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COMPTES RENDUS

DES REUNIONS MENSUELLES

SEANCE DU MERCREDI 4 JUILLET 1990

Présidence du Dr Delluc. président.

Le compte rendu de la précédente séance est adopté à l'unanimité.

Présents : 81 — Excusés : 2.

FELICITATIONS

Dr Duhard, lauréat du prix gynécologie-obstétrique Théramey, à la suite de son
travail sur la préhistoire.

M. Guy Penaud, nommé adjoint au Préfet de police de Corse.

EmREES D'OUVRAGES

— Mémoires d'un cancre, par Jean-Charles, éd. Les Presses de la Cité Paris
1982 (don de l'auteur) ;

— Suivez le cancre, par Jean-Charles, éd. Les Presses de la Cité Paris 1983 (don
de l'auteur) :

— Almanach révolutionnaire, par Jean-Louis Galet, éd. L'Agriculteur de la
Dordogne Périgueux 1990 (don de l'auteur) ;

— L'abri Pataud aux Eyzies, par Brigite et Gilles Delluc, P.L.B. éditeur, extrait
de Vieilles Demeures en Périgord, Découverte 2, Le Bugue 1990 (don des auteurs) ;

— Cadouin, une aventure cistercienne en Périgord, par Brigitte et Gilles Delluc,
Jacques Lagrange et Jean Secret, P.L.B. éditeur Le Bugue 1990 (don des auteurs) ;

— Périgueux, sa cathédrale Saint-Front, par Dominique Audrerie, chez le Père
Geores Beaupuy Périgueux 1990 (don de l'auteur);

— Aimer Sarlat, par Jean-Luc Aubarbier et Michel Binet, éd. Ouest France
Rennes 1990 (don des auteurs) ;

— L'aventure souterraine en Périgord, par Thierry et Josiane Baritaud, chez
l'auteur Périgueux 1990 (don de l'auteur);

— Révolution en Aquitaine, de Montesquieu à Frédéric Bastiat, actes du XLII*™
congrès d'études régionales de la Fédération Historique du Sud-Ouest, Bordeaux
1990;

— La terre me colle aux pieds, par René Poumeau, éd. La Bruyère Paris 1990
(don de l'auteur).

ENTREES DE DOCUMENTS

— Queyssac, église du XI*"* siècle en Périgord. notice par Gérard Mouillac (don
de l'auteur) ;

— Un banquet de l'Automobile club du Périgord, Périgueux 1910 (don du
marquis de Fayolle).
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REVUE DE PRESSE

— Dans Le Journal du Périgordn" 5 de juin 1990, on relève particulièrement
Hautefort château vivant par Dominique Lavigne, Laurent de Graulier, chevalier
d'Agonac d'après Bernard Fcurnioux, les églises romanes du Ribéracois par Hélène
Tierchant ;

— Spéiéo Dordogne du 1" trimestre 1990 dresse le bilan des nombreuses
activités du club ;

— Le Journal de la Dordogne rappelle que l'imprimerie des timbres-poste fête
cette année le vingtième anniversaire de son installation à Périgueux.

COMMUNICA TIONS

Le président souligne qu'il y a neuf ans s'éteignait Jean Secret.
Il remercie M. Leclerc qui a bien voulu réaliser un dessin à la plume annonçant

la prochaine foire du livre de Beaumont.
Il attire à nouveau l'attention sur les risques que font courir à la Tour de Vësone

et à ses abords un des projets de voie rapide dans Périgueux.
Le secrétaire général signale l'intéressante exposition qui se tient actuellement

au musée national de Préhistoire des Eyzies sur « Une histoire de la préhistoire en
Aquitaine. Lartet, Breuil, Peyrony et les autres ». Un important catalogue accompa
gne l'exposition.

Le père Pommarède indique que des traces de fresques ont été relevées dans
l'église de Coulaures. Il propose également d'organiser une visite de la grotte dite
de Saint-Front, située sous la cathédrale Saint-Front.

M. Audrerie commente l'exposition qu'il vient de réaliser avec M. Emmanuel
Paven dans le cadre du Centre de castellologie de Flaran, dans le Gers, sur
« Châteaux et révolutions en Périgord. rêves, évolutions, révolutions ». Cette
exposition sera présentée dans le courant de j'hiver à Périgueux.

Mme Ronot annonce la mise en place d un diapo-son sur Bernard Palissy à

Mus^a^^combe projette une série de dapositives montrant de nouvelles faïences
de Bergerac que l'on vient de lui communiquer. Ces pièces reprennent le thème de
la rose, de l'œillet, de la tulipe, du perroquet et du coq, rnais certaines avec un
traitement original. Elles proviennent de l'atelier Bonnet. M. Lacombe a également
retrouvé une soupière entière. Plusieurs motifs ont des similitudes avec ceux
rencontrés à Samadet, en particulier dans la représentation du coq.

Le Dr Delluc indique que la présence d'une grenade sur le couverce de la
soupière n'est pas exceptionnel, car la grenade est un fruit traditionnel du Périgord

Le Dr Delluc commente l'ouvrage qui vient de paraître sur l'abbaye dé
Cadouin, dont il est un des auteurs. Il projette une série de diapositives montrant
des aspects inhabituels de l'abbaye.

Le Père Pommarède signale que Cadouin a été le cadre de manifestations
démoniaques, dont on a gardé de nombreux témoignages. Il propose de revenir sur
ce point lors d'une prochaine séance.

M. Audrerie rappelle l'histoire du château du Terme, sis sur la commune de
Bergerac. Ce château fut construit au XIX*™ siècle et fut la propriété de la famille
Charbonnel. Il fut entièrement détruit par les troupes allemandes en juin 1944. En
fait, les personnels allemands, qui occupaient les lieux, devaient initialement
s'installer non au Terme, mais au château de Lespinassat. Or, ce dernier appartenait
alors à une famille suisse et les allemands, pour des raisons diplomatiques, durent
prendre place au Terme, d'ailleurs plus proche de l'aéroport de Bergerac.

