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COURRIER DES LECTEURS
par Brigitte DELLUC
- Mme Martine Balout (martine.balout@perigueux.fr), suite à l’article
sur les octrois de Périgueux publié dans le dernier Bulletin, précise que le
Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord possède « de superbes esquisses de
l’octroi situé à côté du Musée » et signale que celui situé face au Rocher de
Castel Fadèze, près de l’ancien pont Cassé, sur la commune de CoulounieixChamiers, porte toujours l’inscription « octroi ».
Martine Balout, toujours à la suite de l’article sur
les octrois, nous adresse « quelques lignes sur Maurice
Cherchouly, arrière-grand-père paternel de ses enfants,
d’après les échanges avec son petit-fils et son propre
cousin, Gérard Rebière. Maurice Cherchouly (fig. 1) est
né 54, cours Saint-Georges en 1899. La maison n’existe
plus. Il s’engage à 17 ans dans la marine, puis part pour
Thessalonique, sur le cuirassé Jean Bart (celui de 1911),
en tant que charpentier. Il est de nouveau mobilisé en 1939,
mais, chargé de famille, il est rapidement démobilisé...
Il devient alors placier et employé de l’octroi, celui de
Francheville puis de Saint-Georges. Il connaissait tout
le monde et discutait avec tous, les commerçants, les
camelots, les forains et quantité d’autres personnes.
Fig. 1.
Maurice était quelqu’un de jovial, ouvert et apprécié
dans son travail. Toujours arrangeant et soucieux de trouver des solutions. Il a
été rugbyman militaire et a joué une finale nationale en 1921. Toute sa vie, il a
été un ardent supporter du CAP ! Un heureux caractère, bon vivant et simple.
Il avait épousé Adrienne Meynard et le couple s’était installé rue du Canon,
dans les rues Neuves. C’est là que sont nées ma belle-mère Ginette en 1927,
qui deviendra l’épouse de Michel Balout (entrepreneur bien connu), avec leurs
enfants Thierry et Véronique, et sa sœur Georgette en 1922 (mère de Gérard
Rebière), le précieux archiviste de la famille. Son père, Jean, était valet de
chambre, chez un notaire. Sa mère, Mathilde Guire, de l’assistance publique,
était cuisinière. »
- Mme Sophie Miquel (sophie.miquel@wanadoo.fr) nous interroge.
« Des graffiti sont présents sur le mur extérieur de l’église de Saint-Aulaye,
commune de Saint-Antoine-de-Breuilh, côté rivière (fig. 2). L’église est dite
reconstruite au xixe siècle, mais les graffiti sont sur des parties anciennes. On
y voit des noms, des dates, des personnages, des traits : 1733, 1771, P Rivière,
1786 […] (fig. 3). Y aurait-il d’autres inscriptions de ce genre connues le long
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Fig. 2.

Fig. 3.

de la Dordogne ? Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec la batellerie ? Par
analogie, j’ai observé le long de la Charente de nombreux dessins gravés, dont
de beaux bateaux ».
- M. Jean-Paul Durieux (22, avenue de la Gare, 54350 Mont-SaintMartin) nous envoie, pour la bibliothèque de la SHAP, une plaquette qui
vient d’être édité par le Souvenir français : 1870 Hommage aux morts pour
la France. Deux notices concernent des Périgordins : Charles Ardant du Picq
(1821-1870), né à Périgueux, tué en Moselle, le 15 août 1870 à la tête du
10e régiment d’infanterie de ligne ; Louis Philippe Maine (1830-1893), né
à Mussidan, combattant valeureux des guerres de Crimée, du Mexique, de
1870-1871. Une troisième notice concerne un apparenté Périgordin : Raymond
Villebois-Mareuil (1831-1870), dont un membre de la famille est cité dans le
Dictionnaire biographique du Périgord de Guy Penaud.
En outre, le bulletin « normal » du Souvenir français de janvier 2021
(n° 521, p. 61-62) évoque un Marc Antoine de Gourgues, qui fut chargé en
1615 des préparatifs du mariage de Louis XIII avec Anne d’Autriche (extrait
pour la bibliothèque).
- M. Jean-François Royer (jf.royer92@gmail.com) travaille sur le
Dr Charles Fabre Tonnerre, qui fut président de la Société d’horticulture
en 1880 à Périgueux et membre de la SHAP. Il a trouvé de nombreuses
informations et pistes de recherche grâce à notre site et à notre bibliothèque. La
circumnavigation de ce médecin sur la corvette de charge Le Rhin en Polynésie
et ses 30 années passées en Inde comme Medical Health Officer sont bien
documentées. En revanche, il a très peu d’informations sur son retour en France
à Périgueux et sur son intérêt pour les sociétés savantes. M. Royer recherche
toutes les informations susceptibles d’éclairer la vie de ce personnage à son
retour à Périgueux et d’éventuelles photographies, car il n’en a aucune.
Pour communiquer une information, on peut écrire à Mme Brigitte Delluc, viceprésidente, 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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