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ISABEAU DE LIMEUIL
M. Maurice Rat vient de publier un chariuanl volume

qui a iDour titre: Dames et Bourgeoises amoureuses ci
galantes du xvi" siècle^; il est écrit d'une plume alerte et
souvent gauloise, et il est illusti'é de reproductions de
quelques-uns de ces admirables portraits aux crayons, que
nous ont laissés François Clouet et ses émules.
L'une des notices de l'ouvrage est consacrée à une
Périgourdine, Isabeau de Limeuil, fille d'honneur de la
reine Catherine de Médicis. L'auteur nous dit que « cette

grande fille blonde, avec ses yeux couleur de pervenche et le
plus beau corps du monde », avait fait sensation lorsqu'elle
était arrivée à la cour. Cependant, Brantôme, qui brûla pour
elle d'un amour qui ne fut pas partagé nous la dit maigre
et sèche; elle était rieuse, brocardeuse, mais dédaigneuse

et même « un peu toquée ».
Henri Bouchot, qui s'en est occupé, en fait d'abord
« une nièce de Catherine de Médicis par son père, GiHes de
La Tour-Turenne, sieur de Limeuil ^
deux ans plus tard,
il la dit « cousine de la reine, de la maison de La Tour

d'Auvergne"^ ». Quant à M. Rat, il nous apprend qu'elle
était « de la branche des La Tour d'Auvergne à laquelle
appartenait Madeleine de La Tour, femme de Laurent de
Médicis et propre mère de Madame Catherine ».
Certes, la reine et Isabeau étaient bien cousines, mais

leur ancêtre commun était mort depuis plus de deux siècle^
et les Limeuil n'ajoutaient à leur nom ni Auvergne, ni

Turénne. Aussi paraît-il utile d'apporter quelques préci
sions sur l'ascendance d'Isabeau.

J>a branche aînée des La Tour, sires d'Auvergne,
s'éteignit en 1501 avec Jean, qui ne laissait que deux filles,
dont la cadette épousa en 1518 Laurent II de Médicis, duc
d'Urbin; celui-ci mourut l'année suivante, n'ayant eu qu'une

fille, Catherine, qui épousa en 1533 Henri de Valois, qui
devait succéder à son père François I*'" en 1547. Ç'avait été
1. Maurice RAT, Dames et Bourgeoises amoureuses et galantes du XVJ* siècle,
Paris, Pion, s. d. (1965).
2. Dans les Poésies inédites... de BRANTOME, publiées par le Dr. Galy (Paris,
I.ahure, 1880), il n'y a pas moins de 26 sonnets ou pièces de vers qui lut sont
adressés.

3. Henri BOUCHOT, Quelques Dames du XVI' siècle et leurs peintres. Paris, Sor.
de propagation des Livres d'art, 1888.

4 Henri BOUCHOT, Les Femmes de- Brantôme. Paris Qimntin, 1890.
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vers la lin du xiii* siècle que le fils cadet de Bertrand II de
La Tour avait fondé la branche des seigneurs d'Olliergues
l'un de ses descendants directs, Agne III, devint vicomte

de Turenne et seigneur de Limeuil, en épousant en 1444
Anne de Beaufort

Cet Agne de La Tour fut père d'Antoine, qui lui
succéda et qui eut deux lils: l'aîné François hérita la
vicomté de Turenne et le cadet Gilles eut pour sa part la

seigneurie de Limeuil,Ce dernier s'unit à Marguerite de

La Cropte, fille unique de Bertrand et de Jeanne d'Abzac
de La Douze, qui lui apporta le château et les terres de
Lanquais, et qui lui donna trois garçons et trois filles.
L'aîné des fils, Galliot, seigneur de Limeuil, se rendit
tristement célèbre par ses brutalités et par ses exactions.
Charles fut seigneur de Lanquais et Jacques, seigneur de
Fleurac "i. Aucun des trois n'ayant eu de descendance, leurs

biens furent hérités par leur cousin Henri, vicomte de
Turenne.

Les deux premières des trois sœurs furent filles
d'honneur de la reine Catherine®. L'aînée, que H. Bouchot

et M. Rat paraissent avoir ignorée — il est vrai qu'aucun
de ses contemporains n'ont indiqué son iDrénom — mourut
jeune au Louvre; Brantôme a raconté qu'elle voulut
trépasser en musique; comprenant qu'elle n'avait plus que
quelques instants à vivre, elle fit venir son valet dans sa
chamhre et lui ordonna de jouer du violon jusqu'à son
tiernicr souffle

Isabeau, la cadette, eut des aventures que je n'ai pas
l'intention de raconter ai)rès M. Rat. Je me bornerai à

rappeler que M'"" Catherine la chargea de détacher Louis de
Bourbon, prince de Condé, des autres chefs protestants et
qu'elle remplit sa mission avec tant de conscience, qu'en
1563, elle mit prématurément au monde un enfant dans
6. OIIierKUes, petite seigneurie aujourd'hui ch.. I. de cant., arr. d'Ambert(Puyde-Dôme) apportée «n dot en 1275 à Bertrand II par Béatrice d'Oiliergues.
6. Anne de Beaufort cescendait de Pierre Roger, sgr de Rosiers en Bas-I.lmoii.sin,

qui eut pour r«tit-fiis le pape Clément VI et pour arrière-pctit-fils Je pape
Grégoire XI et" de nombreux cardinaux. Le roi Philippe do Valois donna à
Guillaume II, frère du pape Clément VI, la seigneurie de Beaufort en Anjou, et
Guillaume III, frère du pape Grégoire Xf, acheta la vicomte do Turenne ù
Cécile de Comminges, sœur de sa femme; un autre frère, Nicolas, épousa
Marguerite de Galard, qui iui apporta la seigneurie de Limeuil. Anne, petiteflile de Nicolas, hérita tous les biens de son grand-père et de son grand-oncle.
7. Jacques fut étranglé & l'instigation de son frèro Gallioi.
8. La troisième, Marguerite, épousa en 1575 Jean d'Aiibnssoli. sgr de Vilinc.
9. Les Damm {/allanteH, VIP Discours, Ed. Biichon. II.
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des circonsUinces qui firent scandale; au lieu de disparaître
discrètement, elle eut l'iinpi-udence d'accompagner la reine
et son fils Charles IX dans leur voyage à travers le royaume,

et renCiinl naquit à Dijon au cours d'un bal. M'"® Catherine,
qui fermait les yeux sur les frasques de ses filles d'honneur,
n'admettait pas les scandales et elle chassa Isabeau, à qui
son caractère altier et son i'ranc-parler avaient attiré de
nombreux ennemis; ceux-ci s'empressèrent de la desservir

auprès de la reine, allant jusqu'à l'accuser d'avoir voulu
l'empoisonner, ce qui motiva son emprisonnement.

H. Boiichol raconte que Condé aurait enlevé Isabeau,
qui était prisonnière à Tournon. Ce n'est pas exact et on
doit admettre, avec M. Rat, que ce fut Catherine qui,
revenue à de meilleurs sentiments, l'envoya retrouver son

amant, pour qu'elle le détachât une fois encore des chefs
protestants. Mais des bruits malveillants continuaient à
circuler sur son compte

et les deux amoureux se brouil

lèrent.

Condé ne tarda pas à l'oublier et, comme il était à
court d'argent, il se laissa séduire par Marguerite de

Luslrac, (jui venait de perdre sa fille unique et son mari,
le maréchal de Saint-André, et qui disposait ainsi d'une

grosse fortune. En lui promettant de l'épouser... quand il
serait veuf, l'astucieux et peu scrupuleux bossu se fit donner
le magniCuiue château et la riche terre de Valléryii; puis,
sa femme étant morte quelque temps après, il s'alliait sans
aucune vergogne à Françoise d'Orléans-Longueville.
Ce fut après son mariage avec M"° de Longueville et,
croit-on, à son instigation, que Condé réclama à Isabeau
les bijoux (ju'il lui avait donnés. Brantôme a raconté l'anec
dote 12 et je crois inutile de la répeter après H. Bouchot,
M. Rat et l)ien d'autres.

On a l'habitude de dire qu'en 1507, Isabeau « se
serait vcmlue » p;ir dépit à Scipion Sardini, l)anquier
lucquois que Catherine avait attiré en France; il avait fait
fortune et possédait un superbe hôtel dans le quartier
Saint-Marcel, ainsi que le château et la baronnie de Chaumonl-sur-Boire ^2. n est probable que la reine avait cherché
lû. On pr^-lunduit notamment <)iie l'enfant ne à Dijon n'était pas le fils île Condé,
main cctiti de Florimond Rubertet, sieiir du Frcsne, secrétaire de la reine et
premier amant d'Isuboaii.

11. Valléry est situé dans lu commune de Viels-Mnisons, arr. de ChAteau-Thierry
Rappelons que Louis de Uourbon, prince de Condé, était bossu.

12. Les Dames pallaufcs, VL Discours, Ed. Buchon, II.
12. Le chAteau de Chaumont-sur-Loire est situé sur la rive (taucbe du fleuve, entre
Uloi» et Amboise. dans le canton de Montrichard (Loir-et-Cher).
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à établir son ancienne fille d'honneiir, dont le placement
était difficile, et qu'elle, avait négocié son mariage avec
l'Italien.

Désormais, I.sabeau vécut dans l'oijulence et, s'il faul
en croire H. Bouchol, en vieillissant elle serait devenue forl

intéressée. Elle eut une fille et deux fils; ceux-ci, tlès que

leur père fut mort, intentèrent un procès à leur mère pour
le règlement de l'héritage; quant à la Tille, elle épousa un
M. de Marsac.

La vie d'Isabeau se terminait ainsi d'une manière

forl banale; aussi, les anecdotiers essayèrent-ils de relever

la fin de leurs récils par un trait, qui leur parut digne du
caractère de leur héroïne.

C'est ainsi que H. Bouchot raconte dans Quelques
dames du xvi" siècle, qu'Isabeau n'aurait revu qu'une seule
fois le prince de Condé, en 1566, dans les circonstances
suivantes:
Elle suivait la route de Paris li son château de Cliauiiiout-

sur-Loire, où elle allait rejoindre son mari; son escorte se heurta
aux combattants de Moncontour i-i. Un corps défiguré était étendu

sur une civière et personne ne le pouvait reconnaître. Quand
Henri III, alors duc d'Anjou, sut que Mme de Sardini se trouvait l.'i,
il la pria de visiter le mort, ce qu'elle fit aussitôt. Elle se pencha
sur la civière et se releva toute blême. Elle ne dit que ce mot ; Enfin !
Le mort était le prince de Condé, son ancien amant.

On dut faire remarquer à l'auteur qu'il avait pris

un peu trop de liberté avec l'histoire, car deux ans plus
tard, dans Les Femmes de Brantôme, il rectifia son anecdote
et fit rencontrer à Isabeau les combattants de Jarnac.

M. Rat fait également arrêter Isabeau par les combat
tants de Jarnac sur la rouie de Paris à Chaiimont; mais il

ajoute que le duc d'Anjou, connaissant les aventures

galantes de la dame, voulut lui faire voir le cadavre de
Condé, que Montesquieu avait tué d'un coup de pistolet
à la tête.

Il était pourtant simple de se reporter au récit de

Brantôme, qui était à Jarnac avec l'année royale et qui fut
un témoin direct des faits.

Quand le prince de Condé eut été désai'çonné, dit-il,
Le premier qui descendit poui* le prendre prisonnier, ce fut
un honneste gentilhomme de M. de La Vauguton, qui s'appellait
14. Moncontour est s<tiiê dans la Vienne, à 20 km au sud do Loudun, sur le bord

de la Dive, qui le sépare du Maine-et-Loire. L'armée royale, commandée par

le duc d'Anjou et le maréchal de Tavannes. y battit les protestants en 15(39,
et non en 1566, comme le dit H. Bouchot.
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Le Rozier; et ainsy que 'il. d'Ax'gence vint à passer, M. le prince le
recongnut et se l'cndit à luy. Mais sui* ceste entrefaicte, arriva le

baron de ifontesqniou, brave et vaillant gentilhomme, qni estoit
capitaine des gardes des Suisses de Monsieur, frî^re du roy, qui ayant
demandé qui c'estoit, on iuy dit que c'estoit M. le prince: Tuez î
Tuez! itort Dieu dit-il et, s'approchant de luy, deschargea sa pistolle
dans la teste et mourut aussy tost... Monsieur le voulut voir après
la bataille achevée; son corps fut chargé sur une vieille annesse qui
se trouva là à pio^xos, plus par desrisiou que pour autre subject, et
fut poi'té ainsy, bras et jambes pendantes à Janiac, en une salle

basse... Ledici prince demeui'a assez eu espectacle à tous ceux du
camp qui le voulurent voir; puis il. de Longueville, son beau-frère,
en demanda le corps à ilonsieur; pour le faire ensepvelir, qui luy
fut octroyé libromenl î''.