M. Salviat rappelle l'histoire des premiers taxis de Périgueux, apparus en 1909
à l'initiative de M. Gonthier. Ces taxis étaient de marque Renault.

M. Hassan fait part des découvertes qu'il a faites dans la région du Bugue sur
des parois rocheuses, en plein air. Il a en effet relevé des figurations, notamment
animales. Mais ces découvertes ne semblent pas faire l'unanimité sur le plan
scientifique.
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ADMISSIONS

— Mlle Marie-Elizabeth Cormier. 408 Grand'Rue, Saint-Léger sur Roanne,
42155 Pouilly Les Nonains, présentée par Mme Cocula-Vaillières et M. Audrerie ;

— M. Pierre Mazin, 8 rue Blanc Dutrouilh, 33000 Bordeaux, présenté par MM.
Manhes et Vacher ;

— Mme Marie-Reine Basteau, 25 rue Pozzi, 24100 Bergerac, présentée par M.
et Mme Malafaye ;

— M. Jean Jouanel. 3 rue de Paris. 24260 Le Bugue. présenté par MM. Alix
et Fayolle.

— M. Camille Roufainet. domaine de Pinel. 33270 Floirac. présenté par MM.
Petiteau et Sie ;

— M. Pierre Lachaize. Chargnac. 24350 Tocane Saint-Apre, présenté par Mme
Mouranche et le Père Pommarède ;

— Mlle Maria-Elisa Biotti, 19 rue de Bretagne. 92600 Asniéres. présentée par
Mme Huard et M. Turri ;

— M. Bruno Garcia-Tudéla. 14 rue Condorcet. 33000 Bordeaux, présenté par
le Dr Delluc et M. Turri ;

— Mlle Martine Roux. 22 avenue Gabrielli. 33170 Gradignan. présentée par
MM. Michel et Sarnely.

Le président.
Dr Gilles Delluc

Le secrétaire général.
Dominique Audrerie

SEANCE DU MERCREDI 1er AOUT 1990

Présidence du doyen Lajugie.

Le compte rendu de la précédente séance est adopté à l'unanimité.

Présents : 77 — Excusés : 6.

NECROLOGIE

Professeur André Chastel. membre de l'Institut.

ENTREES D'OUVRAGES

— Les bastides du Sud-Ouest et les Bastides de Lomagne, Diagram éditeur.
Toulouse 1990 (Don de M. Audrerie) ;

— Lartet. Breuil, Peyrony et les autres. Ministère de la Culture et Société des
Amis du Musée et de la recherche Archéologique. Les Eyzies 1990 (don du musée
national de Préhistoire des Eyzies) ;

— Le plus ancien cas de synostose du carpe : la synostose pyramido-lunaire de
la Ferrassie. par C. Oberlin et M. Sakka. tiré à part de Sem. Hop. Paris de décembre
1989 (don du Prof. Devaux).

ENTREES DE DOCUMENTS

— Catalogue de l'exposition « Châteaux et Révolutions en Périgord ». abbaye
de Flaran 1990 (don de MM. Audrerie et Payen) ;,

— Vacances 90, « prenez des couleurs en Périgord », recueil édité par l'Office
départemental du Tourisme.
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REVUE DE PRESSE

— Le bulletin de fa Société des études bloyennes n° 7-8 de janvier-avril 1990
contient des inédits de Léon Bloy ainsi que de nombreuses études sur cet auteur,
parmi lesquelles on peut noter : Léon Bloy et la Salette par Michel Arveiller, Henri
Dion et Heinrich Boll : Léon Bloy et les droites françaises par Gérard Francoz ;
témoin de Dieu, témoin de l'homme, témoin de la Croix, par le R.P. Bouyer.

— Dans Combat Nature n° 90 d'août 1990, Dominique Audrerie présente la
signalisation à caractère touristique mise en place sur la vallée de la Dordogne.

— Reflets du Périgord esX une nouvelle revue, dont le premier numéro a paru
durant l'été 1990. Elle souhaite être un « miroir » de la culture périgourdine et des
différentes manifestations culturelles intéressant notre région. Elle est due à l'initia
tive du Festival Musical du Périgord Noir.

— Dans la semaine Religieuse n° 28 du 14 juillet 1990, Marcel Berthier traite
de saint Bernard en Aquitaine et en Périgord.

— Dans le bulletin de la Société des Amis de Sarlat et du Périgord Noir n® 41
du 2ème trimestre 1990, François Le Nail étudie les clochers murs en Périgord et
Jean-Maurice Lefort évoque un sanctuaire sarladais disparu, la chapelle Sainte-
Barbe.

— Le bulletin de la Société des Amis de Montcaret et de sa région de l'année
1990 réunit des .études sur Montcaret en 1789 et sur 1 histoire de l'église de
Montcaret. . ,

— Dans les cahiers de Bergerac n® 64 de juillet-août 1990, Jean Dalba évoque
la personnalité d'un aventurier eymétois, Jean Filhol, fondateur d'une ville en
Louisiane au X\/lllème siècle.

COMMUNICATIONS

En ouvrant la séance, le président cède sa place au doyen Lajugie, qui accepte.
de diriqer les travaux. , ^ . ,

Le doyen Lajugie et le Dr Delluc proposent de respecter une rninute de silence
à la suite du décès du professeur André Chastel, membre de I Institut, qui fut
toujours très attaché à notre compagnie. ^ .

Le doyen Lajugie offre pour notre bibliothèque une série d'ouvrages et
d'articles dont il est l'auteur.

Le Dr Delluc annonce que notre fichier vient d'être saisi sur informatique. Un
annuaire pourra prochainement être édité.

