Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord – Tome CXXXIX – Année 2012

COURRIER DES CHERCHEURS
ET PETITES NOUVELLES
par Brigitte DELLUC

VIE DE LA SOCIÉTÉ
- La sortie d’automne aura lieu le 29 septembre 2012 dans la région du
Bugue. Son programme est en cours d’élaboration.
COURRIER DES LECTEURS
- M. Jean-Pierre Bitard (escarmouth@wanadoo.fr)
nous adresse une photographie de la statue de la Vierge des
Reclus de Brantôme, prise par son père (fig. 1). Cette statue
en bois du XVe siècle (voir Chanoine Entraygues, NotreDame du Périgord, Périgueux, 1928, p. 77-78), conservée
successivement dans la chapelle de l’hospice, puis dans
l’église paroissiale, a été volée en avril 1977. Elle était très
vénérée et avait été sauvée à la Révolution par le chef des
révolutionnaires locaux.
M. J.-P. Bitard nous envoie aussi une carte postale des
années 1950, due à René, représentant la salle à manger de
l’hôtel de France à Périgueux au cours des années 1950. Les
murs sont décorés de peintures murales où l’on reconnaît
les peintures de Font-de-Gaume à gauche et de Lascaux à
droite (fig. 2). Cet hôtel situé sur la place Francheville, à
l’extrémité du bâtiment du Monoprix, fut le quartier général
des FTP à la Libération.
Devant le nombre des objets volés ou disparus dans
les églises et les châteaux du Périgord, M. J.-P. Bitard
suggère que notre compagnie, en collaboration avec la

Fig. 1.
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Fig. 2.

Conservation des antiquités et objets d’art, publie des photos et descriptions
de ces objets.
- M. René Deuscher (Mestréguiral, 24480 Le Buisson ; tél. 05 53
63 38 69) nous adresse le plan de la chapelle du château des évêques de
Sarlat à La Roque-Gageac (relevé R. Deuscher ; dessin Alain Jeanningros ;
1995-2010) (fig. 3). « Cette chapelle est située à droite du château, en arrière
du manoir de Tarde. Le sol est creusé dans le roc et il présente des pierres
verticales fichées dans les manques, telle une rue pavée. Excepté le mur
arrière, l’ensemble est creusé dans le roc jusqu’à 1,60 m de hauteur. Le reste
est bâti en pierres. Le cœur est entièrement creusé dans le roc, en forme de
cul de four. Au sol, subsiste le socle de l’autel. Le plafond forme une belle
voûte en belles pierres rectangulaires. Au plafond, se trouvent deux trous
carrés de 0,50 m sur 0,50 m, identiques au château du Roi à Domme ou,
encore, au château de Castelnaud. »
- M. Jacques Gauthier-Villot (80, rue Clairat, 24100 Bergerac) a
retrouvé une légende pleine de fantaisie dans le Périgord illustré de janvier
1939, concernant Cyrano de Bergerac. À défaut de naissance à Bergerac,
Paul Guibert a imaginé qu’il y serait mort. Sous sa plume, on lit que Savinien
Cyrano de Bergerac aurait passé tous les ans quelques jours chez un oncle,
propriétaire d’une modeste gentilhommière à La Ribeyrie-Basse sur le chemin
de Queyssac (aujourd’hui disparue selon l’auteur). Cette tour lui aurait servi
de chambre de travail et aurait abrité ses amours de passage. En 1649, il se
serait épris d’Hortense, une jolie Bergeracoise qui venait d’épouser un meunier
nommé Florentin. L’aventure aurait duré 6 ans. Cette année-là le vieux meunier
aurait décidé d’en finir. Sans être vu, de nuit, il serait monté au sommet de la
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Fig. 3.