Evidemment, M. le duc d'Anjou n'avait aucun doute
sur l'idenlité du prisonnier qui venait d'être assassiné, sur
sa recommandation, précise Brantôme, par le capitaine de
ses gardes. D'autre pari, avant d'écrire leur récit, ni H. Bou
chot, ni M. Rat n'ont réfléchi à la distance séparant Jarnac,
sur la Charente, de la route de Paris à Chaumont-sur-Loire;

par les pistes défoncées «le l'époque, les convois ne pouvaient
faire plus de 20 1cm. par jour et il aurait fallu au moins
une vinglaine de jours iiour que les combnllanls de Jarnac
puls.sénl rencontrer M'"" Sardini; bien qu'on fût en hiver
— la halaille avait été livrée le 15 décembre 1569 — la

décomposition du cadavre n'aurait pas permis un tel
voyage. En outre, Brantôme précise que le corps fut rendu
à la famille.

On peut (i«)nc conclure que ranecdole, telle qu'on la
lit chez H. Bouchot et chez M. Rat, a été inventée de toute

pièce ou prcs(|uc. Il est en effet possible qu'Isabeau ait
poussé l'exclamation qu'on lui prête, mais seulement (piand
elle a])prit la mort de son ancien amant.

Après le scandale de Dijon alors qu'Isabeau était
prisonnière, Florimond Robertet lui adressa ses condo'
lèances et lui transmit les « baise mains de M"® de Bourdeille cl de M"" de Giiitinières, ses deux meilleures amies

parmi les filles d'honneur », dit M.Ral. Remarquons qu'elle.s
élnient Pcrigourdines comme elle.
Madeleine de Bourdeille était la .sceur de Brantôme,

qui ne l'aimait pas, sans doute à cause de la mauvaise

répiUalion qu'avait l'escadron volant de la reine; aussi
n'eui-il de cesse (|ue sa famille n'ait rompu toute relalion
15. llommrtt illuntrcH cl fjraiidii Capitainsa français, livre III. Ed. Buchon, I. I,e
nom du capitaine clea trnrdes a ^tô orthographié par erreur c Monteoriuleu ».

D"" CH. LAFON

avec elle. Fort attachée à M"'® Catherine, elle resta célib.ataire et mourut à Paris, où elle résidait, en 1618.

Il y eut en réalité dans rEscadron volant deux

demoiselles de Guitinières, Anne et Jeanne, qui firent
d'honorables mariages. Elles étaient lilles de Geoffroy

d'Aydie, seigneur de Guitinières, lequel était un fils cadet
d'Odet, vicomte de Ribérac et d'Epeluche; aussi les appe
lait-on souvent les demoiselles de Ribérac i®.

ï

16. Comte de SAINT-SAUD, Généalogiee Périgourdinea, 2« Série, BerfterBC, Imp.
du Sud-Ouest, 1926. - Guitinières est situé en Snintoncc, dans le canton de
Jonzac (Charente-Mm*).

jiJ
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Dans ses Quelques IJoines du xvi" siècle, H. Bouchot

a reprochiil un portrait îuix crayons trisabeaii, d'un auteur
inconnu, mais contemporain du modèle; il fait partie de la
collection Clcrambault à la Bibliolhèciue Nationale. Isabeaii

est représentée en buste, légèrement tournée à gauche,
coiiïée du bonnet de deuil, ce <pn a fait dire à l'auteur que
le portrait dut être exécute vers 1564, « au moment de ses
malheurs ». On lit au bas:

MADOVMOYSELE DE LIMEIL

(À)mnie on pourra en juger par la reproduction qui
a pu en être faite, c'est le iJorlrait d'une femme paraissant
âgée de 30 à 35 ans.
11 existe au r.,ouvre un autre portrait d'Isabeau à

65 ans environ, alors qu'elle était depuis longtemps
M'"" Sardini; il fut dessiné en 1592 par Foulon, lors de son
passage à Tours.
Enfin, dans ses Feiuiucs de Brantôme, H. Bouchot

}i reproduit un petit portrait gravé sur bois d'Isabeau, qui
se trouve dans une des nombreuses plaquettes publiées dans

le.s premières années du xvii° siècle par le comte de Permis
sion i''. Il est encadré d'un trait rectangulaire, surmonté
d'un bandeau où on lit: REBECA, et il est soutenu par un
cartouche avec la légende suivante:
ISAliEAU . DE
LA . TOVR

Le portrait, (jui n'a aucun caractère, est accosté à

dextre par une épée haute sommée d'une couronne et à

sénestre par une lour.
D^ Ch. LAFON.

17 Bernard de Bluct d'Arbères, soi-disant comte de Permission, était un Suisse,
que SCS concitoye.'is considéraient comme un aliéné; Il faisait imprimer ses
élucubrations dans des plaquettes — on en connait au moins 180 — qu'il

distribuait gratuitement. II vivait à ia fin du XVI°

et

début du XVIP,

COMPAGNIE
A

DU

SAINT-SACREMENT

PÉRIOUEUX

Au (lébul de ce siècle, 'juand parurenl les premiers
docunienls authentiques sur

la Compagnie secrète du

Saint Sacrement, bien que le chanoine Prieur eût attiré
l'attention de ses confrères de la Société historique et

archéologique du Pérlgord sur l'intérêt passionnant d'une
telle découverte, aucune élude d'ensemble ne fut entreprise
sur la filiale de cette institution établie dans noire ville ^

Et pourtant, tous ceux qui ont étudié l'histoire du
Périgonl au xvir" siècle n'ont pas ])u ne pas retrouver cette
Compagnie sous leurs pas: R. de Boysson, dans son Invasion
calviniste

en

Bas-Limousin, Périgord

et Haut-Quercy

C1920); le chanoine L. Entian'gues, dans Mgr Daniel de
Francheville (1923); le chanoine Roux, dans ses recher

ches sur les origines de Sainte-Marthe; M. Contassot, dans
son travail manuscrit sur la Mission de Périgueux, en ont
parlé ou y ont fait allusion.

Qui recherche les origines de l'Hôpital Général de
Manufacture de Périgueux devait fatalement faire la même
rencontre. Mais devait-il se contenter de noies succinctes

ou imprécises comme l'ont fait les auteurs cités? Devait-il,
au contraire, pousser son élude le plus loin possible aux
dépens d'autres recherches aussi passionnantes et aussi
nécessaires?

II a opté penir une demi-mesure: ces noies donneront

un aperçu suffisant de l'importance et de l'influence de la
Compagnie de Périgueux; les références fournies feront le

point des recherches; cet essai sera donc une pierre d'attente
pour un complément ultérieur, une invite peut-être à

quelque chercheur plus curieux ou moins bousculé à se
mettre à l'œuvre 2.

Dès l'année 1(131, la Compagnie du Sainl Sacrement
de Paris reçut parmi ses membres « M. Brandon, lors

conseiller au Parlement et depuis évoque de Périgueux...
Ses vertus et son excellente coniluite épiscopale l'ont rendu
1. Buil. de la Soe. hiet. et archéol. Périgord, t. XXX (1903), p. 331, 332.
2. On suppose connues les srrandes lignes de la vie et des activités de la
Compagnie de ParU, mais on peut trouver une bibliographie complète dans
toutes les grandes Encyclopédies ; on s'est servi ici de celle du Dictionnaire de
Spiritualité, Letouzcy et Ané.

•
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si digne d'une éternelle mémoire qu'il mérite bien d'être ici
nommé et que la Compagnie tienne à honneur de l'avoir eu
pour confrère ».
Philibert de Brandon qui devait donc, par la suite,
devenir Périgoiirdin d'adoption, eut une inlluence consi
dérable au sein de la Compagnie dont il devint, presque
aussitôt, l'un des premiers supérieurs. C'est sous son
gouvernement que fut prise, entre autres, la résolution de
faire adorer le Saint Sacrement aux criminels que l'on
conduisait à la mort. Il fut aussi le premier supérieur dont
le mandai fut renouvelé (à cause de la peste de 1631 qui
empêcha la tenue des réunions et par conséquent les élec
tions), mais cette mesure fut appliquée ensuite à tout
supérieur qui ne demandait pas à se retirer 3.
La Compagnie de Paris avait encore admis dans son

sein un autre célèbre Périgourdin, d'origine celle fois. « Le
25" de janvier 1660, écrit l'annaliste, on reçut l'avis de la
mort de Mre Alain de Solminihac, abbé de Chancelade et

cvcque de Cahors, décédé en odeur de sainteté. Il était de
la Compagnie et on lui rendit les devoirs accoutumés. Il y
avait sujet de parler de lui avec éloge, comme l'un des plus

grands évêques qui aient vécu de nos jours, mais on a
imprimé sa vie fort soigneusement. Ainsi, je n'ai rien à y
ajouter

»

Alain de Solminihac resta toute sa vie un confrère

fervent et fonda lui-même la filiale de Cahors^. Il fut encore

à l'origine de la fondation de celle de Périgueux, si l'on en
croit le document suivant;

Etablissement de la Compagnie du Saint Sacrement à Périgueux par Mgr Alain de Solminihac.
L'an 1640, le 11 de Septembre, la Compagnie du Saint Sacre

ment fut établie à Périgueux par Mgr l'Illustrissime et Révérendissime évêque et comte de Cnliors, la Compagnie du Saint Sacrement
instituée premièrement h Paris y consentant. Et en ayant commu
niqué les statuts à celle-cy par les mains de mon dit seigneur de
Calioiii, comme le prouve la copie de la lettre que lu Compagnie du

3. Annalee dg la Compaynio du Saint Sacrement par le comte René de Voyer
d'Ar^enson (qui en fut l'un des dignitaires et eut en mains tous les documents)
publiées et annotées par Dom Beauchet-Filleau Paris, Oudin. p. 19, 27, 20.
ot La Compagnie Secrète du Saint Sacrement, lettres du groupe parisien au
groupe marseillais, publiées par A. Rébeliiau, Paris. Champion, 1908, p. 11.

12, 18. Philibert de Brandon fut reçu sous le supériorat de M' Frison, ancien
Jésuite, régent du collège de Navarre: il serait curieux de lui trouver une
parenté avec le P. Frizon, auteur de l'Ode au Saint Suaire de Cadouln.
4. Annales, p. 198.

5. Chanoine SOL, Le vénérable Aiaîn de Sohninhac, p. 205, 391.

>-»f
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L. GKILLON

Saint Sacrement de Paris éci'ivait aux iii eiiiiers coiiJ'ièies <lo celle-cy,...
etc.

En môme temps (jne les slaliiLs manuscrits, la Com
pagnie de Périgiieux dut recevoir de Paris, comme c'était
la coutume, un sceau particulier dont on n'a retrouvé
aucune trace.

élection du 12 de septembre 1640.
La première assemblée de cette (.'uiapagnie se lit ilans l'abbaye
de Chancelade, Mgr l'évêque de Calioi-s, président do l'assemblée et
donnant le commencement à l'établissement de la Compagnie; les

premiers confrères qui y assistèrent furent les sviivants... 6.
Par malheur, ce document se termine brulalemenl

ici et notre curiosité reste sur .sa faim. D'autres pièces ont

heureusement sauvé quelques noms et quelques faits de
l'oubli. Les lettres du groupe de Paris adressées aux groupes
de province contiennent en effet (pielques articles nécro
logiques intéressants.
(Du 21 octobre 1644.)