La prochaine journée d'étude de notre compagnie se déroulera le dimanche
23 septembre et aura pour cadre le département voisin du Lot.

Le musée lapidaire de Cadouin vient d'être rangé à l'initiative de plusieur
membres de notre compagnie. ®

Le 11 juillet dernier. Mme Girardy-Caillat et M. Laborie ont animé notre soirée
en décrivant leurs dernières fouilles â Périgueux et à Auberoche.

M. Faille vient de faire un don important à notre compagnie à la suite de la
décision de publier dans notre bulletin son étude sur l'iconographie de Fénelon Le
président lui a en retour adressé la lettre suivante :

« Monsieur et cher collègue,
» Notre Conseil d'administration vous remercie très vivement de votre généro

sité. Non seulement vous avez adressé à notre commission des publications un très
important et attachant mémoire sur Fénelon, mais vous avez prévu une aide pour
sa publication. De surcroît, vous enrichissez notre bibliothèque de trois éléments
de grande valeur : le Télémaque dans l'édition in folio de 1734 ; le manuscrit de
votre recherche sur L'examen de conscience - les photocopies de pièces d'archi
ves.

» Cette générosité, dont nous apprécions à sa juste valeur la grandeur
comble, en outre, nos vœux pour deux autres raisons. Notre compagnie porte sans
doute un intérêt tout particulier à Fénelon, puisqu'elle lui a déjà consacré une
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livraison spéciale du Bulletin, ce qui n'a pas souvent été fait. Peut-être cet intérêt
est-il en grande partie lié à la profonde humanité de ce prélat, dont la sollicitude
vis-à-vis du peuple serait apparue comme une qualité foncièrement périgourdine.
Bref, on aime bien Fénelon...

» La deuxième raison est plus terre à terre et concerne la politique de
publication de notre compagnie. La publication d'une livraison thématique sur
Fénelon (soit : un volume autonome avec couverture spéciale — sans comptes
rendus de réunions, etc. — et, aussi, une livraison étoffée adressée à tous les
abonnés) correspond parfaitement à ce que nous venions d'imaginer pour le Livre
du Jubilé de Lascaux 1940-1990. Cette solution permet en effet de réduire au
maximim les coûts et d'assurer une large audience à l'ouvrage, correspondant
pratiquement à 2.000 exemplaires. Bref, les grands esprits se sont, une fois encore,
rencontrés...

» Notre Conseil d'administration, dans sa réunion de juillet, a souhaité que
vous acceptiez de devenir membre bienfaiteur de notre compagnie. Je n'ai pas
noté qu'une telle décision ait déjà été prise, à l'exception du cas de notre
bienfaiteur le Pr Testut, à la générosité duquel nous devons d'être installés dans
nos murs.

» Je vous redis notre gratitude et vous prie de trouver ici. Monsieur et cher
collègue, l'assurance de nos sentiments dévoués. »

Dr Gilles Delluc, président

Par ailleurs, le président dit sa perplexité devant le projet de pénétrante
ouest-est de Périgueux. Cette voie emprunterait notamment la rue Chanzy et le
secteur s'étendant devant le château Barrière pour gagner, à travers les construc
tions, le bas de la rue Romaine, le boulevard Bertran de Born et, via le pont sud (à
créer), un échangeur situé près de la Maladrerie. Le projet suppose la destruction
d'une quarantaine d'immeubles, rue Chanzy et dans le quartier du bourg de
l'évêque, devant le château Barrière.

Le secrétaire général signale la création à La Force de l'association de recher
ches archéologiques et historiques du pays de La Force.

M. de Ramefort attire l'attention de notre compagnie sur la manière dont est
présentée l'exposition de peintures dans l'entrée du donjon du château de Bourdeil-
les. Les tableaux sont en effet accrochés à des pointes fixées directement dans les
pierres. Une intervention sera faite auprès des autorités compétentes.

Le chanoine Jardel a relevé dans le catalogue de vente de Thierry Bodin une
lettre de Rachilde à son éditeur, datée du 1er février 1932, et un manuscrit du
fabuliste Pierre de Lachambeaudie << Bons malthusiens, soyez contents ».

Mme Girady-Caillat fait le point sur les fouilles qui viennent de s'achever sur
le site de Beaufort à Périgueux. Ces fouilles permettent d'avoir une meilleure
connaissance de Vésone sous le Haut-Empire. Plusieurs éléments ont été mis au
jour : une rue bordée de murs, un puisard, la bordure d'une carrière et un four de
pôtier du Haut Moyen-Age. La rue, qui se développe d'est en ouest, était recou
verte d'une chappe de mortier avec des galets de surface.

Des fouilles sont également effectuées aux pieds de la Porte Normande. Les
restes du rempart ont été retrouvés, mais pas la tour d'angle signalée dans certains
écrits.

M. Audrerie vient d'étudier l'histoire du château de Fournil, à Beaupouyet. Il
montre, à l'aide de plans, la position de l'ancien château par rapport au château
actuel, édifié au siècle dernier. Il insiste également sur la date de construction des
communs, contemporains du nouveau château ; on aurait utilisé, selon cetaines
sources, les matériaux provenant du premier château.

Pour M. Bélingard, il conviendrait d'entreprendre une étude sur les bâtiments
agricoles, construits au XIXème sièle, qui témoignent de l'importance de certaines
exploitations. Le chanoine Jardel rappelle à ce sujet que l'on produisait encore
entre les deux guerres sept tonnes de pruneaux secs à Fleurac.

M. Soubeyran présente les ouvrages offerts par M. Faille, dont il a été fait
mention plus haut.
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M. Berthier lit la biographie qu'il vient d'écrire sur saint Cybard, moine et
ermite, né vers 504 à Trémolat. Cette étude sera publiée dans notre bulletin.

