SÉANCE DU MERCREDI 6 JUILLET 2022
Président : Dominique Audrerie.
Présents : 62 personnes.
Nécrologie : Patric Chouzenoux, président de l’association de la Route des Canons
Le président Dominique Audrerie ouvre la séance en présentant ses condoléances à la famille de
M. Chouzenoux et aux membres de son association. Puis il donne la parole aux différents intervenants.
Voyage au cœur de la Préhistoire, par Nathalie Fourment et Jacques Jaubert
Nathalie Fourment, nouvelle directrice du Musée national de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac,
nous a fait l’amitié de venir nous présenter les nouvelles actualités concernant son musée mais aussi ses
projets.
Jacques Jaubert, professeur de Préhistoire à l’Université de Bordeaux, a commenté, à l’occasion de
la sortie du Guide de la Préhistoire en Nouvelle Aquitaine, les différents sites connus ou découverts
récemment lors de différentes fouilles dans notre région.
Les ressources documentaires de la SHAP, un enrichissement permanent, par Pierre Besse et
Jeannine Rousset
Le point sur l’état actuel de la numérisation du fonds iconographique de la SHAP, par Pierre
Besse
Commencée depuis une quinzaine d’années, la numérisation a d’abord concerné les notices de
l’abbé Brugière, puis nos bulletins depuis 1937, les archives de Sainte-Marthe et divers ouvrages parmi
les plus consultés ou les plus rares, par exemple le tome 2 des Voyages agricoles en Périgord de M. de
Lamothe qui ne figure pas au catalogue de la BNF.
Par ailleurs, le fonds iconographique contient actuellement plus de 20 000 photos. D’abord mis en
ligne sur plusieurs parties du site, il vient d’être réuni sur notre photothèque (https://phototheque.shap.fr).
Ce site classe les documents par albums et sous-albums :
- les cartes postales du fonds Pommarède (16 000 clichés), classées par commune,
- la collection de cachets de cire (don du comte de Saint-Saud en 1951),
- les photos sur plaques de verre (début XXe siècle),
- les gravures, affiches, plans et cartes,
- les dessins de Gabriel Bouquier,
- et aussi un album de photos actuelles comme celles des travaux du quartier de la gare de
Périgueux.
La consultation de ce site est facilitée par des outils dont une rapide démonstration a été faite
pendant la présentation : recherche simple et multi-critères, diaporama, zoom… Les statistiques de visites
du site montrent une fréquentation régulière : au moins 50 visiteurs par jour et des milliers de photos
affichées.
En conclusion, il est très important que nos documents numériques soient sauvegardés sur des
supports différents et dans plusieurs lieux. Depuis janvier 2022, les données numériques de la SHAP sont
enregistrées sur le cloud de notre hébergeur (Infomaniak.com) en plus des versions disponibles sur nos
ordinateurs et sur disques externes. (résumé de l’intervenant)
Quatre dons importants de documents ont récemment enrichi notre bibliothèque, par Jeannine
Rousset
1. Le fonds de Serge Avrilleau (décédé en 2017) donné par son épouse et son fils. Il comprend
20 m linéaires de dossiers classés par canton concernant principalement les souterrains et cluzeaux, qu’il
a étudiés et publiés dans divers livres et revues. Ainsi, pour chaque recherche, les documents décrivent les
lieux, les relations avec les propriétaires, la géologie, etc. et sont accompagnés de plans détaillés. Ces
souterrains, souvent ignorés, font partie de notre patrimoine. Serge Avrilleau, historien, archéologue,
spéléologue reconnu, fut président du spéléo-club de Périgueux et de la Société française des souterrains.
2. Le fonds de la famille de Carvès, donné par Mme Nicole de Carvès, veuve du Dr baron Raymond

de Carves (décédé en 2013). La paroisse de Carvès, sise à l’est de Belvès, a vu le repaire noble de la
famille de Carvès érigé en baronnie par Charles VII. La généalogie de cette famille montre les alliances
avec les familles nobles du Périgord et les copies d’actes notariés témoignent des relations avec les
propriétaires de la région de Belvès. Des document forts intéressants concernent les écrits de Robert de
Carvès (1885-1970) sur les deux guerres mondiales. Alors capitaine, il a participé à plusieurs batailles de
1914 à 1917, puis il est nommé auprès du ministre de la Guerre. Ensuite, colonel, il est présent aux
premiers combats de la seconde guerre mondiale. Démobilisé, il entre dans les structures des Chantiers de
jeunesse. Le témoignage détaillé du colonel Robert de Carvès s’ajoute à d’autres écrits pour mieux cerner
les divers aspects de cette première partie du XXe siècle. Citons aussi l’étude de Raymond de Carvès
Contribution à l’histoire des léproseries et des ladres en Périgord (thèse de doctorat, 1952).
3. Le don provenant du père de Mme Marylène Dufour. Plusieurs revues, comme L’Illustration ou
des journaux satiriques, complètent nos collections. Mais, pour nous, le trésor de ce don est un atlas grand
format, établi par le général Chanzy et intitulé Campagne de 1870-1871 de la deuxième armée de la
Loire. Sur ces plans, nous voyons les positions du « régiment, le 22e de marche des mobiles de la
Dordogne » qui comprenait quatre bataillons des arrondissements de Bergerac et Périgueux, par exemple
lors des batailles de Coulmiers et de Joigny face aux Prussiens.
4. Le fonds Charles Aublant (1861-1945), donné par son descendant M. Jean-Paul Gazel. Charles
Aublant fut conservateur adjoint au musée du Périgord et trésorier de la SHAP. Il participe aussi en 1901
à la création de l’école félibréenne du Bournat du Périgord. Durant toute sa vie, il vit sa passion pour
l’histoire locale et l’occitan, oral et écrit, lui était familier. Il rassemble des documents relatifs à la vie
quotidienne du Périgord dans des ouvrages déjà publiés mais aussi « sur le terrain », en interrogeant les
gens, jeunes ou âgés, les travailleurs de tous les corps de métiers, à la campagne et dans les villes. Il se
fait raconter les « veillées », parcourt les foires et les comices. Il récolte proverbes et dictons sur le temps,
les astres, les plantes, les villes, les personnes et leurs occupations… Cet ensemble de documents classés
par thèmes enrichit notre patrimoine et mérite d’être étudié.
Nous remercions tous les collègues qui offrent des documents à notre bibliothèque et ceux qui
travaillent à leur enregistrement et classement. (résumé de l’intervenante)
Vu le président
Dominique Audrerie

La secrétaire générale
Huguette Bonnefond