...Nous avons reçu, quasi en iiièinc temps, ndvJs du decedz de
deux de nos confrères... et l'antre, M. Dejehan, aussi advocat, de la

Compagnie de Périgueux. Il est arrivé, à la mort de notre confrère
de Péiigueux, une circonstance fort considérable. Etant dans xme

pâmoison, de laquelle on ne croyait pas qu'il peult jamais revenir,
il en sortit contre l'attenie de tous et dict, d'une voix forte et vigou
reuse, qu'il voulait mourir pour le maintien do la vérité de la
réalité du coi"ps de Notre Seigneur eu la Très Sainte Eucharistie;
laquelle il receut quasi pur miracle, Dieu l'aiant voulu, en mesmu
temps, récompenser d'un acte de foy si e.xtraordinaire. Le détail en
serait trop long; cela doit suffÎTe pour la consolation de tous nos
confrères et pour nous servir d'un nouveau mot, pour réchauffer notro
zèle et augmenter notre confiance envers le Très Saint Sacrement...

(Du 1 juin 1645.)
...Nous venons de recevoir une lettre de la Compagnie de
Périgueux qui nous donne advis du decedz de M® Fayoles, bourgeois
de leur ville, et l'un des plus zélés de leur Compagnie, et qui a fait
une fin semblable h sa vye avec une très grande édification. Vous

luy rendrez, s'il vous plaist, les derniers debvoirs par les messes et
communions auxquelles nous sommes obligés par les statuts et encore
par la charité qui doibt estre entre nous; laquelle nous convie
d'être... ^

Un grand laps de lemps sépare les décès ci-dessus

mentionnés des suivants. II semble que la (compagnie ait
® Archives Evêché Cahors, liasse V, I, n® 7; pièce citée sous une autre cote
dans SOL, op. cit. ; la mutilation de ce document proviendrait-elle des
mesures de sûreté prises en 1666 ? Les statuts de la Compacnie sont connus:
retrouvés à Limoges, ils ont été publics dans le Itull. tic la Soc. arehéol.

Limoutin. t XLV (IS96), p. 404 sqq.. et par D. Ueauchet-Filleau, op. cit.
7. A Rébelliau, op. cit., p. 88 et 52,

-À ^

COMPAGNIE DU S. SACREMENT

alors subi une éclipse. I.es religionnaires, plus aclils en ces

régions, l'onl-ils oi)ligée à un secret renforcé? Mgr de La
Béraiulière, au terme de sa vie (il mourra en 1646 âgé de

90 ans) serail-il quelque peu ombrageux?
Quoi «m'il en soit, « la Compagnie de Périgueux,
rapiiorlent les Annales, « manda (iu'elle avait fait approuver
les statuts d'une Confrérie du Saint Sacrement pour servir

de manteau à la Comijagnie ». On ne sait ce qu'il faut
admirer le plus: l'habileté tle la manœuvre ou la naïveté
de l'aveu s.

Les contemporains ne semblent pas s'être aperçus
de la malice. La fondation de cette confrérie est rapportée
par le Livre Veri:
Le 6'"" juilhel, premier jeudy de ce mois, fut rétablie dans
l'église Sainct-Froiit, par ordonnance de Mv l'évesque, la conframe
du • Très Sainct Sacj'ement de l'.-Vutel. Et messieurs les maire et

consuls y cojitribuèrent puissamment de leurs seings, leur uutliorité.
et bon exemple
De son côté, Pierre de Bessot écrit en son Livre-

journal:

Le 6 juillet, par le seing et zèle de quelques particuliers
habitans de Péi'igueux, la Confrérie du'Très S. Sacrement de l'autel
fut restablie dans l'église S. Fi-ont; et fut donné à lu dicte confrérie
le grand autel du chœur pour célébrer les messes et faire leurs dévo
tions par messieurs du chapitre et furent créés suivant leurs statuts
trois protecteurs chanoines debvant changer tous les ans, en demeu
rant un pourtant jîour instruire les successeurs des precedens officiers,
le chapitre ayant par statut particulier et du consentement des

confrères pris la protection susdicte. De plus, fxirent créés trois direc
teurs, un trésorier et un secrétaire pour enregistrer et mettre dans
un livre particulier le nom de tous les /:onf-rères et confrevesses i®.

Là encore, les registres manquenl pour nous permellre de découvrir un peu l'incognilo des membres de la

Compagnie qui se réfiigièrenl dans la Confrérie. On sait
seulement (jue celle dernière eut sa vie propre et son
imporlance dans la ville. En 1660,
le premier de juin, îlrs les maire et consuls s'agrégèivnt à la
confrérie du Sainct Sacrement, fondée en l'église de Sainct-Frout. El,
pour cet effect, firent faire deux beaux flambeaux de cire blanche,
pour estie portez par deux de leurs corps dans toutes les processions
qui se faivont désormais à l'honneur du Sainct Sacrement en ladicte
église Sainct-Front. • Et aîfin que leurs successeurs en la magistrature
8. Annales, p. 97.

9- Livre Vert de Perigueux, publ. par Roux et Maiiboursuet, Péri^eux, 1942,
p. 230.

10. Bitll. de la Soc. hiat et archéçh Périgord, t. XX (189S), p. 237 aqq.
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pratiquassent le luesme zèle et dévotion, il en fust rédigé par escript
un acte dans le livre journail de la maison de ville, pour piier les

confrères de ladicte confrérie de les recevoir pour directeurs d'icelle,
avec JIrs du siège présidial; ce qui fust accepté et exécuté le jour de

l'octave du Saint Sacx'ement, que deux depputés du corps des magis
trats politiques prindrent pocession de la direction de la susdicte
confrérie et portèrent deux flambeaux de cire blanche à la main
devant le très auguste et très adorable Sacrement n.

Mais après le décès de Mgr de La Béraudière, la
Compagnie devait avoir de beaux jours en Périgord, car

les efforls conjugués d'Alain de Solniinihac et de M. Vincent
(dont les attaches avec la Compagnie de Paris furent très
étroites) réussirent à faire nommer deux confrères, Nicolas

Sevln et Philibert de Brandon, respectivement au siège
épiscopal de Sarlat et à celui de Périgueux 12.

On sait que Nicolas Sevin assista aux réunions de la
Compagnie de Paris et qu'après un gouvernement très fruc
tueux à Sarlat, il succéda à Alain de Solminihae sur le

siège de Cahors 12.

Quant à Philibert de Brandon, il était resté un
confrère assidu en ce temps où la Compagnie naissante

commençait à solenniser les quarante heures et la fête du
Saint Sacrement; il avait même été chargé de missions
délicates, comme celle d'arrêter les profanations commises

par les prisonniers dans la chapelle du Grand Châtelel.
Devenu veuf, il s'était fait prêtre sur les conseils du P. de
Condren, supérieur de l'Oratoire, mais il fut encore supé

rieur et directeur de la Compagnie de Paris puisqu'on
retrouve sa signature au bas des circulaires diilées de 1645
et 1646 IL

Peut-être Mgr de Brandon eut-il à reslaiirer la Com
pagnie de Périgueux en,arrivant dans cette ville; en effet,
les Annales rapportent iqii' « il en établit une » dans le

diocèse; or, on a vu plus haut qu'elle existait déjà, mais
pt)uvail cire alors en sommeil.
De toute manière, Philibert de Brandon avait bien

mérité de la Com))agnie; aussi cette dernière se devait-elle
d'annoncer son décès, survenu à Paris en 1652; elle le fit

fort brièvement, comme c'était devenu l'usage. Mais les
11. Livre Verl, p. 86S.

\9. F. CONTASSOT. Saint Vincent de Paul et le Périgord, dans la Semaine
religieuee, années 1949, 50 et 61. Le présent essai doit beaucoup & cet auteur
qui a bien voulu communiquer ses notes sur la Compagnie.
13. Annales, p. 157.

11. Aiinclet, p. C2 et RébeJliau, op. cit., p. 35, 36, 37, 63, 66, 67.
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Aniiales sont i)lus prolixes: elles rapporlenl en effet que le
Nonce, M. de 13agni, qui venait d'entrer dans la Compagnie

pour la deuxième l'ois, se chargea d'assister de la part de
cette dernière au service de M. Brandon, le 18 juillet. Elles
ajoutent:
Le 22 de ce mois de juillet, lu Compagnie fut avertie de prier
pour l'âme de feu Mgr Brandon, évêqxie de Périgueux. C'était un

personnage de grand mérite et d'une piété singuîièi'e; il avait donné
de merveilleux exem^iles de vertu pendant qu'il avait fréquenté la

Compagnie où il avait -été plusieurs fois supérieur et qu'il n'avait
quittée que pour aller résider dans son diocèse où il en établit une
et où il finit ses jours fort saintement. Sa mémoire, y est en grande

vénération, c'est lui qui a donné commencement à tous les pieux
établissements qui se sont faits dans les derniers temps à Périgueux 15.

Les attaches de Mgr de Brandon avec la Compagnie
restèrent donc très solides, malgré sa charge épiscopale.

Son frère, que l'on appelait M, de Bassencourt, et qui fit
beaucoup pour le diocèse, en faisait d'ailleurs partie et le

P. Amelote qui l'aida dans son administration en avait été
un membre des plus remarqués avant son entrée à l'Ora
toire 15.

Mgr de Brandon fut d'ailleurs remplacé sur le siège
épiscopal de Périgueux par Mgr Cynis de Villers qui, sous
le nom d'abhé de Jassein, avait été lui aussi confrère;

la reine-régente l'avait chargé de faire « le procès-verbal des
impiétés commises durant le blocus de Paris d'après les
mémoires (jue la Compagnie lui donna ». Toujours de la

part de la reine, il fut chargé de demander à l'archevêque
de Paris de permettre une mission générale dans la région
parisienne
Et combien d'autres Périgourdins, d'origine pu
d'adoption, durent-ils faire partie de la Compagnie! On

peut relever encore quelques noms dans les circulaires de
décès qui deviennent très laconiques à cette époque:

M" Ducliesne, le 9 mars 1651; M. Mordei et Mgr l'Evêque,
le 8 août 1652; M. de Fontpitou, vicaire général, le 8 mars
1657; M, du Banc, médecin, le P'" juin 1658; M. Boudon,
avocat, le 3 janvier 1659; M. de Jaydy, prêtre, en août 1659;
M. de Fontpitou, conseiller au présidial, le 6 février 1660,
et de nouveau, le 12 mars 1660 ^8.

16. Annales, p. 129, 130 et Rébelliau, op. cit. p 93.

iC. Bull, de la Soc. hî«t. et archéol. Périgord, t. I (1874), p. 218 sqq.
17. Annales, p. 107 et 109.
18. RébelliaUi op. cit., pasetm. Cet auteur ne garantit pas l'orthographe de tous
les noms ; de Jaydy par exemple.
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D'aulres personnages de Périgueux appartinrent
presque certainement à la •Compagnie: les londateurs de la

Manufacture, par exemple, mais on ne i^eut admettre ici
que (les certitudes.
Le

secret

absolu

dont

devaient

s'entourer

les

confrères, les poursuites sévères dont la Compagnie fut
l'objet à partir surtout de 1666, et les mesures qui s'ensui
virent: espacement puis cessation des réunions, destruction
quasi-générale des archives, dissimulation des statuts et
du sceau, etc..., rendent difficile la recherche. Connaître les

noms de tous les confrères serait i)ourtant la seule façon
de mesurer l'influence de la Compagnie par l'importance

des couvres qu'elle leur inspira d'accomplir,
II suffit d'ailleurs de connaître le genre d'activités

auxquelles s'adonnait le groupe de Paris pour deviner
celles que dut entreprendre le groupe i^érigourdin: visite
lies asiles, hôpitaux, prisons et réjîression des abus de toutes
s(;rtes qui s'y commettaient, institution de bureaux et d'ate
liers de charité, poursuite des duellistes, blasphémateurs

et sacrilèges, réfection d'églises et de mobilier liturgique,
fondation en sous-main de confréries de Pénitents, organi
sation du travail artisanal et répression des abus du compa

gnonnage, contribution financière à toute bonne œuvre, etc...
En un mot, selon leur formule, les Confrères s'attachaient

à faire tout le bien possible et à éviter tout le mal possible ï®.