ADMISSIONS

— M. Chiquet de Kerempennec. domaine de Bonnefond, 24470 Saint-Saud-
Lacoussière, présenté par M. et Mme Bélingard.

— M. Olivier Glrody, 11 avenue du Maréchal Juin, 33600 Ressac, présenté par
Mmes Cocula-Vaillières et Veyral.

Le président.
Doyen Lajugie

Le secrétaire général
Dominique Audrerie

SEANCE DU MERCREDI 5 SEPTEMBRE 1990

Présidence du Dr Delluc président.

Le compte rendu de la précédente séance est adopté à l'unantmité.

Présents ; 83 — Excusés : 2.

NECROLOGIE

Mme Jean Secret,
Professeur Pierre Denoix.

FELICITATIONS

M. Alain Armagnac, nommé au grade de Chevalier dans l'Ordre des Palmes
Académiques.

ENTREES D'OUVRAGES

— Visitez Ribérac, par Dominique Audrerie, éditions Sud-Ouest Bordeaux 1990
(don de l'auteur) ;

— Aimer le Quercy, par Jean-Luc Aubarbier et Michel Binet, édition Ouest-
France Rennes 1990 (don des auteurs) ;

— Ce que sont les menhirs du Puy-de-Dôme et de l'est parisien, par Charles
Durr, éditions Durr Virq 1990 ;

— Cadre de vie et société dans le Midi médiéval, hommage à Charles Higounet,
Privât Toulouse 1990;

— Le secret des bois de Lascaux, par Thierry Félix et Philippe Bigotîo, éditions
Impact, Paris 1990.

— Du nouveau chez Cromagnon, par Roger Hassan, chez l'auteur Périgueux
1990.
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ACQUISITIONS RECENTES POUR LA BIBLIOTHEQUE

Par achats ou dons, notre bibliothèque s'est enrichie des ouvrages suivants :

GENERALITES ET DICTIONNAIRES

Dictionnaire culturel de la Bible. Collectif. 304 p. Nathan 1990.
Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. 36 tomes in-quarto (texte). Ed. de

Lausanne 1781.
Les noms de famille et leurs secrets. J.L. Beaucarnot. ln-8. Laffont 1988.
Les bastides d'Aquitaine. Collectif. Bruxelles 1990.
Bastides. R.M.H. 1988.
D'ente venem. Toponymie occitane du Limousin et de ses confins. Y. Lavalade.

272 p. Limoges 1981.
Les moulins. J. Orsatelli. 196 p. Nouvelle Edition. Laffite 1987.
Papiers et papeteries. Collectif. 31 p. Saint-Junien 1990.
Guide des cavernes touristiques de France. P. Boulanger. 268 p. Ed. lat. 1970.

PREHISTOIRE

L'art des objets au paléolithique. Collectif. 2 tomes. Dir. du Patrimoine 1990.
Climatologie et chronologie du paléolithique en Périgord. Laville. 422 p. Labo

de Paléo Hum. et de Préh. 1978.
Sergeac. F. Detage. 22 p. Montignac 1927.
Fouilles scientifiques de la vallée de la Vézère. 0. Hauser. 15 p. Ex. de

r«< Homme préhistorique» 1908.
Objets de parure solutréens de Laugerie-Haute. L. Giraux. 8 p. Ex. S.P.F. 1907.
Station de la Forge (Plazac). A. Darpeix. 27 p. Ex. S.H.A.P. 1934.
Les fouilles de Laugerie-Basse de J.-A. le Bel. J. fvlaury. Tiré S.P.F. 1925.
Une sépulture des troglodytes du Périgord. L. Lartet. 15 p. Ex. B.S.A. 1869.
Un galet de quartz ayant servi de billot. M.L. Giraux. Ex. A.F.A.S. 1910.
Outils préhistoriques à dépecer. S. Blanc et M. Bourgon. 4 p. Montignac 1933.

HISTOIRE

La crise d'une Société. Seigneurs et paysans bordelais. R. Bautuche. 590 p.
1953. (concerne la région de Sainte-Foy pendant la guerre de cent ans).

Mémoire sur l'Angoumois. J. Gervais. 183 p. (concerne Parcoul, Saint-Aulaye.
la Tour Blanche).

Terres et fiefs de l'évêché d'Angoulême. E. Semenaud. Gercy 1986.
La France de l'an mil. Collectif. 440 p. Seuil 1990.
Les hommes de la Croisade. R. Pernoud. 342 p. Marabout-Université 1982.
L'épopée des croisades. R. Grousset. 350 p. Marabout Université 1939.
The War of Saint-Sardos. P. Chaplais. ln-8 Londres 1954. (Maubourguet I).
Procès des frères de l'ordre du Temple. 420 p. Laffite 1979.
Les mystères des templiers. L. Charpentier. Laffond 1967.
Les Templiers. G. Bordonove. 285 p. Fayard 1977.
Ecole et enseignement dans le Haut Moyen-Age. P. Riché. 471 p. Paris 1989.
Les arts au Moyen-Age et à l'époque de la Renaissance. P. Lacroix. 603 p.

Paris 1869.

Moeurs, usages et costumes au Moyen-Age et à l'époque de la Renaissance.
P. Lacroix: 603 p. Paris 1873.

La Dordogne et fa Constitution de 1793. E. Labroue. 18 p. Px. 1904.
Rapports adressés à Mgr Delamaire sur les conférences diocésaines. 3 pla

quettes in-8 Px. 1902-1904.
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ARCHEOLOGIE

Télédétection et cartographie thématique en archéologie. Barisano 214 o
CNRS 1988.

Télédétection et archéologie. Barisano. 215 p. CNRS 1988.
Initiation à la géologie et à la topographie. Chaussier. 176 p. B.R.G.M. 1989.
La peinture murale antique, restitution et iconographie. Barbet. D.A.F. 1987.
L'art celtique de la Gaule. Duval. 138 p. Musées Nationaux 1989.
La sculpture en Gaule romaine. Nerzic. 344 p. Paris 1985.
Les lampes de Montans. une production céramique. Bergès. 190 p. D.A.F

1989.

