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35 MOTS ET EXPRESSIONS 
TYPIQUES

Adieu ! : salut ! 

Baboye : idiot, demeuré

Badée : hurlement

Barrer : fermer, verrouiller (« barrer la porte »)

Biclou : vélo (plutôt péjoratif)

Brette : vache bretonne

Cacou : frimeur

Cantou : coin de la cheminée

Castagne : bagarre (se castagner : se bagarrer)

Clouque : poule escortée de ses poussins

Cussou : ver du bois (vrillette), charançon (un 

meuble tout cussonné : un meuble vermoulu)

Décaniller : faire tomber d’un coup (se faire 

décaniller : être viré, perdre les élections…)

Ensuqué : assommé, encore endormi

Espoutir : écraser

Fenestrou : petite fenêtre

Être fermé dehors : ne pas pouvoir rentrer (parce 

qu’on a égaré ses clefs, par exemple)
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Un vivier de sportifs
Simon Azoulai, rugbyman, né à Périgueux

Philippe Coussy, patineur de roller de vitesse, né à Périgueux 

Stany Delayre, rameur, né à Bergerac

Julien Dupuy, rugbyman, né à Périgueux

Yohan Durand, athlète, né à Bergerac

Bernard Faure, marathonien, né à Périgueux

Marjolaine Hecquet, canoéiste, née à Bergerac

Jawad el-Hajri, footballeur international, né à Bergerac

Gaëlle Mignot, joueuse de rugby, née à Périgueux 

Franck Passi, footballeur, né à Bergerac 

Kito de Pavant, navigateur, né à Saint-Pardoux-la-Rivière

Anthony Perrot, rameur, né à Bergerac 

Romain Teulet, rugbyman, né à Bergerac

5 MUSÉES INSOLITES

Musée des Rois d’un autre monde, Tourtoirac

Musée des Tisserands et de la Pantoufl e charentaise, 

Varaignes

Musée militaire, Périgueux

Musée des Records, La Tour Blanche

Musée du Tabac, Bergerac
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PAUL CRAMPEL,
EXPLORATEUR MALCHANCEUX

Né le 17 novembre 1864, Paul Crampel grandit à Belvès, au sud 
de la Dordogne. Fasciné par les explorateurs qui parcourent alors 
l’Afrique, il parvient à se faire engager comme secrétaire particulier 
par Pierre Savorgnan de Brazza, dont il admire le courage et le souci 
de défendre les droits des indigènes. En 1889, il explore le nord du 
Gabon et le bassin de l’Ogooué, relevant plus de 2 000 kilomètres 
d’itinéraires. L’année suivante, le Comité de l’Afrique française 
lui confi e une mission périlleuse : relier le Congo au Sahara via le 
lac Tchad, afi n de préparer la liaison Congo-Méditerranée. Il faut 
faire vite pour prendre de vitesse les explorateurs allemands, très 
offensifs dans la région. L’expédition quitte Bangui en septembre 
1890 alors qu’elle est mal équipée et mal armée. Début avril 1891, 
Crampel atteint le village perdu de Dar-el-Kouti, sur le territoire 
du sultan tchadien Mohammed es-Senoussi. Puissant trafi quant 
d’esclaves qui ravitaille les marchés d’Afrique du Nord, Senoussi 
estime que l’expédition française menace ses activités et ordonne 
le massacre de la caravane. Le 9 avril, Paul Crampel, qui n’a que 
26 ans, est assassiné avec tous ses hommes.

La vieille distillerie de Villamblard

L’histoire de la distillerie Clovis Reymond débute en 1834 avec 
Louis Reymond dit « Clovis », aubergiste et bouilleur de cru. Son 
fi ls, prénommé Clovis, renonce à l’auberge et fonde offi ciellement 
la distillerie. Il s’est représenté sur les étiquettes des premières 
bouteilles, chapeau haut de forme sur la tête et cuillère à la main 
dans un bol de punch enfl ammé — les spécialités de la maison sont 
alors le punch et le grog. Toujours active et entreprise familiale, 
la distillerie Clovis Reymond s’est spécialisée dans les apéritifs, 
liqueurs et eaux-de-vie à base de fruits. Autant d’alcools distillés 
dans des alambics en cuivre d’époque que les visiteurs peuvent 
admirer au cœur du village de Villamblard.
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MONBAZILLAC 
CONTRE SAUTERNES

Monbazillac en Périgord, sauternes en Bordelais : les 
frères ennemis des vins liquoreux se disputent depuis 
des décennies pour savoir qui possède l’antériorité d’une 
méthode de vinifi cation originale, basée sur l’utilisation 
bien comprise de la botrytisation (surmaturation des 
raisins sous l’action de la « pourriture noble »). Chacun 
assure disposer des preuves d’une ancienneté bien 
supérieure — d’hypothétiques traités du XIIIe et même 
du XIe siècle ont été invoqués…

Au-delà de cette querelle de clochers, quelles 
différences objectives entre un monbazillac et un 
sauternes ?

– Les cépages : dans un monbazillac, le sémillon et le 
sauvignon sont assemblés avec un peu de muscadelle, 
cépage absent du sauternes. La muscadelle apporte un 
net caractère fl oral, avec des arômes de chèvrefeuille et 
d’acacia ;

– Le prestige : l’image du sauternes est très supérieure 
à celle du monbazillac. Son prix aussi. 

Sinon, l’élaboration est identique : interdiction 
des vendanges mécaniques, botrytisation poussée 
des grains, vendanges manuelles en plusieurs tries, 
rendements très bas.

Au fi nal, cette rivalité se révèle profi table à la 
qualité et le monbazillac en tire profi t : la production 
de vin liquoreux concerne aujourd’hui près de 
2 000 hectares de vignoble et les ventes 2015 atteignent 
1 230 000 bouteilles.
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