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Le mot de la Présidente
par Marguerite Guély
Je ne commenterai pas la vie de notre société en cette année étrange où la
plupart de nos activités ont été supprimées, ou ralenties par cette épidémie
qui nous confine, nous a confiné ou nous confinera sporadiquement.
Une conséquence inattendue de cette claustration a été, pour certains, des
expéditions dans les greniers, à la recherche de documents poussiéreux,
entassés dans de vieux cartons. Expéditions dans le passé, à défaut de
croisières touristiques, à la recherche de paysages nouveaux.
Exploration aussi des cartons de notre société, desquels nous avons
exhumé une très intéressante correspondance de nos premiers fondateurs
et préhistoriens, Élie Massénat et Philibert Lalande. Nous dédions l’étude
que nous consacrerons l’an prochain à ces deux personnages, à la mémoire
de Mme Couchard, disparue il y a peu, qui fut la collaboratrice discrète et
infatigable de notre président d’honneur, Jean Lucien Couchard, auquel nous
adressons nos sincères condoléances.
Au sujet d’Élie Massénat et de Philibert Lalande, nous demandons aux
membres de la société et à leurs amis de profiter de ces jours d’inaction,
pour rechercher s’ils n’auraient pas quelque document, traitant de ces deux
brivistes qui furent les précurseurs de l’étude de la préhistoire, dans leur
berceau d’origine.
Et, en attendant des jours meilleurs, portez-vous bien !
* * *
Pour clore ce mot de la présidente : un texte pour introduire l’article de
Chantal Sobieniak, à propos de la variole, que vous allez avoir le plaisir de
lire.
Il y a 150 ans, voici comment les sommités scientifiques de Brive évaluaient
la situation sanitaire, non sur les réseaux sociaux, ni à la télévision, mais au
comité d’hygiène de la sous préfecture de Brive.
Réunion du comité d’hygiène, le 7 janvier 1871.
Présents : Mrs Dumet, Chicou, Bouyssonie, Bonnefond, Miallet.
Dulmet dit qu’il a remarqué l’absence de la fièvre typhoïde, en présence de
la variole, dans son ressort.
Chicou constate la présence des deux maladies, dans son ressort.
Bouyssonie signale les deux maladies à Brive,
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et les sucs digestifs. Toute épidémie est due à des fermentations des sucs
digestifs, dans le cas du choléra. Il rappelle les recherches de Chauveau de
Lyon, sur les organismes vivants, dits organistes.
Chicou demande à Mr Miallet, s’il est d’avis de prendre du virus varioleux.
Rappelle Brousseau et dit qu’en présence de l’épidémie actuelle, il croit
devoir le faire.
Dulmet oppose l’impression produite sur un public ignorant des théories
scientifiques, si des accidents surviennent (en cours de vaccination) ...
Chicou demande si le virus varioleux est identique au virus vaccin. Tout
l’indique. Cependant, au point de vue chimique, il n’est pas prouvé que
l’identité isomerique (isométrique ?) existe et qu’il pourrait, en effet, arriver
des accidents.
Dulmet conclut avec Miallet à la vaccination en grand et, par conséquent,
demande du vaccin à l’administration.
Dulmet signale, que chez lui, la variole touche les adultes, non les enfants.
Chicou craint la mort des non vaccinés.
Maillet dit que l’absorption par la respiration est la cause de la germination
de la variole, et non par le contact de la main. Lorsque l’air est desséché et
les draps sans poussières, c’est mieux. De même pour le choléra. Il dit que de
deux malades, l’un soigné avec beaucoup de propreté, l’infirmier ne l’aura
pas, l’autre salement, l’infirmier l’aura.
Conclusion : un enfant vacciné aura de 10 à 12 boutons, sans crainte de
fièvre inflammatoire de vaccination.
Le conseil d’hygiène constate de grands défauts de propreté et fait des
vœux pour que des mesures hygiéniques générales soient prises, pour
l’assainissement des rues et des habitations. Et spécialement, la propreté de
ces dernières. Il faut aussi laver les rideaux et isoler les malades.
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L’assemblée générale 2020
Le Conseil d’Administration de la Société Scientifique, Historique et
Archéologique de la Corrèze s’est réuni le mercredi 27 janvier 2021 à 14
heures.
Compte rendu du conseil d’administration de janvier 2021 tenant lieu d’assemblée générale pour 2020
Rapport moral :
Cette année 2020 restera dans les annales de la société et dans notre mémoire collective, une année singulière.
À cause de l’épidémie de Covid 19 (et surtout 20), elle a été ponctuée par
deux confinements au printemps et en automne et diverses interdictions de
se réunir et de se déplacer.