Formations, déformations dans la sculpture romane. Baltrusaitis. 243 p.
Flammarion 1986.

Le patrimoine troglodytique, de l'habitat spontané à l'habitat aménagé. 233 p.
Cahiers de Commarque 1988.

Architecture de terre et de bois: l'habitat privé. Lasfargues. 190 p. D.A.F
1989

Les souterrains médiévaux du Limousin. Gady. 117 p. D.A.F. 1989.
Architecture industrielle en France. M. Daumas. 465 p. R. Laffont 1980.

VILLES ET COMMUNES

Quelques notes sur l'inscription de Marullius. E. Massoubre. 28 p.. Px, 1869.
Découvertes d'antiquités romaines à Px. E. Massoubre. 36 p. Px. 1857.
Coup d'œil sur l'église Saint-Front. Abbé P Dion p. Arras 1866.
La basilique Saint-Front. Grellet-Balguene. Ex^ B.T-KS^ 1833.
Congrès scientifique de France. Périgueux 1882. tome 2.
« La tolérance », règlement particulier de l ateher n 246. .n-s» 1878.
Le phénomène culturel à Périgueux. F. Vedelago, S-^PIas. In^. Bordeaux 1984.
Ass. Amicale des Anciens Elèves de Bertran-de-Born à Px. Plaquette in-8.

^®^^Henri de Navarre à Bergerac. Plaquette in-8. Bergerac 1898.rrpmmière visite de Mgr Delamaire à Bergerac. Abbé E. Goulard. ln-8. Bac,
phénomène culturel à Bergerac. J.-P. Callède et M. Felloneau. ln-4, Bx

^^^^L'Eglise de Bauzen (Ajat). De Cuzcrn. Ex. du B.A.C.T.H. 1892.
Vue d'Anlhiac. J. Masgnaux. 150 p. 1960.
Notice historique sur la ville de Castillonnès. Bouyssy. 119 p. 1375
Castillonnès, origine de la bastide. L. Hoare. 143 p. Villefranche-de-R. iqqn
Le Bugue-sur-Vézére. 70® Félibrée. 172 p. Le Bugue. 1989. •
Histoire de la Vézère marchande. Delrieux. 32 p. 1989.
Le bassin hydrographique du Couzeau. Ch. des Moulins. 180 p. Bx 1864
Histoire de Lussac et de l'abbaye cistercienne de Faize. J -A Garrff» 1

Libourne 1953. ' '"'S-
Monpazier, histoire de la fondation. B. de Jéso. 46 p. Monpazier I990
La seigneurie de Queyssac, dans le Bas-Limousin, en 1775. M -L Blanr 1

Paris 1924.

Réparation des dommages causés par le siège de Nontron en 1487 Viiior. 1
Ex. du B.H.C.T.H. 1897. epelet.

Testament de Géraud de Malayoles 1272. Villepelet. (Ribéracois) F*
B.H.C.T.H. 1895. '

Dictionnaire des paroisses du diocèse de Cahors. Abbé Clary, 302 p. 1986

GENEALOGIES, BIOGRAPHIES

Le livre d'or de la Grande Guerre. Collège Saint-Joseph de Périgueux In 8 p
1923.

Documents sur les familles du Haut-Quercy. G. Thonnat. 478 p. Cahors 1977
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AUTEURS PERIGOURDINS

Barbey (R.). Flasch poétique. 1984. Chez Kalid le Berbère. 1988.
Blcy (L.). Choix de textes. 1943.
Bloy par J. Petit, ln-12. Desclée. 1966.
Le Lorrain. Un lâche (1926). Ici l'on change les têtes {1938). La maison (1938).

Dans la steppe (1939). Amour (1939). Chavauchée nocturne (1939).
Callerot (J.) Treize grains de maïs (1986). Les cinq filles du Grand-Barail (1983).
Galet (J.-L.). Contes et légendes de la forêt d'Oc.
Leroy (E.). Carnet de notes. L'ennemi de la mort.
Poumeau (R.) Héritage en différé (1987).
Vairose. Les aventures merveilleuses du petit prince Rariki (1931).

Abréviations

A.F.A.S. : Association Française poour l'Avancement des Sciences ;
B.A.C.T.H. ; Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques ;
B.H.C.T.H. ; Bulletin Historique du Comité des Travaux Historiques ;
B.S.A. : Bulletin de la Société d'Anthropologie ;
B.S.H.A.P. : Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord ;
B.R.G.M. ; Bureau de Recherches Géologiques et Minières ;
B.T.H.S. : Bulletin des Travaux Historiques et Scientifiques ;
C.N.R.S. : Centre National de la Recherche Scientifique ;
D.A.F. : Documents d'Archéologie Française ;
R.M.H. ; Revue des Monuments Historiques :
S.P.F. : Société Préhistorique Française.
Bac : Bergerac.
Bx : Bordeaux.

Px : Périgueux.

ENTREE DE DOCUMENTS

— La gazette de Lascaux (don de B. et G. Delluc) ;
— « 10 ans de tourisme en Périgord » (don de la régie départementale du

Tourisme).

REVUE DE PRESSE

— Dans Foi et Sciences n® 5-1990. Brigitte et Gilles Delluc traitent du Suaire
de Cadouin ;

— Le bulletin Autour d'Ecuras publie un numéro hor-série sur Piégut-Pluviers ;
— L'Ovale Magazine, dont le n® 0-1990 vient de sortir, est le journal du Club

Athlétique Périgourdin ;
— Dans l'Agriculteur de la Dordogne n® 883 d'août 1990, Jean-Louis Gallet

signale que l'aéroport de Belvès organise des visites du <( Périgord vu du ciel ».