A part la Confrérie du Saint Sacrement dont il a été
parlé, une autre grande œuvre peut être attribuée avec
certitude au groupe périgourdin: la création de l'hôpital
général de Manufacture. Voici en effet ce qu'en dit l'anna
liste de la Compagnie:
J'y fis rapport (;i la séance du 17 décembre 1664) de l'état de
i|uatre Compagnies que j'avais visitées dans le cours du voyage que

j'avais fait. Ce furent celles de Périgueux, d'Angoulêine, de Poitiers
et d'Orléans. J'y donnais avis de l'établissement de. deux hôpitaux
généraux par les soins de deux de ces compagnies de Périgueux et

d'.\iigou]ême et j'assurais que ces quatre Compagnies étaient dans
tous les bons sentiments que l'on pouvait désirer vu l'état présent
des affaires 2o;
19. De BOYSSON, l'Invasion calviniste, ch. XI, donne un certain nombre des
activités de la Compagnie de Périgueux avec assez de vraisemblance ~ bien
qu'il cite rarement ses sources — mais on ne peut retenir ici que les certitudesII faudrait aussi rechercher les œuvres accomplies par les Compagnies circon*
voisines dans le diocèse de Périgueux : par ex. mission d'Excideuil suscitée par
la Compagnie de limoges ; poursuite par la Commission de Bordeaux du
procès intenté aux hérétiques de Castillon et Bergerac ; etc...

20. Annales, p. 287. Ce rôle de la Compagnie dans la fondation d'hôpitaux
généraux appelés uniformément Manufactures n'était pas ignoré (de BOYSSON,
op. cit., p. 382 ; chanoine ENTRAYGUES, op. cit., p. 153, n. 1).
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Le frère de Mgr de Brandon fut certainement à

l'origine de cette fondation. « Le 12 mars 1652, décéda à
Paris M. de Bassencourt, frère de M. Brandon, évesque de
Périgueux », écrit Pierre de Bessot dans son journal. « Il
avait pris de très grands soins au rétablissement du sémi
naire et y feit de très belles réparations et avait desseigné
de faire faire ties manufactures, pour faire apprendre des
mestiers aux enfants trouvés et abandonnés et aux fils de

pauvres artisans de la ville et de la i)rovince. On luy feict
un service dans Saint-Front le 27 may 1052. Tous les corps
de la ville assemblés et les deux chapitres joincts à cause

(le la guerre des princes. t> 21
Bien que l'on ait projeté depuis quelque temps déjà
la création tie cette Manufacture, la donation du lieu oii

elle devait s'établir n'eut lieu que le 23 juin 1663, et cette
donation fut faite à Chancelade par Clirislophede Rej'mond,
en présence de François de Simon de ChâtiUon, deux
confrères certainement.

On sait par ailleurs que cet établissement charitable
porta longtemps le nom significatif d'Hôpital du Saint
Sacrement el que son sceau, très caradérislique, représente
un ostensoir adoré par deux anges agenouillés, — faits qui
incitèrent à entreprendre la présente élude.
Comme les Compagnies des autres villes de France,
la Compagnie de Périgueux dut avoir une influence consi
dérable sur la vie religieuse de celte région. Mais active
peut-être sous Mgr de La Béraudière, elle eut les coudées
franches sous l'épiscopat de Mgr de Brandon el de Mgr de
Villers, et fut vraisemblablement à l'origine des manifes
tations pieuses ou des étahlissenienls charitables de cette
période de Contre-Réforme en Périgord: Mission de Péri
gueux, hôpital de Manufacture, confréries, congrégation
de Sainte-Marthe, installation d'autres congrégations, de
la Visitation notamment, etc...

Comme les Compagnies des autres villes de France,
la Compagnie de Périgueux dut se résorber petit à petit;

peut-être eut-elle une survie comme celle de Marseille 22?
21. Hull. de la Soc. Iiist. et archéol. Périgord, t. XX (IBM), p. 240.
22. Peut-être contin'ia-t-el!e sous le manteau de la Confrérie ? Celle-ci est fidèle

en 1677, à sa réunion et procession du premier jeudi de chaque moi (Livre Vert,
p. 422). Deux actes des 5 et 16 avril 1685 nous la montrent se réunissant encore

• à cette époQue le

jeudi de chaque mois dans la chapelle Saint-Antoine

(Archives Evêché Périgueux, A R 47). D'autres confréries furent établies dans

les localités moins importantes sous l'égide de la Compagnie : Dom Beaucnet
Fllleaii en donne k-a .^tatut.s. il .serait intéressant do les rechercher. Certaines
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En tout cas, son esprit demeura puisque nous voyons, par
exemple, les quarante heures très solennisées à la Manu

facture de Périgueux, au milieu du xviii'' siècle. Qui pourra
dire encore l'influence exercée par les anciens confrères, à
présent dispersés, mais toujours imbus de cette maxime,
de « faire tout le bien possible »? Un François de Châtlllon, par exemple, président du présidial, maire de Périgueux, ne fut-il pas administrateur de la Manufacture de
longues années durant, n'était-il pas présent à toutes les
cérémonies, n'eut-il pas deux filles religieuses dont une
ahhesse des Clarisses et deux fils prêtres?

Si, par suite de 1' « invasion calviniste », l'état

religieux du diocèse était devenu lamentable, la période de
restauration religieuse eut de très belles heures. Tout laisse
à croire que la Compagnie du Saint Sacrement eut sa part

efficace bien que mystérieuse dans cette restauration. Il est
à souhaiter que de nouvelles découvertes permettent d'établir
avec plus île certitiide et de précision ce qui lui est dù.
L. GRILLON.

pourtant antérieures à la Compagnie, par exemple, celle <In Mussidan (1620),
d'après le R.P. CARLES, Titulaires et patrons du diocèse de Périgueux et ds
Sarlat, Périgueux, 1883, p. 263 ; et celle de Salignac (1613), étudiée par l'abbé
Labat dans une notice parue en 1891. Pierre de Bessot dit bien fiue relie de
Saint-Pront fut « restablie » d'ailleurs.

D'APRÈS UN RAPPORT INÉDIT DE MAINE DE BIRAN (18D6)
En réponse aux demandes du Préfel de la Dordogne
Rivel, en date des 21 fructidor an XII et 20 vendémiaire

an XIV, Maine de Biran, sous-préfet de Bergerac depuis le

Jil janvier 1806, a.établi une statistique de l'arrondissement
de Bergerac dont la minute ligure parmi les manuscrits
inédits détenus jTar la Bibliothèque de l'Institut (Fonds

Naville, Politique et Administration, XV-2134).
Cette

statistique comporte cinq chapitres

dans

lesquels nous avons relevé les renseignements suivants qui
nous ont paru particulièrement dignes d'intérêt.
Le Chapitre I est divisé en trois paragraphes: Obser
vations sur le cours de la rivière de Dordogne et les chan

gements iqui tendent à s'y opérer;

Communications

vicinales; Edifices publics.

Après avoir vanté « les bords enchantés » de la
Dordogne et son bassin « qui offre à l'œil charmé le riant
tableau d'une plaine étendue et variée dans sa culture,
couronnée par une double chaîne de coteaux plantésen vigne
où une végétation animée et fécondée par les soins réunis
de l'art et de la nature, et cela pour le plaisir des yeux plus
que pour la richesse des habitants, étale ses présents
les plus magnifiques... », le soiis-préfel étudie les tloinmages
causés par les crues et la tendance do la rivière à se creuser
un nouveau lit dans certaines communes, notamment celles

de Bigarroque, de Cabans et de Paleyrac. Il souligne, à ce

propos, l'intérêt qu'il y aurait à reprendre la surveillance
exercée sous l'ancien régime par le Syndic de la Marine,
afin de signaler à l'Administration « tous les obstacles que
le cours naturel des choses ou les entreprises illégales des

particuliers pourraient apporter à la libre, navigation ».
Enfin, il expose les travaux entrepris pour la protection de
Bergerac contre les inondations (construction d'un quai
avancé qui, le long de la terrasse des ci-devant Récollets,
réunirait le grand et le petit port).
En ce qui concerne les travaux de vieinalilé. Maine

de Biran rend compte de l'opposition qu'il rencontre auprès
des municipalités pour la fixation et l'exécution des pres
tations en nature. De nombi-eux conseils Tiuinicipuux ont
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répondu par « Il n'y a pas lien à délibérer » à la circulaire
prcfeclorale du l'''" vendémiaire an i\', les enjoignant de
recourir à ce mode d'imposition. « ('ependanl, ajouie-l-ll,
])lusieurs de ces maires qui n'ont même pas voulu essayer
des moyens que l'autorité leur offre et loin- jrrcscril pour
réparer leurs chemins, ne cessent de se plaindre de leur

dégradation et demandent à grands cris qu'on vienne à leur
secours sans avoir l'air de se douter qu'ils juiissent s'aider
eux-iuômes. >

Le sous-préfet a été obligé de pi-etulre lui-iucme
l'inilialive de faire exécuter certains « travaux urgents
relatifs à îles communications vicinales <iiie l'incurie des
maires laissait à l'abantlon (reconstruction du pont dit de

Lardou, réfection de la roule tle Bergerac à Mussidan

l'éparation du pont de Coville ainsi que du pont Roux)
Passant aux édifices publics, Maîne de Biran constate

qu'il n'a été construit récemment dans l'arrondissement

que Jes deux temples d'Eyinet et du Fleix. « On travaille
simultanément dans plusieurs communes, ajoute-t-il, à
réparer les édifices ilestinés au culte catholi(|ue. mais
l'économie dont les circonstances font une loi ne laisse
guère de latitude à l'art des archilecles. »

« Les constructions particulières avaient pris, depuis
quelques années, un développement remarquable et l'ému
lation en ce genre s'était emparée, la fois, de plusieurs
particuliers. Tout le iquartier qui s'étend à Bergerac, depuis
les casernes jusqu'au port, présente des maisons nouvel

lement bâties dont quelques-unes n'ont pu être achevées
j>ar suite des matheurs des temps... » A ce propos, le sous-

préfet demande que l'aulorilé locale se montre désormais
plus « soucieuse <les alignements à observer ou même des
droits de propriété des particuliej's sur les terrains à bâtir >.
1-e (ihapilre II est consacré à l'élat des citoyens, cl
son paragraphe 1 concerne la i)opulalion. Une slalistiquc
de la population étant en cours, le rapport réserve cette
question, se bornant à souligner combien il lui paraît
diflicile de déterminer, comme l'a demandé le Préfet dans
une lécente circulaire, « le rapport de la populalion aisée

à la population indigente et d'exprimer les causes (|ui
tendent à accroître le .second terme de ce rapjiort ».

« ('e rapport, dit Maine de Biran, doit changer do
commune à commune suivant le mode de cuUure qui y est

respectivement praluiué. Dans les pays de vignobles, par
exemple, la classe vigneronne que l'on peut appeler
imiigentc est très nombreuse en égard à celle des proprié-
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taires tle vignobles iciui, dans des temps plus heureux,

j)ouvnienl être dits aisés et môme riches, tandis qu'au
jourd'hui, ils sont presqu'aussi misérables et peut-être plus
embarrassés (jiie leurs vignerons mêmes.
» Quant aux cantons dont la culture consiste en

« terres hdxuiréos, bois, prairies », le rapport dont il s'agit
est tout diiïéi'enL Les métayers, dans les pays fertiles tels
que la plaine, sont très aisés et on n'y connaît point de
familles indigentes. »
Ailleurs, on trouve les propriétés très divisées et

beaucoui) de pelils jiarticuliers travaillant eux-mêmes les
biens qui les font vivre. Celle classe qui, depuis la Révo
lution, s'est considérablement multipliée en certains
endroits, est vraiment dans un état d'aisance toujours

croissant parce qu'elle est animée par rémulalion d'acquérir
et d'économiser comme d'autres le sont par une émulation
de dépenser et de répandre.

« Si nous avions des maires plus exacts, il ne serait
j)as difficile d'obtenir, avec le recensement général des
individus par commune, leur distribution en classes qui,
comparées entre elles, feraient connaître le rapport demandé
et fourniraient ainsi une donnée statistique précieuse pour

les résultats très nombreux qu'on pourrait en déduire.
» Celte donnée, que j'ai vainement tâché d'obtenir
des maires les plus intelligents... ajoute Maine de Biran, je
travaille à me la procurer directement avec des commis

saires de mon choix pour la commune et la ville de
Bergerac. »

Le Chapitre TIl débute par un exposé du légime
inoial et économique des hospices. Maine de Biran déplore
le manque de religieuses hospitalières à l'hôpital de Ber

gerac. « En assistant quelquefois aux séances de la com
mission administrative, j'ai souffert — écrit-il — de voir
l'indifférence avec laquelle on traitait des intérêts des
pauvres et surtout de ce qui tient au régime et à la police
intérieure de la maison. » Par contre, il constate la bonne

tenue de riiospice de Monpazier et indique la transfor
mation de l'hospice d'Eymet en maison d'éducation et
bureau de bienfaisance.