Si le fonctionnement de la bibliothèque, d’une part et la parution du bulletin
d’autre part, n’ont pas été trop perturbés, en revanche, nous n’avons pas pu
participer au congrès des sociétés savantes du Centre, qui aurait dû se tenir
à Vichy sur le thème de la santé. Chantal Sobiéniak aurait dû y parler de la
variole à Brive au 18° siècle. Ce congrès est reporté à 2021, si c’est possible !
Ont été également troublées dans leur habituel fonctionnement, les conférences du dernier mardi du mois qui devaient se tenir soit aux archives municipales, soit à la salle d’honneur de la mairie.
Si nous avons pu assurer la tenue des conférences de janvier (le 28/01/2020
frontière et forêt de la Vicomté de Turenne par Marguerite Guély) et de
février (le 25/02/2020 connaissance des maisons de Turenne par Di- mitri
Paloumbas Odile) et , celles de septembre ( le 29/09/2020 une pointe de
flèche mésolithique du bassin de Brive par Cyril Lachaud) et octobre (le
27/10/2020 la mission Congo-Nil vue par un briviste le colonel Germain,
lecture commentée par Philippe Bouret et Thierry Pradel), cela a été, par
la force des choses et pour certaines de ces interventions, devant un public
restreint . Nous saisissons cette occasion pour remercier ceux de nos conférenciers qui ont accepté, malgré tout, de participer à ces réunions.
Notre bulletin de l’année 2019 tome 141, est sorti en juin comme de coutume, fort de 321 pages. Avec des ar- ticles répartis entre archéologie et
préhistoire, histoire de l’art, histoire médiévale et enfin, période moderne et
contemporaine. D’une pointe de flèche mésolithique au testament de Charles
Gobert en 1884 et à la fonda- tion, dans son château de la Choisne, de l’asile
qui portera son nom, l’éventail est large, mais concerne tou- jours l’histoire
de notre région, aux confins du Limousin,du Quercy et du Périgord.
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automne, également sous sa direction, celles de la tour de Lostanges. Nous
avons ouvert, chaque fois que c’était possible, notre bibliothèque à Malemort, le mercredi après midi, en respectant gestes barrière et mesures de
précaution.
Nous avons maintenu avec nos associations amies et, en particulier, avec
les amis de Malemort, de Los- tanges, de Noailhac, de Tudeils, de Larche et
de Saint Cernin de Larche et plus loin, ceux de Martel, de Saint Céré et de
Carlux, des liens qui se sont traduits par des conférences faites ou à venir et
des prêts de docu- ments, ou de livres.
Le confinement a poussé certains de nos membres à fouiller leurs greniers
et à y découvrir de vieux parche- mins qu’ils nous ont confié pour déchiffrement. D’autres ont consulté avec profit, notre site.
Nous n’avons malheureusement pas pu assister au congrès qui devait se
tenir à Vichy en mai puisqu’il a été reporté à 2021.
Enfin et ce n’est pas le moindre de nos soucis, nous n’avons pas pu tenir, en
décembre, notre assemblée gé- nérale, d’abord reportée en janvier.
Nous ne pouvons qu’évoquer, avec un immense regret, la disparition de
notre vice président Pierre Flandin Bléty , qui fut constamment à nos côtés
depuis 2004. Plusieurs articles de notre Bulletin de 2020 à paraître en 2021,
lui seront dédiés.
Nos projets pour l’année 2021, qui s’annonce aussi compliquée que la précédente, sont suspendus à l’évolu- tion de l’épidémie et aux décisions prises
en haut lieu.
Tout le monde comprendra, qu’à part le bulletin, pour lequel l’arrivée régulière des apports de nos auteurs confirme la parution et qu’à part les conférences promises, mais reportées, nous ne puissions pas fixer un ca lendrier fixes de nos activités à venir. Souhaitons seulement qu’elles
maintiennent le lien indispensable entre nos membres et la poursuite des
recherches archéologiques et historiques dans notre région.
Rapport financier :
Les cotisations de 2020 nous sont parvenues dans les mêmes proportions
qu’à l’accoutumée. Nous avons quand même envoyé 170 rappels. Notre
budget, qui sera en détail dans le prochain bulletin reste équilibré, nous
comptons 408 adhérents, dont 50 échanges et membres à vie, mais nous
déplorons toujours une centaine de cotisations impayées. Le conseil propose
de supprimer au bout de trois ou quatre ans les adhérents ne cotisant plus.
Nous avons obtenu une subvention de 500 euros du Conseil Général de la
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Corrèze, une de 600 euros de la ville de Brive et une de 12000 euros de la
DRAC qui a financé en totalité les fouilles archéologiques de Ségur.
