SÉANCE DU MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022
Président : Dominique Audrerie.
Présents : 87 personnes.
Nécrologie : Hubert Freyssengeas, Luthold de Mullenheim, François Reix, Micheline de Ruffray
Le président, Dominique Audrerie, ouvre la séance en présentant les diverses activités de la
SHAP :
• le vendredi 30 septembre 2022 : la SHAP et l’ADRAHP organisent, en amical partenariat, un
dîner conférence sur le thème des Pétrocores, fondateurs de la cité gallo-romaine de Ouesona/Périgueux
ainsi qu’une visite le 1er octobre des sites gaulois de la Curade, Ecorneboeuf et Campniac sous la conduite
de Christian Chevillot
• le samedi 8 octobre 2022 : sortie en Mussidanais avec l’amical partenariat du Musée Voulgre :
présentation de la nouvelle scénographie du Musée André Voulgre à Mussidan, le Mémorial de la
Résistance ainsi que l’église à Saint-Étienne-de-Puycorbier, déjeuner à Saint-Vincent-de-Connezac, visite
du château de Mauriac à Douzillac et découverte du presbytère de Sourzac, de l’église et des annexes.
Puis il donne la parole aux différents intervenants.
Jacques de Maleville : délices et difficultés d’une ascension, par Jean-Jacques Despont,
président de la Société d’art et d’histoire de Sarlat et du Périgord Noir
Périgourdin au plus profond de lui-même, Jacques de Maleville est une grande figure historique,
souvent mal connue. Il a d’abord joué un rôle important en Périgord en commençant par la rédaction du
cahier de doléances de la ville de Domme qui est un modèle du genre.
Sa participation au comité de rédaction du Code civil, avec François-Denis Tronchet, Félix Bigot
de Préameneu et Jean-Étienne Portalis, joue un rôle décisif dans sa carrière nationale. La présente étude
est la première véritable biographie qui lui est consacrée.
Sa vie est un roman, souvent sujet d’étonnement, que l’on va suivre au jour le jour… Sa réussite, il
la doit à son intelligence, à sa ténacité et à sa capacité à traverser les nombreux changements de régime
d’une longue période de troubles, sans que sa brillante carrière n’en souffre, bien au contraire, marquant
chaque fois un progrès dans la vie des honneurs.
Pour suivre son parcours, après avoir tracé un tableau du pays dommois en Sarladais au XVIIIe
siècle et situé sa famille, nous suivrons le déroulement chronologique de la carrière de Jacques de
Maleville.
Nous pourrions conclure avec l’avocat Georges de Maleville, fils du peintre Lucien de Maleville :
- que Jacques de Maleville, progressiste pour les uns, réactionnaire pour les autres, fut
certainement, en tout cas, ce qu’appelait alors « un homme de bien ».
- qu’il fut un défenseur acharné d’une conception presque tribale des relations de famille. Nous
croyons l’avoir établi et, à notre sens, c’est tout à son honneur.
- qu’il ait été un grand magistrat et un fin politique, c’est une évidence.
Il a été, à la fois, la gloire et le fruit du terroir dommois auquel il était si attaché.
Après de nombreuses années de collaboration fructueuse dans le cadre associatif, Louis-François
Gibert avait souhaité que Jean-Jacques Despont et Claude Lacombe assurent la continuité de ses
publications en cours. Tel a été le cas pour la biographie que voici de Jacques de Maleville (1741-1824),
rédacteur du Code civil.
Avec le soutien financier de l’Institut Eugène Le Roy, la biographie du « dernier des quatre »,
comme l’a écrit Thierry Lentz, le directeur de la Fondation Napoléon, a vu le jour, accompagnée du label
2021 Année Napoléon. (résumé de l’intervenant)
Mme Marie Cherbero, conseillère municipale déléguée à la vie associative et à la vie des quartiers à
Périgueux, nous a fait le plaisir de venir à la séance de la SHAP et d’échanger avec notre président, nous
l’en remercions chaleureusement.

Le Sud-Ouest photographié par Robert Doisneau, par Romain Bondonneau, présidentfondateur des Éditions du Ruisseau
On connaissait le Robert Doisneau (1912-1994) des paysages urbains, avec ses images gaies et
poétiques de Paris ou de gamins de la banlieue.
Pourtant, les nombreuses photographies rassemblées dans notre ouvrage montrent aussi un
Doisneau amoureux des campagnes, singulièrement du Sud-Ouest. Entre les travaux des champs du
Poitou ou de la Corrèze, les ouvriers de la mer de Saint-Jean-de-Luz ou ceux de la porcelaine à Limoges,
entre les vacances sur l’Île de Ré ou dans la vallée de la Dordogne, entre Bordeaux et les villages
minuscules du Quercy ou du Pays basque : il est sans cesse revenu chez nous de 1937 aux années 60.
Tant de portraits qui laissent deviner le surgissement d’une émotion, une proximité sincère parce
qu’« on ne devrait photographier que lorsqu’on se sent gonflé de générosité pour les autres ». La
précision documentaire alliée au regard tendre et facétieux de Doisneau font de ce recueil inédit une
célébration exceptionnelle des paysages et de la vie des gens d’ici. Pour notre bonheur.
Préface du grand écrivain britannique William Boyd (édition bilingue). (résumé de l’intervenant)
Quand l’Élysée s’invite à la campagne... Les présidents en Périgord, par Sébastien Bouwy,
journaliste à France-Télévisions
À de très rares exceptions près, les présidents de la République française n’ont pas manqué de
vanter les charmes du Périgord, tout en sollicitant les suffrages de ses habitants. En train ou en calèche, en
Falcon 900, nombre d’entre eux ont sillonné le département. En 1913, à la veille d’une première guerre
mondiale qui terrorisera les esprits, Raymond Poincaré sera l’un des tous premiers à mettre en lumière un
Périgord alors méconnu avec « son voyage touristique » dans le Sud-Ouest.
La Dordogne, pays de cocagne aux personnages truculents, a permis aussi à certains de ses enfants
de côtoyer les chefs de l’État. Ils nous racontent dans ces pages quelques anecdotes savoureuses… de
celles qui font résonner le mot « Périgord » dans les salons feutrés de l’Élysée, dans les cuisines du
Faubourg-Saint-Honoré ou encore dans les bureaux dorés des palais nationaux.
Enfin, les présidents et la Dordogne, ce sont aussi ces frères ennemis de la V e République, Charles
de Gaulle et François Mitterrand passant une partie de leur enfance et de leurs étés en culotte courte dans
le Périgord vert.
Bref, s’ouvrent ici la Grande Histoire et les petites histoires d’un Périgord présidentiel.
Cet ouvrage, de Gautier Mornas et Sébastien Bouwy, abondamment illustré, présente les vingt cinq
présidents qui se sont succédé, de 1848 à aujourd’hui, de la II e à la Ve République, de Louis Napoléon
Bonaparte à Emmanuel Macron.
Préface d’Emmanuel Macron, Président de la République et contributions de François Hollande,
ancien Président de la République, et de Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France. (résumé de
l’intervenant)

Vu le président
Dominique Audrerie

La secrétaire générale
Huguette Bonnefond