Jetant un coup d'œil sur les procès civil.s, le souspréfet attire l'alleniion sur le nombre croissant de,s ban
queroutes.

« Il vient de .se jirésenter, précise-t-il, trois ou quatre
cas de pères de famille, possesseurs de biens assez consi-
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dérables qui, forcés par la nullité des revenus et la
progression des dépenses, à des emprunts désastreux, se

trouvent tout à couj> sans ressources dans I'iin])ossibi1ité
d'acuiuitter leurs dettes même en cédant leurs biens. »
Maine île Hii'an s'intéresse ensuite à certains établis

sements d'instruction publique.
Il souligne, à Bergerac, la décadence du ])ensionnat

de M. Berrut, « qui Ileurissait il y a cinq ans par le nombre
considérable d'élèves qui le fréquentaient et par la solidité

de l'instruction que la jeunesse recevait sous un directeur
habile et consommé dans l'art de l'enseignement
Erigé en école secondaire, cet établisseinenl esl
tombé en décadence, puis reprend depuis l'arrivée de nou,veaux

maîtres et surtout d' «

connaissant à fond

les

bonnes

un homme de mérite...

méthodes ». 30

élèves

fréquentent en ce moment cette école secondaire, dont le
sous-préfet déclare « suivre de l'œil, avec le double intérêt
d'administrateur et de père, les progrès des études, l'ordre

qui les règle, l'émulation qui les anime, l'heureuse influence
des méthodes qui les facilitent ».
A Bergerac, un autre établissement, le pensionnat de
la Mission, distribue « plutôt une éducation religieuse et
morale que libérale et savante ».

Quant aux écoles primaires, les seules qui méritent
d'être comptées sont celle de Cadouin (40 à 50 élèves), celle
de Heaumont (60 élèves), celle d'Eymet « très fréquenlée »

oii l'on apprend aussi le latin, celle de Mouleydier (oi'i
« l'instituteur apprend à lire et à compter, mais assez

bien », et où il y a « plus d'élèves que le maître ne iieul en
instruire ».

A Monpazier et à Issigeac, il n'y a aucune école.
Dans (pielques communes (Fougueyrolles, Sainle-C.roix),
les curés desservants se sont fait eux-mêmes instituteurs,

l.'élat général des mœurs et de rinstruction inspire ensuite
à Maine de Biran les considérations générales suivanle.s,

qui dépassent un peu le cadre du rapport adminislralif:
« Là où il y a plus de relations, plus de moyens de
communication et d'échange entre les individus, plus de
mouvement dans rimliistrie, le commerce et, aussi, plus

d'aisance parmi le peuple, là, dis-je, il doit y avoir plus
d'idées acquises, plus d'action et d'énergie dans les esjirits.
C'est là que l'on peut observer toute la jiuissance de l'édu
cation des choses très distincte de rinstruction qui vient
des hov\v\('H cl des livres.
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» Au nord de rarrondissement, jusqu'au bord de la
Dortiogne el au-delà, on trouve une variété remarquable
dans l'espèce. Ce sont des hommes tout différents pour la
stature, la démarche, la couleur du teint, les vêtements, le

langage, enfin l'ensemble des habitudes physiques et
morales. Un médecin philosophe a remarqué que, dans les
pays de vignol>les, les hommes sont, en général, i)lus gais,
plus spirituels, jikis sociables; que leurs querelles sont
caractérisées par une violence plus promj)te; que leurs
ressentiments n'ont rien de protond, leurs vengeances rien
de j)ei*fide ni de noir.

» On retrouve à peu ju'cs le type de ces dispositions
parmi les habitants des bords de la Dordogne qui se distin
guent par la vivacité et quelquefois une forte impétuosité
tle caractère, exempte de malice durable et unie, le plus
souvent, à une cordialité franche et à un esprit de socia
bilité. » Mais les causes physiques tirées du régime et de
l'influence du climat ne produisent pas seules cet ensemble
d'elTets moraux qui constituent l'esprit et les moeurs de la
génération des habitîints du pays. Il faut rapporter une
grande partie de ces etTets à des causes du même (U'dre,

morales et politiques.
« 1/instruction et les lumières, (pioiqu'elles soient
et doivent toujours être par la nature des choses très inéga
lement réparties dans les diverses classes de la société,
tendent cependant toujours, comme les fluides, à se mettre
dans une sorte d'équilibre. Cela est vrai, surtout, des
connaissances dont la théorie se lie essentiellement à une

• pratitpie usuelle et ne peut même se justifier que par
l'utilité palpable de ses applications immédiates: telles sont

^es connaissances naturelles qui se rapportent à l'agri
culture t)u à l'économie rurale, ou à l'industrie manufac

turière. Ces connaissances vont s'empreindre, pour ainsi
dire, jusque dans les produits matériels des articles les plus
communs, et le peuple, frappé par des exemples à sa portée,
apprend à estimer la science ([u'il ignore et les savants
uu'il n'entend pas.

» C'est ainsi que les méthodes prali(|uces se perfec
tionnent, que la classe ouvrière devient plus industrieuse,

plus réfléchie, lorsqu'une bienfaisante solidarité peut
s'établir entre ceux (pû spéculent et ceux qui travaillent.
Mais, là où l'ignorance et l'immoralité sont malheureuse
ment l'état commun de toutes les classes de la société, dans

un pays où la lumière des sciences n'a pu pénétrer encore,

même parnii les hommes faits pour la recevoir et la com-
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rauniquer, la classe ouvrière siirtoiil doit se Irouver bornée
a la sphère Irès élroile où la circonscrivenL ses habitudes

machinales el les pratiques grossières de la routine. Les
habitants d'un tel pays olTriront sans (loute longtemps une
résistance opiniâtre aux innovations les plus heureuses, aux

découvertes et aux pratiques les plus manileslemenl utiles.
Le mouvement général qui entraîne res])rU humain semble
ne pouvoir les atteindre; ils demeurent slalionnaires et
corome dans l'arriéré des sciences.

» S'il existait pourtant encore, dans un tel pays,

quelques individus isolés qui cultivassent, par état ou par
goût, quelques branches des connaissances humaines el
qu'on parvînt à réunir, à leur faire un besoin de s'appeler
et de s'entendre, à ranimer en eux quelque genre assoupi
d'émulation, surtout à diriger en commun leurs premières
vues sur les objets dont l'utilité la plus immédiate peul
être le plus facilement saisie par le plus grand nombre, il
se pourrait qu'un tel essai ne fût pas tout à fait perdu pour

les progrès de l'instruction générale et que, quelques-uns
des rayons émanés d'un petit loyer commun pénétrant peu

à peu la masse, lui communiquassent un peu de vie el
d'activité.

> Un changement si heureux dans l'état des esjjrils
ne pourrait s'opérer que peu à i^eu, mais on doit croire

qu'd Se trouverait en partie préparé par les mouvements
d'un autre ordre imprimés aux mêmes esprits à la suite
d'une révolution orageuse. Combien d'idées nouvelles,
depuis le commencement de cette révolution, n'onl-elles
pas pénétré dans les têtes des habitants des campagnes les.

i)lus reculées qui ne savent pas lire, mais qui écoulent?

Combien de petits intérêts nouveaux ne leur a-t-il pas fallu
discuter et démêler? Combien les communications el les

mélanges de choses autrefois esi)acés, les apparences el les

formes seules de l'égalité, les illusions, les promesses, les
châteaux en Espagne, n'ont-ils pas donné d'aliments aux
imaginations et à la pensée des plus simples? Calculez tous
les progrès qui pourraient encore se rattacher à ce mou
vement général réglé et non arrêté... Les générations fulures
le sauront el nous (jui passons ne le saurons j)a.s. »
Jean LASSAKINE
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(icorges Hocal, LA SECONDE RESTAURATION EN

PERIGORD. Prélace tl'André Mai'uoiSj Angoulème, Edilions Co(jueniurtl (1956),

.\iii-248 p.

Comment ne pas cire frappé d'admiration devant TinlaSsal)le activité de Georges Rocal qui, tout en remplissant les
lourdes charges de son ministère paroissial compliquées encore
par la reslauration de son église de Saint-Saud, vient d'ajouter
un nouveau livre à son œuvre littéraire et historique déjà si

riche, si variée et si j-ustement appréciée I
Ayant conimcncé par l'étude des répercussions périgourdines des révolutions parisiennes de 1830 et de /S-iS, il nous

avait décrit, d'une manière complète et, peut-on dire, définitive,
l'histoire de notre province « de Brumaire à Waterloo ». Et

voici, maintenant, qu'avec « La Seconde Restauration en Périj/ord », (publiée aux éditions Coqueinard, à Angoulème, avec une
préface fort pertinente d'André Maurois), se trouve comblée la
lu'cche qui demeurait encore dans le monument élevé avec tant
de travail, tant de recherches d'archives et de dépouillements
de documents, tant de talent et tant d'amour.

L'œuvre de Georges Rocal embrasse désormais un demi-siècle
de notre histoire locale. Elle constitue un document d'une valeur

Ir.appréciable, à la fois pour les esprits curieux de connaître
le ijassé de leur ]ïetite patrie et pour tous ceux qui, à travers
l'histoire d'une province, cherchent à mieux comprendre ce
qu'André Siegfried ;» appelé « l'infinie variété des pays de
Erance et la complexe personnalité de la nation ».
La j)ériode de la Seconde Restauration sur laquelle vient

dfc se pencher Georges Rocal est remplie en Dordogne, comme
dans le reste du pays, des imprudences et des folles représailles
des ultras, de la résistance des imnapartistes et des républicains,
mais aussi des ellorts tentés vainement par certains esprits
clairvoyants qui es.sayaicnt, selon Maine de Riran. < de fondre
l'une dans l'aiiti'e le.s' deux nations ennemies qui subsistaient en
b'raiice ». La TciTeiir blanche y a été moins sanglante que dans

beaucouiî d'autres départements, mais quelle étrange époque
que celle où Bugeaud, exclu de l'armée et traqué par les sbires
du préfet de Monlureux, s'apprêtait, dans sa maison de SaintPantaly-d'Excideuil, à défendre chèrement sa vie, où Daumcsnil,
le glorieux mutilé, était chassé de Vincenncs avec une misérable
pension, tandis que, le « plus mauvais sujet de la Grande
Armée », Fournier-Sarlovèze — l'ancien révolutionnaire < Résé-

da-Fournier » — participait solennellement à Reims au sacre
de Charles X !

1
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La France se relève vite grâce à une sage administration
et à une prudente gestion des deniers puldics, mais, contrui-

renieni à ce que l'on pourrait croire, ce retour à la inonarchic
s'accompagne de luttes politiques intenses. Bien cjue le nombre
des électeurs soit très réduit, les compétitions n'en sont pas
moins ardentes. D une représentation coni|)tant l)emicoup de ces

royalistes fanatiques dont parle le Joiirrid! IiiUme de Maine de
liiran et qui « nortaient les plus rudes coujjs au i)ouv<iir monar
chique en prétendant le maîtriser à leur manière » émergent

quelques grandes figures : Jacques de Malevillc, paii* de France
après avoir été sénateur de l'Empire ; Verncilh-Puyrascau, qui

a laissé des mémoires si précieux pour la compréhension de
ceite époque ; le président de Bellcyme, le général (îérard,
l'éloquent vicomte de Beaumont et, enfin, Maine de Bii'an, le

député philosophe, qui, au sein de la Chambre introuvable, a en
le courage de préconiser la grande réconciliation des Français.
En même temps qu'une galerie des parlementaires et des

notables, Georges Bocal nous donne aussi celle des préfets parmi
lesquels il convient de signaler le grand administrateur plein de

libéralisme que fut Pépin de Bellisle, ami et rival heureux de
Stendhal, et Huchet de Cintré qui occupa la préfecture de la
Dordogne pendant neuf ans.
Notons aussi le récit des démêlés (qualifiés avec raison

par André Maurois de « balzaciens » !) entre Monseigneur

Lacombe, l'abbé Peyrot et le chanoine Bcrfcud-Duchazaud, le
portrait de Monseigneur de I..ostanges, premier évèc[ue «le Périgreux et de Sarlat au Concordat de 1817 puis les aperçus si

vivants que nous donne Georges Bocal su • les démêlés de
la presse locale avec l'administration et sur les variations de
l'esprit public.