Le conseil d’administration doit décider du remplacement de Pierre Flandin Bléty à la vice- présidence. Il a été évoqué une vice-présidence partagée
entre deux membres du conseil d’administration. La nomination sera faite au
cours de notre prochaine réunion du CA en avril prochain.
Les prochaines conférences du dernier mardi du mois :
En raison de l’épidémie de Covid 19, nos séances du dernier mardi du
mois restent soumises aux décisions des autorités , nous ne pourrons pas
assurer les prochaines conférences pour l’instant. Cependant, notre invité,
Jean Christophe Peuchamiel nous a soumis une proposition particulièrement
appropriée. Il va enregistrer, à la bibliothèque de notre société, les conférences qui ne peuvent se tenir avec du public. Nos conférenciers pourront
ainsi proposer sur notre site internet, leur prestation en audio.
Marguerite Guély va commencer avec sa communication, initialement
prévue pour l’assemblée générale, sur l’histoire des bornes en Quercy qui
longent la route de Cuzance.
Elle prévoit aussi une conférence sur Malemort il y a cent ans et une sur les
inscriptions des linteaux du Causse.
Nous espérons que d’autres suivront : Chantal Sobiéniak avec l’inoculation
de la variole à Brive en 1771 et Dominique Lestani avec la fausse comtesse
de Cosnac.
Nous pourrions ainsi reprendre, en audio, les conférences des derniers mardis du mois sur le site en attendant de les reprendre en public.
Le prochain bulletin tome 121 année 2020 / la collecte des articles continue.
Chantal Sobiéniak propose un article sur la conférence concernant les premières inoculations de la variole à Brive en 1771
Cyril Lachaud proposera un article sur le partenariat de notre société pour
le projet LACAN VR avec le 400 Studio Multisupports.
Nos deux parties se sont rapprochées dans le but de définir les termes d’exploitation d’images d’illustrations et d’iconographies dans le cadre du développement d’une application de « serious game » en réalité virtuelle. Différents publics seront concernés : expositions et événements dans les musées
ou tout autre lieu culturel approprié, mise à disposition de l’application sur l’
»oculus store » en exploitation non commerciale, ateliers scolaires et ateliers
numériques.
Dominique Lestani propose un article sur la fausse comtesse de Cosnac
Frédéric Le Hech propose un article sur les maires de Beaulieu de 1789 à
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Laurent Chassaing propose un article sur la présence tchèque (colonie et
résistance) dans le midi corrézien (La Peyre, Camps) pendant la seconde
guerre mondiale.
Christian Giraud propose un article sur l’abbaye de Tulle
François Delooz propose la suite de l’article sur Sanguinière
Jean Claude Sauvage propose un article sur Noailles
Dimitri Paloumbas propose un article sur les châteaux de la Vicomté et
de faire le bilan d’étape, après plusieurs années de recherches. Il insérerait
des éléments sur les fouilles de Malemort, Lostanges mais aussi Curemente
Ségur ... Il rendrait également hommage à Pierre Flandin Bléty . Nous comptons sur Thierry Pradel pour un article sur la mission Congo Nil du colonel
Germain Lucien Couchard propose un article sur son épouse disparue qui a
longtemps collaboré aux fouilles de sites préhistoriques. Marguerite Guély
rendra aussi hommage aux deux premiers préhistoriens de notre société.
Des glanes seront aussi prévues par Jean Michel Chassagnac
Un article sur les caricatures en politique est retenu par tous les auteurs
présents Nous attendons d’autres articles.
Questions diverses /
La modernisation de notre site internet se poursuit et notre groupe va travailler sur l’exploitation du disque dur de Michel Guély qui a été remis à
Monique Laucournet.
Notre section archéologie, animée par Dimitri Paloumbas, va réaliser la
suite des fouilles à Ségur le Château :
« le projet 2021 consistera à poursuivre les investigations de l’enclos vicomtal du castrum de Ségur. Dans deux directions : à l’ouest dans le but
de mieux cerner l’articulation entre la zone du XIII éme et la zone du XV
ème. Dans et devant la chapelle Notre Dame, afin de parvenir à mieux comprendre, d’une part la configuration de cet édifice à l’ouest, et d’autre part
d’évaluer l’épaisseur des remblaiements internes (dans l’optique de retrouver des niveaux de sol, voire des structures antérieures au XV éme siècle).
Pour ce nouveau chantier de fouilles qui se déroulera du 05/07/2021 au
06/08/2021, un dossier de demande de subvention, de 20 000 euros, a été
déposé aurpès de la DRAC de Limoges.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, prochain conseil en avril
2021.
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