseignement supplémentaire, contacter Émilie Champion (secrétaire de
la FHSO) : emilie.champion@yahoo.fr
- Brantôme a célébré cette année le quatrième centenaire de la mort de
l’écrivain Pierre de Bourdeille, alias Brantôme. Le prix littéraire Brantôme
2014 a été décerné, le 5 octobre 2014, à Michel Pernot pour son ouvrage
Henri III, le roi décrié (éditions de Fallois), dans le cadre des Rencontres
universitaires et de son colloque annuel.
La 4e livraison 2015 de notre Bulletin sera consacrée au thème de la santé
en Périgord (médecins, pratiques médicales, épidémies, hôpitaux, sagesfemmes...).
Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir vos articles au comité
de lecture et de rédaction avant le 1er août 2015 (courrier : SHAP, 18, rue
du Plantier, 24000 Périgueux ; courriel : shap24@yahoo.fr).
Renseignements au 05 53 06 95 88
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, secrétaire générale, 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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