COMMUNICA TIONS

Le président rappelle la mémoire de Mme Jean Secret et du professeur Pierre
Denoix, décédôs très récemment.

Il indique que M. Bordes, nouveau directeur des Archives départementales,
vient d'être coopté par le conseil d'administration, conformément à l'article 5 de
nos statuts.

M. Faille a adressé une longue lettre de remerciement, pour le titre de membre
bienfaiteur de notre compagnie qui vient de lui être décerné. Il annonce le don
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d'ouvrages sur Fénelon et quelques portraits de celui-ci pour notre bibliothèque.
Il offre également deux petits couteaux de Nontron.
Le docteur Faessel attire une nouvelle fois l'attention de notre compagnie sur le

projet d'autoroute qui doit traverser le département et plus particulièrement sur
l'impact que l'autoroute aurait dans la région d'Ajat.

fVI. Soubeyran présente l'exposition qui doit se tenir au musée du Périgord, du
5 septembre au 8 octobre, sur les mosaïques de Ravenne. , a u-

M. Bordes présente de son côté l'exposition organisée par les Archives
départementales, du 8 octobre au 10 novembre, sur l'histoire du département de
la Dordogne. qui fête son bicentenaire.

Oe nombreux COllOqUQS doivent se
Beptembro : un colloque sur Lascaux â MontlQDâC, un COllOQUG UO '1^^^
Beynac et à Sarlat. les Rencontres Intornationales de Commarque â Sireuil, un
colloque sur la main, également à Sireuil Homiorc mnic

M. Mouillac donne la liste de nombreux ouvrages acquis ces derniers mois
pour enrichir notre bibliothèque. . . , . Riiinictèm rie l'Fn.ii-M_Audrerie commente le déplianyojns^qu^^^
pement sur «Les sites en France, un patrimonte a u
retenus figure la vallée de la Dronne. . . recherches sur Saint Front

Le père Pommarède poursuit la P^ésentahon Santo Frontone,
et son culte. En Italie, deux la fête de Saint Front y est célébrée
l'une au sud de Turin, l'autre près de Le père Pommarède commente
le 25 octobre et divers souvenirs y sont co Dabert, évêque de Péri-
l'ouvrage écrit au siècle dernier, à la périgord et au-delà,
gueux, par le père Clavet sur saint rro saint Front, située aux pieds
Une série de diapositives montre la grut ^ rintérieur de la cathédrale, qui

de la cathédrale Saint Front, ainsi qu . • c
figurent la vie du saint. où il est fait mention de saint Front

compris ses ®.'''_^nloitée jusqu au ̂ |®y®® ̂ 9®' . p,, .
la carrière de Beaufort fut ^ue la Tour Mataguerre, à Péngueux, avait été

Mme Sadouillet-Pemn a nui manque encore de « patine ». A proximitéentièrement restaorée mai son
doit être créée une Ma,son secrétaire général.
Le président, Dominique Audrerio
Dr Gilles Delluc

droits réservés. Reproduction, adaptation, traduction ; sb
gner auprès du Conseil d'administration de la société.
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DANS NOTRE ICONOTHEOUE

La Mise au tombeau de Biron

et ses copies

par Brigitte et Gilles Delluc

Deux sculptures de la collégiale du château de Biron sont entrées, comme
chacun sait, en 1907. dans la collection Pierpont-Morgan et figurent aujourd'hui
dans la salle du Trésor médiéval du Metropolitan Muséum de New-York, à Central
•Park {et non aux Cloisters, comme on le dit souvent par erreur) ; la Piétà et la Mise
au tombeau (Delluc. 1987).

Cette dernière (photo 1) comporte sept personnages (la Vierge, la Madeleine.
Nicodème. Joseph d'Arimathie, et les deux vieillards) entourant le Christ, cinq
angelots voletant à la périphérie, un sarcophage décoré de deux bas-reliefs (Jonas
dans la gueule de la baleine et le Sacrifice d'Abraham), avec un encadrement
Renaissance, en bois, au sommet duquel on peut lire la phrase de saint Jean ; quia
juxîa e...t monumentum posuerunt lesum. C'est de ces sculptures que parlait F. de
Paule Latapie en 1778 quand il écrivait ; «« parmi les groupes de mauvaises figures
en pierre... il y a cependant une expression très remarquable dans le visage de la
Vierge» (Sangouard. 1984).

En 1830-1840. ce groupe de personnages, grandeur nature (l'ensemble est
large de 3 m), fit l'objet de nombreux fac-similés, exécutés par les frères Auguste
et François Virebent. de Launaguet près de Toulouse. Ces moulages en céramique
étaient obtenus par pression, selon un procédé et avec des pâtes de leur invention,
à partir non d'un moulage, mais d'une copie assez libre de l'original, effectuée
préalablement par des sculpteurs. C'est ainsi que l'on peut voir la Mise au tombeau
de Biron à Foix (peinturlurée et sans sarcophage. (Photo 2), à Verdelais (avec un
apport décoratif sculpté au-dessus (Photo 3), à Condom, à Agen, dans l'Hérault et
le Tarn. Dans ces reproductions, il est noté (ibid), entre autres différences, que le
corps des deux vieillards est nettement plus élancé que sur l'original.

Il est donc possible de se faire une idée, sans traverser l'Atlantique, de cette
admirable sculpture de Biron. perdue certes pour le Périgord, mais qui occupe une
place d'honneur au <« MET ».

B. et G.D.

— Sangouard A et J (1984) L'autel du Saint-Sépuichre de Biron et le tombeau de i'évôque Armand de Gontaut. Bulletin
monumental. ' p. 357-374, 11 il! . 1 pian, bibliogr

— Delluc. B. et G. 11987) La Piétà de Biron à New-'York. Périgord. l'Almanach de vos vacances, p 39. 2 m
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NOTES DE LECTURE
René Poumeau. La terre me colle aux pieds. Editions La Bruyère, Paris

1990.