En félicitant le savant historien de Saint-Saud d'avoii- pu
mener à bien et publier Ce livre qui, nous n'en doutons pas,
connaîtra le succès de ses devanciers, nous lui souhaitons de

tout cœur santé et longue vie pour continuer de nombreuses
années encore son œuvre qui honore grandement notre Périgord.

Jean LASSATGNE.
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Séance <{ii 3 januier
l'résidence de M. le
Présents:

Lafon, ])rési<ient

M'"®" Berlon, Corneille, Gullle, Médus,

Montagne, Ponceaii et ^'il!epontoux; M"® Marcjucyssat;
MM. Albié, (rArtensec, Bardy, Bélanger, Borias, Boucher,
Corneille,* Dandurand, M. Donzeau, Dufraisse, le marquis
de Fayolle, Granger, Jacques, Lavergne, Orly, Pnlras. Peyrille, Pivaudran, Ponceuii, Saint-Martin. Secondât. Secret

et Villeponloux.

Se font excuser: M'"® Darpeix, le colonel Bouet,
.M. et M'"" Fontaine, le D"" Rfaleville.

NECROLOGÎE. —

M. Frapin, avoué honoraire.

I.'assemblée s'unit aux regrets qu'exprime M. le Président.
VŒUX. — En son ijropre nom et au nom du Conseil
d'Administration. M. le Président adresse les

meilleurs

souhaits de Nouvel An à tous les membres de la Société,

présents et absents: il remercie ceux d'entre eux qui ont
envoyé à notre Compagnie leurs vœux de prospérité.

Le quorum fixé par les staluls n'étant pas alleint.
l'assemblée génértde annuelle, c[ui devait se tenir aujour
d'hui, est reportée au mois nrochain.
ENTREES D'OUVRAGES ET DE i>0Cril//:,V7'S. —

Rappt)rl de M. Dufour. directeur des Services départemen
taux du Ministère du Logement et de la Reconstruction,

sur l'aménasement du territoire du département de la
Dordogne; 30 fascicule dactylographiés totalisant 435 ]).
de format 21 X -7, avec tableaux, reproductions d'anciens
nlans et caries, dessins et croquis; en deux portefeuilles
cartonnés dos toile: — don de l'auteur:

« La Succession au trône d'Araucanie-Palagonie et
l'œuvre culturelle et civilisatrice de S. M. araucanienne

Orélie-Anloine F'", de jure et de facto; analyse historico^
juridique par Don N. de Castro y Tosi, de l'Université de
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San-José »; accompagné du painphlel « Liberlad y Justicia
20 p. ronéotyp. 21 yc, 21-, — hoiiiniage de railleur;
Coupure de riiebdomadaire l'Express, du 14 décem

bre 1956, au sujet d'une enquête sur la Double et ses
perspectives de « reconversion »; — envoi ile M. Roi;

Horrible crime d'Huiilefaye, arr. de Nonlron (Dordogne), le 16 août 1870. Arrêts de la Cour d'Assises de

Périgueiix (Dordogne) du 21 décembre 1870; lithographie

de 60 X 43, composée et dessinée par G. !.. et éditée à
Périgueux, chez J. Bounet; avec les portraits des quatorze

condamnés à des peines de mort ou de bagne; de Mazerat
et Dubois, « courageux défenseurs de M. de Moneys pendant
son long martyre
et celui de Mathieu, ex-inaire d'Haii-

tefaye, « spectateur des scènes sauvages de ce drame
sanglant »; — don de M. Joseph Saint-Martin;

Noire BuUélin, journal bi-mensuel des usines Marbol
et C®, Neuvic-sur-lTsle; contenant l'article de M. J. Secret

sur l'église de Razac; — hommage de l'auteur;

Extrait du plan cadastral de 1828. Section E dite de
la Cité (de Périgueux), 2° division. Manutention militaire,
ancien évêché (Plan et coupe de la chapelle ménagée dans
une des tours de l'enceinte gallo-romaine). J. Secret, dir.;

G. Ponceau. del. Echelle: 2 cm. pour 1 m.; 2 feuilles, dont
une repliée: — don des auteurs.
M. le Président remercie les divers donateurs et, en

particulier, M. Dufour, pour l'amideur et la qualité de la
documentation uu'il a fuit réunir et classer en vue de

justifier lu constitution d'un groupement iruibunisme de

la région périgourdine.
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. — M. le Président

signale l'ouvrage de M.J.-A. Axelrad : Le llièuic de Sophonisbc
dans les principales tragédies de la littérature occidentale
(suivi de la Sophonisbe inédlle de Lagrange-Chancel, repré
sentée à la Comédie française le 10 novembre 1716); Lille,
13ibliothè(jue Universitaire, 1956; in-8. 188 p. (Rcinie d'His
toire du Théâtre, II-llI, 1956, p. n° 279, n" 1648); dans la
Revue du Libournais. 4° trimestre 1956, une note de

M"® Gardeau: « M"*" d'Etissac et la belle Rouet », au sujet

de l'étude de M. Trinquet dont notre Bulletin a fait men
tion en 1956, p. 153; et un important article de M. Alberl
Courty: « Réquisitoire des Foyens contre Lakanal », en
octobre 1794; dans Le Périgourdin de Bordeaux de janvier

1957, une pertinente réplique de M. V. Fournier aux

Li^
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< Réflexions sur le Périgorfl •», du professeur P. Barrière,
parues dans le numéro (l'octobre 1956.
Sur la (luesLion des deux houise de la Béraudière,

M. le D'" Lafon formide des observations (lu'il se propose
de <lévelo|)per ultérieurement.
Par ailleurs, M. Jean Secret a relevé dans l'ouvrage
de Fr. de Dainville. S. .1., Cartes anciennes de l'Eglise de
France (Paris, Vrin, 1956), les caries du diocèse de Péri-

gueux ])ar G. Sanson (2 feuilles), Paris. 1679; et celles du

(liocèse de Sarlal par le chanoine Tarde. Paris 1594 et 1624;

Amsterdam. 1625. 1630 et 1663; et par N. Sanson, Paris
1689. — Un article de MM. Deve*/. et Van ïtersen, dans

Cîtean.v in de Ncdcrlanden, 1956, établit que les plus
anciennes représentations de la « Lactation » de Saint

Bernard se trouvent en Espagne (fin xiii" s.); en France,
elles ont apparu au xv et l'une des premières serait la
])einlure conservée à Saint-Front (voir Bulletin de la Soc..
1953, p. 10).

A noter encore dans Zodiaque, de janvier 1957, la
reproduction de deux monnaies des Pétrucores (pl. I, fig.

16; pl. II, fig. 3 et pl. III, fig. 5), influencées par l'art
ibérique.
ECHANGE. —■ L'assemblée accueille favorablement

la proposition d'échange de bulletins et publications qui
lui a été faite par l'Académie de Màcon (Société des Arts,
Sciences et Belles-Lellres de Saône-et-Loire).

COMMUNICATIONS. — Noire distingué collègue,

M. G. Raynaud de Lage, ayant écrit à la Maison Michelin
pour protester contre la graphie « Haul-Vézère », adoptée
dans

la

dernière

édition de la carte routière, s'est vu

répondre qu'à la suite de recherches et enquête auprès des
services compétents (?), décision avait été prise de rétablir
l'orthographe figurant sur les cartes Michelin il y a quel([ues années.

Seule, la carie de Guyenne par de Belleyme ccril
écrit
« Haiit-Vézère
forme
aiit-Vézère », mais ce n'est pas lè une autorité. La forme
la plus ancienne de cet hydronyme est Alvisera qui indique,
il l'origine, autre chose (jue l'adjectif nltus, - a.
Le résumé d'une enquête siu la Double inséré dans
VExpress (volv p, 31), lu par le Secrétaire général, provoque
des observations de plusieurs membres qui s'en prennent
aux inexactitudes et à la teinte nettement péjorative de
cet article.
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Si l'élude des « problèiiies » de la Double acliielle a
l)erinis à des spécialistes (?) d'ébaucher un plan de « recon
version », il importe de ne pas oublier que cette région du
Périgord est de celles où, depuis trois quarts de siècle, s'est
l)oursuivi un effort d'amélioration considérable et, le plus
souvent, couronné de succès.

M. Géraud Lavergne donne un aperçu du mémoire

historico-juridique dans lequel le D'' Norberto de Castro
y Tosi, de l'Académie de Costa-Rica (v. p. 31), soutient les

droits héréditaires du prince Philippe Boiry au trône
d'Araucanie fondé par l'avoué périgourdin de Tounens.
Notre collègue fait ressortir ensuite l'originalité de
la maison n" 9, rue Salinière, où se trouve le magasin de
chaussures de M. Bertran. Ces derniers temps, la réfection

de la devanture a fourni l'occasion de photographier l'aspect
ancien du rez-de-chaussée de la façade où, dans le pare
ment de pierre de taille, est pratiquée une large baie

d'ouvroir en arc surbaissé, flanquée à droite d'une porte
de corridor, à l'imposte garnie de barres de fer horizontales.
M. Bertran

a

eu l'extrême

amabilité

d'offrir à

M. Lavergne une épreuve de ce cliché; il en a joint une
autre représentant toute cette façade à trois étages, souli
gnés chacun d'un cordon de moulures et percés d'une
fenêtre double et d'une fenêtre simple encadrées de mou
lures.

Le troisième étage est surmonté d'une grande lucarne
dont le toit à double rampant fait largement saillie; cette
partie de l'édifice, construite en pans de bois à revêtement
de torchis, se retrouve dans beaucoup de combles de l'an
cien Puv-Saint-Front.

En remerciant M. Bertran, M. Lavergne regrette le
manque d'informations sur cette demeure sévère d'allure

qui n'a été jusqu'ici mentionnée dans aucun guide.
M. Oranger fait observer que. suivant une tradition
qui s'est conservée dans la famille Fargis-Thiveaud, pro
priétaire de l'immeuble, cette maison aurait été la résidence

de maîtres-sauniers de Périgueux. Le sel, arrivé par

bateaux, était déchargé sur le Gravier et transporte de ce
point jusqu'à ladite maison, où il était entreposé au sous-

sol, dans des cuves de pierre.
M. Jean Secret montre quelques photographies qu'il
a prises à l'église de Villars; sur le mur du chevet ont été

relevées des peintures (Christ en croix entre deux person
nages).

J

im.
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Noire vice-présitlenl nous propose une visilo aux

bâlinienls assez disparaies qu'occupent la Manutention
militaire et la Blanchisserie périgourdine. Cet ensemble,

que le plan cadastral de 1828 désigne sous le nom de
« ^'ieilles Casernes », s'étend entre l'avenue du 50° et la

rue Romaine, et j^résente l'intérêt de reposer, du côté de la
tranchée du chemin de fer de Brive, sur un morceau de

l'enceinte gallo-romaine de la Cité: de la passerelle menant
à la cité administrative, on distingue nettement un pan de
la courtine pris entre deux tours hémicylindri([ues formant
saillie.

La.tour tl'angle S.-E., quelque j)eu remaniée, a été,
vers la fin du
siècle, aménagée en chapelle et en
oratoire. La chapelle, dont l'abside emprunte le demi-rond
de la tour antique, a la nef voûtée en berceau surbaissé et
le sanctuaire voûté en cul-de-four; on voit dans la voûte

des i)ercements pour le passage des cordes du luminaire
(ou de la cloche). L'oratoire attenant à la cha])elle et,
comme elle, voûté en berceau, est logé dans une tourelle
de forme carrée s'appuyant au mur E. de la tour.
Il ressort des recherches de M. Jean Secret qu'on se

trouve ici en présence de la chapelle et de l'oratoire amé
nagés par l'éveque François de Bourdeille (1570-1600) dans

rimmeuble où il réinstalla le palais épiscopal de la Cité
ruiné par les Protestants. Il y lit sa résidence, ainsi que son
successeur, l'évêque Jean Martin. Après quoi la demeure
devint la propriété d'un abbé commendataire de PeyroiLse,
Nicolas do Labrousse de Vertcillac. L'évè(jue de Franche-

ville l'occupa jusqu'à son décès. Quelcjues années plus tard,
la « Maison de Verteillac », comme on la nommait, fut

achetée par la ville de Périgueux (81 Juillet 1725) qui y
mit des casernes.