tour. L’attente aurait été longue. Enfin, les deux amants seraient sortis enlacés.
Aussitôt Florentin aurait laissé tomber sur la tête de son rival une grosse pierre
qui l’aurait étendu raide mort.
En fait, Savinien de Cyrano, qui est né à Paris en 1619, est mort en 1655
à Sannois (Val d’Oise) et non à Bergerac. La seule chose authentique dans cette
histoire est qu’il serait mort de mort violente. Son nom de plume, Cyrano de
Bergerac, provient du nom d’une ancienne propriété familiale dans la vallée de
Chevreuse, près de Paris (voir BSHAP, 2003, p. 603-622).
- Mme Marie-Léontine Carcenac (16 bis, place d’Armes, 24170
Belvès ; tél. 05 53 29 00 00), originaire de Rouffignac, a beaucoup apprécié
l’article sur « La tragédie de Rouffignac (31 mars 1944) » par J.-J. Gillot
(BSHAP, 2011, p. 129-144). Elle indique que l’instituteur socialiste qui a été
élu maire en 1947 n’est pas M. Chassagne, comme indiqué dans la note 7
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de la page 130, mais M. Chaussade et il a continué à être maire pendant de
longues années.
- M. Claude Dachary (claude.dachary@wanadoo.fr) a lu avec
intérêt l’article de B. et G. Delluc sur le Périgordin Georges Veysset. « Il a,
indirectement, un rapport avec un personnage de Prats-du-Périgord, qui fut
membre de la SHAP au début du XXe siècle : il s’agit de M. Denis de Rivoyre,
ancien maire de Prats. L’éloge funèbre, prononcé à la suite de son décès par
le président de la SHAP d’alors, fait justement allusion à une possible action
souterraine de M. de Rivoyre dans la reprise de Paris en mai 1871 (BSHAP,
1907, p. 469-472). On y trouve les mêmes approches pour obtenir la trahison
de certains fédérés. La présentation est bien succincte, […] mais elle ouvre
une autre piste, pour préciser le rôle de M. de Rivoyre dans la chute de la
Commune. »
- Mme Marie-Madeleine Pluvy (marie.pluvy@wanadoo.fr) nous informe de la découverte de peintures murales remarquables dans les chapelles
nord et sud de l’église Saint-Martin de La Boissière-d’Ans. Découvertes une
première fois en 1990, elles avaient été recouvertes à l’époque et ont été à
nouveau découvertes le 15 novembre 2011 à l’occasion de travaux d’entretien
dans l’église. Les architectes des Bâtiments de France et les experts venus de
Bordeaux les considèrent comme des « décors de grande valeur historique et
artistique, restaurables malgré les dégradations » (fig. 4).