Souvenirs d'un « paysan écrivain », souvenirs d'enfance, mais aussi au temps
de la guerre et de l'occupation, puis de la reconstruction du pays.

Jean-Luc Aubarbier et Michel Binet. Aimer Sarlat. Editions Ouest-France,
Rennes 1990.

Cet album, fort bien illustré, a été réalisé pour ceux qui partent à la découverte
de Sarlat, de ses monuments, de son histoire, mais aussi de Sarlat aujourd'hui.

Les photographies sont de Jean-Pierre Bouchard.

Brigitte et Gilles Delluc, Jacques Lagrange, Jean Secret. Cadouin, une
aventure cistercienne en Périgord. Editions P.L.B., Le Bugue 1990.

Cette réédition de l'ouvrage paru en 1965 a été considérablement augmentée
et plusieurs parties ont été refondues. Les auteurs donnent une histoire de l'ab
baye. en étudiant l'architecture, font le point sur le Suaire. Suit un inventaire
minutieux de tout l'œuvre peint et sculpté relevé à Cadouin.

Ainsi conçu, l'ouvrage est certainement le plus complet sur l'abbaye de
Cadouin.

M. Pierre Merihiot, vice-président du Conseil Général et Mgr Briquet ont
chacun tenu à témoigner leur intérêt sur ce site exceptionnel.

Actes du llème colloque sur le patrimoine trogiodytique, « De l'habitat
spontané à l'habitat aménagé, chronologie et forme», tenu au C.P.I.E. de
Sireuil les 14, 15 et 16 avril 1988. Collection les Cahiers de Commarque, Sireuil
1990.

Ce colloque sur le patrimoine trogiodytique, le deuxième en France, portait en
premier lieu sur la chronologie de ce type d'habitat, dont le Périgord est particuliè
rement riche. Ensuite les intervenants, tant Français qu'étrangers, ont montré la
prégnance d un urbanisme souterrain à I aide de très nombreux exemples, certains
de réalisation récente.

Alain Mangel. 1939, chronique d'un exode, l'Alsace en Périgord. Editions
P.L.B.. Le Bugue 1990.

En 1939, c'est par milliers que les Alsaciens ont dû quitter leur province.
Nombre d'entre eux s'installèrent en Périgord, où ils partagèrent la vie quotidienne
de ceux qui « étaient restés ». Cet exode a laissé des souvenirs profonds dans notre
région.

Vieilles demeures en Périgord. Découverte 4 avec le comte de Bruc
Chabans, Henriette Delage, Pierre Denoix, Claude Lacombe, Hervé Lapouge et
Bernard Marche. Editions P.L.B., Le Bugue 1990.

Avec cette découverte 4 nous partons à la visite du château de La Chapelle
Faucher, du château de la Rolphie à Coulounieix. du château de Saint-Geniès, du
château de La Pouyade en Nontronnais. du château de Pazayac et enfin d'une
cabane de vigneron en pierres sèches près de Sorges.
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Thierry Baritaud. L'aventure souterraine du Périgord. Chez l'auteur, 46
rue Blériot, 24660 Charniers 1990.

En collaboration avec Josyane Gauthier-Baritaud, l'auteur retrace avec mé
thode et clarté l'œuvre ou plutôt l'aventure des pionniers de la spéléologie en
Périgord.

De très nombreux documents, des témoignages, une collection presque
exhaustive de cartes postales se rapportant à ce domaine, des biographies font de
cet ouvrage une somme sur ce qu'a été l'aventure souterraine du Périgord.

Le président Bioulac, Bernard Gèze et Pierre Vidal ont tenu à apporter leur
concours.

Jean-Louis Galet. Almanach révolutionnaire du Périgord. Edition l'Agricul
teur du Périgord. Périgueux 1990.

Tout au long de l'année 1989, Jean-Louis Galet avait publié dans les colonnes
de l'Agriculteur de la Dordogne des chroniques sur les faits et anecdotes de la
Révolution en Périgord.

L'Union Départementale des Syndicats d'Initiatives de Tourisme a tenu à
s associer à la célébration du bicentenaire en faisant paraître ce recueil des
chroniques.

Périgueux, sa cathédrale Saint-Front. Texte : Dominique Audrerie ; pho
tographies ; Dominique Repérant chez l'abbé Georges Beaupuy, Périgueux 1990.

Une invitation à découvrir la cathédrale du Périgord, depuis la fondation de la
première église près des restes de l'apôtre du Périgord, jusqu'à aujourd'hui ; une
histoire marquée dans la pierre par la foule des pèlerins en marche.

The Dordogne. Ed. Weidenfeld et Nicolson, Londres, 1990.

Ce très beau guide sur le Périgord présente l'originalité d'avoir été écrit par des
anglais pour un public de langue anglaise ; édité à Londres, il n'est pas diffusé en
Prarice. Les textes sont de Simon Cobley et les photographies, d'ailleurs de grande
qualité, de David Gallant. » k a k

Tulle^'l^" tireurs et partisans français en Dordogne. Editions Maugein,

|. ^ I initiative d'une association créée spécialement dans ce but, ce gros
I  ç. d une préface de Roger Ranoux et d'une introduction historique de

textes ont été écrits et adaptés par Martial Faucon.

Ha 1^ te i^mportante contribution à l'histoire des F.T.P. en Dordogne est à replacer
MnnH^ia^ ^4. général de l'histoire du Périgord au cours de la Seconde Guerre

.  ' "Opt. avec le temps, on commence à mieux discerner les éléments
souvents tragiques.