Cette destination s'est maintenue jusipi'à l'époque
contemporaine; les « Vieilles C.asernes », devenues dépen
dance des Nouvelles, installées dans les bâtiments de la
Mission (aujourd'hui cité administrative) ont alors reçu
l'afTeclation ([ue l'on sait.
Dans le mur séparant la cour de ta Manutention du

jardin de la Blanchisserie périgourdine, M. Secret a trouvé,
remployée, une pierre mutilée de 110 X l''> où sont gravés
les mots:

DESEBTVM FLORIBVS VER MANS..

fragment d'une inscription du xvi' siècle.
Entre la Maniilenlion et l'hôtel de Lestrade, s'élen-

oo
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(lenl les locaux de lu Blanchisserie ])érigouriline (anciens
lils inililaires). Le bâtiment le plus méridional de cet
ensemble, à peu près parallèle au mur gallo-romain, n'a
pas d'étage, mais sa façade est ornée de trois grands arcs
en plein cintre, à voussures soignées et à bossages; à la
clef se voit un écusson martelé, souligné i)ar une banderole,
où se lisent encore ces mots:
FVLCITA DVABVS...

ADMISSIONS. —

M. le D'' René Oalavielle, rue

Guyan, 2, Menton (A.-M*""®); présenté par M, Jean Secret
et M. l'abbé Pommarède;

M. de Petenti Nulli, château de Manon, Coursac;

présenté par les mêmes;

M'"® Soubeyran, ancienne élève de l'Rcole du Louvre.
Périgueux; présentée par M. Soubeyran et M. G. Lavergnc;
M"" Vilatle, Rouffignac; présentée i)ar M"'' AndrieuDelille et M. Guthmann.

Le Secrétaire général,
G. Lavergnb.

Le Président,
Ch. Lapon.

Assemblée générale du jeudi 7 fenrier 1V57
Présidence de M. le D"" Lafon, président ,
Présents: M'"" Berton, Crépey. Corneille. Dujmy,
Lacorre, Marchât, Médus, Plazanet, Ponceau, Villatle,

Villej)ontoux; M"" Andrieu-Delille, de Beaucé, Beilver,

Chambran, Maïajueyssat, Merlet; MM. Albié, Max Ardillier,
Beccjuart, Berthelol, Boucher, Borias. Corneille, Dandurand,
Delfaud, M. et R. Donzeau, Granger, l'abbé Grillon, Jacques,

Lavergne, Marty, Maury, Morquin. Patras, Peyrille père
et fils, Plazanet, Ronzel, Sauve, Saint-Martin, Secondât,

Secret, Soubeyran et Villepontoux.
Se font excuser: MM. Agelaslo, d'Arlensec, Bouni-

chou, (>répey, M. et M®° Fontaine, M. et M"'" Guille, le
D' Maleville.

NECROLOGIE. —■ M. le colonel Peyré. Le défunt

était le beau-frère de M. Corneille, à qui M. le Président
exprime les condoléances de la Société.
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FELICITATIONS. — M. Louis Peyrilie, médaille
d'honneur des Sociétés musicales du Sud-Ouest; M.Edmond

Peyrilie, officier

d'Académie (services rendus à l'art

musical populaire, et médaille d'or des Services bénévoles.
Mérite civi(iue).
REMEnCIEMENTS.

M'"' Villatte, M. Rouchey-

ENTREES D'OUVRAGES ET DE DOCUMENTS. —

Cinqiianlenoirc de la décoiwcvle des peintures de lu caverne
de Ni(ni.v et hommage à l'abbé Henri BreiiiL (Eludes pré
historiques pyrénéennes.) Société préhistorique de l'Ariège
(Toulouse, inipr. Privât), 1956; in-8", 63 p., ill. et pl.; —

envoi de la Société préhistorique de l'Ariège;
Rocal (G.), La Seconde Restauration en Pérlgord.

Préf. d'A. Maurois. Angoulôme, éditions Coqueinard fl956];
in-8", xiii-248 p.; exemplaire numéroté n" 61; — achat
par souscription de la Société;
234 caries postales de diverses localités de la Dordogne; — don de M. le D*" Lafon;

Planche de timbres touristiques en chroiuolithographie, émis par le Syndicat d'Initiative du Périgord
(v. 1930); — - don de M. Jean Secret;

Noire BuUelin, journal hi-inensuel des usines Marbol

et 0'\ à Ncuvic-sur-risle, n" du 25 janvier 1957, contenant
l'article de M. Jean Secret sur la chapelle du château tle

Beaiiséjour, à Saint-Léon-sur-l'lsle; — don de l'auteur;
Imineul)le n" 9, rue Sallnicre, à Périgueux, façade
et magasin du rez-de-chaussée; 2 i)bolos 13 X
de M. Louis Bertran.

M. le Président remercie les divers donateurs.

REVUE RIIHAOGRAPHIQUE. — La « Chronique »
du Bulletin Monumental, 4" trimestre 1956, résume une

étude de M. HéHol, parue en 1955 dans les Cahiers Techni

ques de l'Art et traitant des origines et de l'extension du
chevet ])lat (hms l'architecture religieuse du Centre-Ouest,
Périgord inclus. L'Intermédiaire des Chercheurs et Curieux.

de janvier 1957, donne la postérité actuelle du général
Daiimesnil.

J.e Bulletin de la Société des Amis de Monfuigne,
juillet-décembre 1956, contient, nous dit M. Joseph Saint-

Martin. un article posthume d'A. Nicolaï sur le « C.omte de
Gurson cl du Fleix, maïaïuis de Trans »; mais, à l'heure
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actuelle, après les travaux remarquables de M'"® Gardeau,

publiés en 1954 et 1956 dans notre Bulletin, il n'est plus
exact de dire que la biograi^hie du voisin et ami de Mon

taigne n'a pas été écrite; M. Nicolaï n'a pas connu non plus
le testament du marquis de Trans (26 mars 1591), que
M'"® Gardeau a publié l'année dernière. I.,a Société des Amis
de Montaigne prévoit à Bordeaux et à Montaigne, pour le
mois de juin prochain, des festivités auxquelles, pense notre
collègue, la Société historique et archéologique du Périgord
devrait s'associer.

M. Dandurand signale enfin dans la Revue géogra

phique. (les Pyrénées et du Sud-Ouest, fasc. 3 de 1956, un

article de 25 pages, avec 4 cartes, de M, R. Pijassou:
« L'ancienne induslrie du fer dans le Périgord septen
trional. > L'auteur étudie les conditions de la production,
les difficultés de main-d'œuvre, la cherté des transports du

minerai et du charbon de bois (à dos d'ânes), explique
l'importance des fonderies de canons du Bandiat par leurs
débouchés sur Ruelle et, <le là, sur Rochefort, arsenal de

la Marine du Ponant au xviii® siècle 11 montre le rôle joué

par (|uel(jues grands maîtres de forges et à leurs côtés celui
(l'une quantité de petites usines, fondant en enclumes,
ta([ues de cheminées, etc., jusqu'à la disparition de la
dernière, celle de Savignac-Lédrier, en 1930.
ELECTION DV CONSEIL D'ADMINISTRATION.

M. le Président rappelle que l'assemblée générale d'aujour
d'hui va élire le Conseil d'Administration de la Société. Les

bulletins de vote qui vont être distribués j)orlent les noms
des conseillers sortants, mais chacun est ]il)re de modifier
cette liste à son gré.
CORRESPONDANCE. — M'"® de Maleville veut bien

nous faire savoir que le manoir de Nanchat — ou du
Marchédieu — à La Tour-Blanche, est connu aussi sous le

nom de « Château de Roumailhac »; c'est sous cette appel

lation qu'il a été inscrit à l'Inventaire complémentaire des

Monuments historiques, par arrêté en date du 24 juin 1948
(en même temps que les ruines de Jovelle). \%)i!à ([ui
comble tous nos vœux!
M. le Président donne ensuite lecture de la noie

(jui suit:
On sait que M. R. Trinquet a véoeimiient démontré que

M™® d'Eatissac, l'une des belles .imies de Montaigne, n'était pas,
ainsi qu'on le croyait jusqu'ici, l'ex-belle Ronet. Il y a eu, en effet,
deux Taniises de La Réraudière, filles de cousins issus de uerinains et
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à peu près du même âge, l'une, la vierge sage, qui épousa
M. d'Estissac et qui, devenue veuve, fut la mère admirable louangée

par'Montaigne, l'autre, la. belle Rouet, la vierge folle, fille d'honneur
de la reine Catherine, qui devint par raison d'Etat la maîtresse
d'Antoine do Bourbon, roi de Navarrej et en eut un fils, et qui épousa

plus tard
de Combault.
Il parait que jusqu'au mémoire de M. Trinquet, les « Amis »
actuels de Montaigne épx-ouvaient « un certain malaise » «à la pensée

que leur héi-os avait adressé les éloges dithyrambiques que Ton sait,
aux vertus maternelles d'une dame qui avait eu dans sa jeunesse une

conduite scandaleuse, et certains de ces « Amis » estimaient même
que cela était impossible, ilais c'était juger Montaigne et ses contemDorains à notre mesure.

Supposons que M"'® d'Estissac ait été réellement la belle
Rouet, ijersonne ne liii aurait tenu rigueur de son passé et Montaigne
moins que tout autre. Je ci'ois au contiaire qu'il aurait été flatté
d'être Tami d'une noble dame, qui avait été la maîti-esse d'un roi,
fût-ce un roi de Navarre, et qui en avaii eu un fils, dont le frère
légitime devait devenir roi de Fi-ance.
Sous l'Ancien Régime, on ne tenait pas rigueur aux bâtards
des princes de leur naissance irrégulière. Le fils de la belle Rouet,
qui fut d'église, eut une ascension rapide, qui ne choqua personne.

En 1599 — il avait 37 ans — il était "archevêque dé Rouen et, à ce
titre, il consentit h bénir le mariage de sa demi-sœur, Catherine de
Navarre, qxii était restée farouchement calviniste et qui était, rappe
lons-le,-comtesse de Péi'igord, avec Henri de Lon-aine, duc de Bar,
un des chefs du parti catholique.
Du reste, certaines « honestes dames • parmi les belles amies
de Montaigne, étaient loin d'être des parangons de vertu. Sans parler
de la reine Margot, notre philosophe avait notamment en haute
estime la comtesse de Gramont, « cette grande Corlsande », qui fut
la maîtresse d'Henri IV et resta son Egérie.

Un médecin de Reims, le D'" Rnilliel, a rencontré

<lans le Franzosisches Elijmologisches 'Woerierbucb, de von

Warlhurg, à l'arlicle Kegil, fasc.53, col. 1, le mol: Quilhalcl
« bâlun fiché en terre » (Périgord). 11 pose à ce sujet les
questions suivantes:
« S'agil-il d'un simple échalas? ou, au contraire,

d'un accessoire de jeu à ficher des bâtons en terre? Cela
a-t-il iquelcjne rapport avec le jeu de bâtonnet? Si c'est un
jeu particulier, quelle en est la description? »

Le Secrétaire général dit n'avoir pas trouvé Quilbalct
ilans le Dictionnaire français-périgourdin de Daniel. Per
sonne, dans l'assemblée, n'a constaté ce mot dans l'usage

dialectal du Périgord.
COMPTE DE GESTION. — M. le Président donne la

parole à M. ('orneille, Iré.sorier, pour la lecture du compte
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de gestion de l'exercice 1956. Ce document fait ressortir
'"excellente situation financière de la Société.

M. Corneille est vivement félicité par M. le l^résident,

l'assemblée approuve le compte qui lui est soumis et le
trésorier reçoit le quitus d'usage.
COMMUNICATIONS. — M. le D'" Lafon présente

Casiel et chaumière ou Fénelon enfant, par C. Barbierj un
ouvrage de la «Bibliothèque morale de la Jeunesse», publié
chez Mégard et C'% à Rouen, en 1859 (in-12 de 213 p.).

Il s'agit là d'une simple curiosité bibliographique, sans la
moindre valeur historique ou litléraire; conune la plui)art
les livres de prix de l'époque, il est recouvert d'un joli

cartonnage au papier estampé.
M. Becquart, archiviste en chef du Département, a
adressé à la Société l'étal des accroissements des archives

de lu Dordogne durant l'année écoulée. M. le Secrétaire
général exprime l'espoir que les chercheurs iront puiser
des sujets nouveaux d'études dans la documentation de
plus en plus abondante que leur fournissent, notamment,
les dépôts fies notaires et les réintégrations des mairies,
M. Jean Secret a récemment visité quelques « vieilles
dejueures »: les Curants, sur Boulazac, qui ont pris le nom
d'une famille célèbre d'imprimeurs de Périgueux (voir Bull,

de la Soc., t. XX, pp. 361-363); Chaune, sur Grignols, petit
manoir devenu la proj)riété du leader socialiste Paul Faure;
et les Chabanncs, sur Sorges, dont les restes, enlevés subrep

ticement, il y a de cela quel(|ues-années, sont partis pour
une destination inconnue.