Fig. 4.
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INFORMATIONS
- Le prochain colloque de Cadouin aura lieu le samedi 18 août 2012
sur le thème « Cadouin et les templiers ». Comme d’habitude la matinée sera
consacrée à des communications originales, notamment sur les gravures de
la porte des Tours de Domme, sur les templiers qui y auraient été enfermés,
sur les sculptures des oubliettes du donjon de Bourdeilles. Après un déjeuner
convivial dans l’abbaye, l’après-midi permettra de découvrir quelques-unes
des richesses patrimoniales des environs de Cadouin.
- L’association de recherches archéologiques et historiques du pays
de La Force (ARAH) (arah.laforce@wanadoo.fr) informe que, à la suite du
livre de M. Souloumiac sur le commandant Pierre Pinson, un dossier a été
déposé par les descendants des familles Fenster et Klapholz au YadVashem à
Jérusalem. Le commandant Pinson a été déclaré « Juste parmi les Nations ».
Son nom sera gravé sur le Mur d’honneur dans le Jardin des Justes et une
cérémonie sera organisée en présence de ses enfants.
- Mme Corinne Bouilhac (corinne.bouilhac@wanadoo.fr), présidente
des Amis de Marqueyssac, nous informe qu’elle est, depuis peu, la nouvelle
propriétaire du château de Marqueyssac (Saint-Pantaly-d’Ans) et qu’elle se
tient à la disposition de toutes les personnes possédant des informations à ce
sujet ou cherchant des renseignements.
- Les fouilles programmées de l’abri Pataud (Les Eyzies-de-Tayac)
auront lieu cette année du 27 août au 29 septembre 2012 (fin du 2e programme
triennal). Elles concernent « l’occupation humaine de l’abri Pataud il y a
22 000 ans » (niveau 2 du Gravettien final). Conditions requises : 18 ans
minimum, 30 jours de présence souhaitée (15 jours minimum), logement
sur place. Pour plus d’informations, joindre : Laurent Chiotti (lchiotti@
mnhn.fr) ou Roland Nespoulet (roland.nespoulet@mnhn.fr) ou téléphoner
au 05 53 06 13 15.
- M. Claude Ribeyrol (claude.ribeyrol@neuf.fr) nous informe de la
parution de la lettre trimestrielle d’avril 2012 du site Guyenne.fr : transcription
intégrale du tome 33 du Fonds Périgord de la BNF par M. Frédéric Biret
(Andrivaux, la recluse de l’Arsault, Aubeterre, les Carmes, les Jacobins et les
Récollets de Bergerac, Boschaud, Brantôme, Le Bugue, Chancelade, Châtres,
Calabre, La Faye de Léguillac-de-l’Auche, La Faye de Jumilhac, Fongautier,
Fontaines) ; transcription du recueil n° 6 du tome 10 du fonds Périgord par
l’abbé Leydet (coutumes des bastides de Bénévent et de Montignac-le-Petit
près Vauclaire, l’affaire de Gensac et de Bergerac, la sauvegarde de archives
du Périgord et leur transport au château de Nérac en 1598). En outre, il nous
adresse l’épitaphe de Marguerite de Bergerac, gravée en vers latins sur son
tombeau, dans l’église des Jacobins de Bergerac : Larga, valens, humilis
fuit haec, princepsquevirilis, / In sexu fragilis, in sexu prorsus herilis, /
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Forma, genus, mores, quia opes prosunt et honores, / In me prospice, qui vis
peritura sequi. / Sum Margarita, gemmis, auro redimita, / Moribus et vita,
mundano morte potita. / Pons, Brageriacum, Turene mihi dominatum, / Atque
Ribeiracum donarunt undique latum. / Nunc mea versa lyra, mortis variatur
in ira. / Experior modo recuncta caduca fore, / Jam mea forma, cinis mortis
resoluta ruinis, / Scandere dum conor, sternitur altus honor. / Qui legis haec,
pro me Domino suffragia prome, / Sum quod ego fies, sed latet hora, dies.
/ Ordo dilecte fratrum sancti Dominici, / Queso, Deum flecte cum prece
multiplici. (Imprimé dans Justel, livre 1, Preuves de la Maison de Turenne,
p. 49) (Lespine, collection du Périgord, vol. 156, p. 166) (fig. 5 : Sentence
arbitrale rendue par Hélie Galleri, chanoine de Périgueux, entre les abbé et
religieux dudit Terrasson, et Alexandre de Prebée, seigneur de Bragerac, et
Marguerite sa femme, 1276, Archives nationales, fonds Noailles).

Fig. 5.
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- Le travail sur l’épopée de treize familles parties en 1890 de
Montpon pour la Ouaménie en Nouvelle-Calédonie, par B. Delvinquier,
F. Fischer, R.-M. Cuer et E. Henriot, a été publié en 2 volumes (700 p.
et 300 p). Cet ouvrage, intitulé De Balade à la Ouaménie. Les essais de
colonisation en Nouvelle-Calédonie de 1853 à 1893, est disponible auprès
de la Société d’Études historiques de la Nouvelle-Calédonie (BP 63, 98845
Nouméa-cédex), 80 € + frais de port.
- L’association des Clochers d’or organise un concours qui vise à
récompenser les meilleures monographies communales et d’autres travaux
d’histoire locale tous les deux ans. Pour la 11e édition du concours les
travaux doivent être déposés avant le 1er octobre 2012 en sept exemplaires
aux Archives départementales de la Dordogne. Le jury se réunira début
décembre et la remise des prix aura lieu mi décembre. Renseignements :
06 83 37 26 30 ou d.lacombe@sfr.fr

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, S.H.A.P., 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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