Périgord, le triangle d'or de la vallée de la Dordo
gne. Chez I auteur, Sarlat. 1990.

guide, I auteur nous livre ses impressions sur les lieux périgourdins
?ii ' ^ plus marqué : Sarlat, La Roque-Gageac, Domme, Beynac, CasteinaudMontfort et les Milandes.
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François Demeures et Joël Cornuault. Campagnes en Périgord. Editions
Pierre Fanlac, Périgueux, 1990.

Pierre Fanlac nous propose avec Campagnes en Périgord un livre de grande
qualité, presque une oeuvre d'art. Il se présente sous la forme d'un coffret de vingt
dessins dus au talent de François Demoures, avec un texte de Joël Cornuault. Deux
lithographies originales, signées par l'auteur, sont insérées dans l'ouvrage.

André-Jean-Lacqste. Le dernier loup de Combes-Nègres. Chez l'auteur.
Saint-Avertin, 1990.

Le dernier roman d'André-Jean Lacoste se déroule aux temps de la Révoju-
tion, pour partie en Périgord et pour partie en Vendée. Il nous conte I histoire
mouvementée de ceux qui ont vécu cette époque troublée. Un loup est le témoin
inattendu de ces événements. , ,

Aliette Tauzinat. Itou des Grands Champs. Editions Copédit, Périgueux,
1990.

Souvenirs d'enfance d'une petite fille, de 1933 à 1953, à Saint-Martial-d Arlen-

Périgord, province d'Europe. Editions Pyrène, Périgueux, 1990.

Paru en plusieurs langues, le guide touristique « du pays de l'homme ». comme
il s'intitule, donne la liste des principaux lieux ouverts à la visite, des lieux d'accueil
et de nombreuses adresses utiles pour le visiteur.

Promenades en Périgord Vert. Association de Sauvegarde de la Chapelle
Saint-Robert et Syndicat d'Initiative de Javerihac, Nontron, 1990.

C'est à la découverte de Javerihac et de la Chapelle Saint-Robert que nous
convie cette brochure, bien illustrée et riche d'informations sur les monuments et
l'histoire de la région.

Manuel Balaguer. Le Périgord dans un sabot. Editaut Ar Penn-Kêr, Sinzag
Lokrist, 1990.

Manuel Balaguer, qui a longtemps séjourné en pays doublaud, nous livre dans
cette plaquette un portrait de la Double-Forêt, à laquelle il reste très attaché. A
l'aide de nombreux documents et avec des illustrations de Manu, il évoque la
géographie, la géologie et l'histoire de cette forêt souvent mal aimée.

Dominique Audrerie. Visiter Ribérac. Editions Sud-Ouest, Bordeaux. 1990.

C'est le premier guide qui paraît sur Ribérac. Les monuments, tant civils que
religieux, sont resitués dans l'histoire mouvementée de la ville et de sa région.

Les nombreuses photographies qui illustrent ce guide sont de Guy-Marie Renié
et de l'auteur.
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Vivants piliers. Editions Copédit, Périgueux, 1990.

Réalisé à l'initiative de la Ville de Périgueux, cette plaquette montre les
acquisitions récentes, effectuées par la Ville de Périgueux, d'oeuvres d'art réalisées
par des artistes contemporains et qui ont trouvé place à côté des vestiges anciens,
dont Périgueux est si riche.

Jean-Jacques Cleyet-Merle. Les Eyzies, capitale mondiale de la Préhis
toire. Editions Ouest-France, Rennes, 1990.

Dans ce guide, illustré en couleur par les photographies de Jean-Pierre
Bouchard, Jean-Jacques Cleyet-Merle, conservateur du musée national de préhis
toire des Eyzies, invite à parcourir les Eyzies et ses principaux monuments, sans
oublier le riche musée, dont l'extension est en cours.

Dominique Audrerie.



Liste des manuscrits présentés
à la commission de lecture

• Un voyage en Périgord au début du XIX*
siècle D. Audrerie, mars 1990.

• Savignac-les-Eglises en 1835
selon l'enquête Brard A. Herguido, juillet 1990.

# Une enquête à Rabignac sous la Monar
chie de Juillet M. Berthier, juillet 1990.

Les premiers taxis de Pèrigueux C. Salviat, juillet 1990.

• L'actionnariat de la Compagnie de Navi
gation de l'isie F. Boddart, juillet 1990.

• Saint-Cybard, moine et ermite au Vlème
siècle M. Berthier. septembre 1990.

• Quelques notes d'information sur la mise
à jour et l'observation d'une forge C. Veaux, septembre 1990.

Le Conseil d'administration de la Société historique et archéologique du Périgord
fait appel à chaque membre de notre compagnie afin de collaborer au Bulletin.

Il n'est pas nécessaire pour être publiés, que les travaux aient fait l'objet d'une
présentation préalable en séance publique par leur auteur.
On est prié d'adresser les textes à :
M. le Directeur de la publication
Bulletin de la S.H.A.P.
18, rue du Plantier
24000 Pèrigueux.
Les manuscrits seront soumis à l'avis de la commission de lecture et éventuelle

ment insérés dans une prochaine livraison, ou à défaut, archivés à la bibliothèque
de la S.H.A.P. où on pourra les consulter.

Les articles insérés dans le Bulletin sont remis gracieusement à leurs auteurs,
sous la forme de cinquante exemplaires tirés à la suite.

Les bibliothécaires de la S.H.A.P. les tiennent à la disposition des bénéficiaires.





PUBLICATIONS DE LA SOCIETE

Inscriptions antiques du Musée du Périgord. par E. Espérandieu 40

Ex-libris et fers des relieurs périgourdins antérieurs à la période moderne
par Ch. Lafon 150

Inventaire du trésor de la Maison du Consulat de Pérlgueux. publié par le
chanoine J. Roux 50

Les grands travaux de voirie à Périgueux au XIXe siècle, par Fournier
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