M. Lavergne rappelle le l'ôle de ce vieux lepaire

réodal dans la guerre du comte Archambaud V contre la

ville de Périgueux,
La séance est interrompue quelqiies instants pour
procéder au vote annoncé et au déimiiillement du scrutin;

MM. M. Donzeau et Delfaud sont désignés pour cette opéra
tion. A l'unanimité des sufi'i'ages exprimés (47). le Conseil
d'Administration sortant est réélii.

M. le I^résidenl remercie l'assemblée du témoignage

(le confiance (ju'elle vient de renouveler à ses collègues et
a lui. M. Jean Secret, vi<'e-pi"ésident, le remplace au fauteuil.
M. Danduran<I félicite M. Soubeyran, conservateur

du Musée tlu Périgord, pour l'exposé l)rillant qu'il a fait,
devant le Conseil municipal, de son plan de réorganisation
des collections dans des locaux réj).'»rés et modernisés. Notre
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distingué collègue donnera à la Société, dans sa prochaine
réunion, un aperçu des travaux jugés de première urgence

pour reiulre à rétablissement son lustre d'autan et mettre
ses richesses en valeur.

M. Dellaud montre de forî beaux spécimens de

jaspes taillés, provenant de divers gisements préhistoriques
(Dordogne, Corrèze, Vienne). Un grand intérêt s'attache à
connaître la provenance exacte de ce matériau qui fournit

un remarquable outillage.
Suit une courte discussion; MM. Secondât et Peyrille
père y prennent part.
Knlin, M. Géraud Lavergne annonce avoir retrouvé,
dans un lot de papiers de famille que lui a rerais une
personne amie, le testament original de Marguerite de Calvimont, dame de Lherm; il porte la date du 25 juillet 1602,
alors (pie rien n'avait encore troublé l'union de la testatrice

avec son mari, François d'Aubusson, sieur de Beauregard.
Moins de trois ans après, celui-ci faisait étrangler dans la
tour de Lherm sa malheureuse épouse, obstacle à ses
amours adultères avec Marie d'Hautefort. Cette pièce
capitale comjilétera le dossier de c(; crime célèbre, tel que
l'ont reslitué, il y a une vingtaine (l'années, M. Lavergne
et M. Jean Maubourguet.
ADMISSIONS. — M'"" Fitle, Sainl-Avit-Sénieur; pré
sentée par MM. Filte et Corneille,

M. Jac([ues Gleizon, étudiant, avenue du Général-

Leclerc, 22, Maisons-Alfort (Seine); présenté par le R. P.
Mazeau et M. J. Secret;

M

Morand, villa Bellevue. Nonlron; présenté par

MM. Secret et Rihes.

Le. Secrétaire général,
G

Lavkrgne.

Le PrésidenI,
D*" Ch. Lapon.

Séance du jeudi 7 mars 1957

Présidence de M. le D*" Lalon, président
Présents: M'""" Bcrlon, Russelet, Corneille, Lacombe,

Marchai, Médiis, Montagne, Ptazanel, Ponceaii, Soubeyran,
Villatte et Villeponloux; M"" Marqueyssac; MM. Albié,
Ardillier, Bardy, Becquart, Bélanger, Rorias, Boyer, Cor-
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neille, Dandurand, Granger, l'ahljô Grillon, Lavergne,
Morquin, Orly, Pivaiidran, Plazanet, Ponceaii. Secondai,
Secret. Soubeyran, Villeponloux,
Se fait excuser: M'"" Ginlle.

FEIACirATIONS. —

M. lu

I)'" Armand-Larocbe.

nommé ebevaUer de la Légion d'Honneur; — M. Pugnet,

élu sénateur de la Dordogne,
ELECTION DU BUREAU. —

Dans la réunion qui

s'est tenue le samedi 4- mars au domicile de M, le Président,
le Conseil d'Administration a réélu à l'unanimité le Bureau

sortant (voir page 5).
ENTREES D OUVRAGES ET DE DOCUMENTS. —

« Ce qu'est le Marché Commun x-. Sous la direction de
B. Lavergne. (Supplément à VAj'uéc politique et écono
mique, janv.-févr. 1957.) Paris, impr. du Mont-Tonnerre;
in-S", 32 p.; — envoi de la Rédaction;
Miroir de l'Histoire, n" 87, mars 1957, contenant

l'article de MM, Nougier et Robert; « De Miremont à Rouffignac »; in-8", ill.; — achat de la Société;
Le Monde, du 23 février 1957, contenant le feuilleton
de M. Jean Lacroix: « Fénelon et l'inditlerence », au sujet
du livre de M"® J.-L. Goré; coupure de journal; —• don
de M. Roi;

Langelaan (George). Un nommé Lungdon. Mémoires
d'un agent secret. Paris, R. LafTont? 1950; iii-S", 298 p., pl.;
— don de M"" Morel de la Sudrie;

Notre Bulletin, journal des usines Marbot et C".
n' du 8 février 1957, contenant l'article de M. J. Secret sur

< l'église de Saint-Pardoux-de-Dronne » ; — hommage «le
l'auteur;

Lettre du directeur de l'Enregistrement de Mont

pellier, le 14 messidor an II (2 juillet 1794), accoinpagnani
l'envoi d'un arrêté du Directoire du district de cette ville

relatif aux pères et mères des émigrés; 4 p. pap.; et Bulletin
des Lois de la République française, n" 18 (messidor an II);
in-S", 4 p.; — don du D'' J. Gay;
Vues (lu Pas de l'Anglais avant l'élargissement de

la route de Ribérac; du château de Lhei'm, façade orientale;
d'une rue à Domme et de la rue de la République à Périgueux (XLX'^ siècle); quatre photos de formats divers, collées
sur carton; — don du D"" Lafon;

Passage voûté sous une maison au bourg du Chapdeuil; photo 180 X 190; — don de l'auteur. M"® Desbarats;
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Plan de l'abbaye de Cadouin et de ses annexes;

dressé par M. et M'"® Ponceau; — hommage des auteurs.
M. le Président remercie les aimables donateurs.

REVVE BIBLIOGRAPHIQUE. — Les Complesrendns de rAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres,

année 1955, publient, entre autres pi'écieux mémoires, celui
de M. André Arlonne sur les statuts synodaux des diocèses
de France (p. 55L celui de M. Ouy sur la librairie de Charles
d'Orléans, qui lut, rappelle M. le Président, comte de

Périgord de 1407 à 1487 (p. 273). Le Bulletin d'Hl'itoirc
moderne cl contemporaine (depuis 1715) du Comité des

Travaux historiques et scientifiques, tome I (1956), fasc. 1°%
raiipelle ([ue son rôle est de préparer les Congrès annuels
des Sociétés savantes, il sera un organe de liaison et d'infor
mation pour l'étude des questions générales inscrites à leur

programme. Deux d'entre elles sont abordées dans le cadre
départemental et local: « l'évolution démographique > et
«

les structures sociales »

aux xviir et -xix" siècles. La

Société scientifique, historique et archéologique de Brivela-Gaillarde consacre tout son fascicule de 1956 au fameux

cardinal ministre Guillaume Dubois, dont sa ville natale a

célébré le tricentenaire de naissance par une exposition et
diverses cérémonies. Le Périgourdin de Bordeaux, de mars
1957, fête la soixantième année d'existence de la Société

amicale du Périgord, à laquelle M. le Présiflent souhaite
une durable prospérité.
Le D'' Ch. Lafon signale un ouvrage de Jeanne-Lydie
Goré: La Notion d'indifférence chez Féneïon et .vc.v .source.s.
Paris, Presses Universitaires de France. 1956; in-H", 316 p..

dont 129 consacrées aux annexes et aux tables. Sont publiés
aux annexes le mémoire sur l'état passif, le traité de

l'autorité de Cassien, la <lcscrlption du (lernier état d'anéan
tissement de la vie intérieure (fragment anonyme). Comme

le souligne M.Jean Lacroix,dans le feuilleton philosophique
(lu Monde du 23 février, V « indilTérence » n'a pas ici le

sens (lu'elle revêt chez Lamennais, par exemple; elle est

« hi structure même » de la mysli(jue féneloniennc. elle en
garantit l'orthodoxie.
('ORRESP('ND.-\N(Ht.

- Le C.omdé d? restauration

de l'église de Villars invile les membres de la Société histo

rique et arc.héologi([ue à la fêle organisée, le dimanche
31 mars, dans les ruines de l'abbaye de Boschaud. Le matin,
messe solennelle; l'après-midi, concert par la chorale du
Grand Séminaire et visite commenlée, avec M. Jean Secret
et M. l'abbé Grillon.
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COMPTES-RENDUS

M. le Président de la F'édéralion historique du SudOuest nous soumet le projet de « normalisation » des publi
cations de la Fédération et des bullclins et i-evues imprimés
des Sociétés fédérées. Il fait ressortir les avantages rcsuUanl
de l'adoption de normes coninuincs j>our la ])résenlation
de ces ])ul)licalions (même justification, cai'aclères sem
blables, uniformité flans les références, etc.).
Ce projet ({ui, dans ses grandes lignes, se lient à la

plupart des usages lyjiographique.s suivis dans les j)ublications savantes, retiendra toute l'attention du Bureau.

M. le Conservateur régional des Bâtiments de France,
par lettre en date du 18 février, a adressé à M. le Piésidenl

la liste des immeubles ayant fait l'objet, dans le départe
ment de la Dordogne, de travaux de restauration ou
d'aménagement pur le Service des Monuments histori<iues.
Ces travaux intéressent les châteaux de Puyguilhem, du
Claufl, de Laforce, de Montaigne; les églises Saiiil-Fronl,

de Périgueux; d'Agonae (befl'roi), d" Saint-Aslier (clocher),
(le Brantôme (cloître), de Sainte-Croix-de-Beaiimonl; les

grottes de Font-de-Gaïune el de Lascaux et le Musée

prchi.storique des Eyzies.
Les immeubles classés l'iinriée dernière parmi les

Monuments historiques sont le château du Claiid (façade el
toitures), à E5'\'igues-Eybcnes; l'abri de Cro-Magnon, aux
Eyzie.s; l'église de Paiinat, le gisement de la Madeleine,
à Tiusac. Ont été inscrits à rinvenlaire supplémentaire le
nuinoir de la Gazaille, à Carsac-de-Carlux, et la maison dite

« Le Casleilet », à Domine. Suit la liste des objets mobiliers

classés par arrêté ministériel du 4 septembre 1956.

M. le Président exprime à M. Snrradet les remercicments du Bureau.

Enfin, M. Maurice Massfm, président de la Sociélc

d'arl et d'archéologie de la Sologne et archiviste de la ville
de Uomorantin (Loir-et-Cher), a adressé à M. le Président
un extrait des registres paroissiaux de cette localité, en
dalfï du 18 mai 1755, mentionnant le décès, à rhôlellerie
de Saint-Jean, d'un nommé Duverdier, âgé de 28 à 30 ans;
il se rendait de Paris à Thiviers par la messagerie de
Toulouse el a été inhumé au ciinelière Saint-Fiacre.

M. le Secrétaire généiail a remercié cet aimable
correspondant.
COMMUMCATIONS. — M, le D'' I.afon commente

les cartes 'postales leprésentant l'ancien théâtre de Périgueux. Sur la piTinlère, rédifice a .ses trois iiorfes munies
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(le grilles. A gauche, se voit un iinineuble cléiiioli (c'esL
acluellemenL la conservalion du Ciédil Lyonnais). Au rez(le-cliauss(ie, se h'ouvail la confiserie Peyrat. Venaient

ensuite une bouli':iue d'horloger, la remise des pompes à
intîendie. le mur de l'hopilal et la maison du sieur Morvan,
peintre en bùLimenl. Sur la seconde carie, plus récente, les
grilles ont fait place à des vantaux de bais massif,
La photo de la rue de la Républicjue (vers 1890),
prise de la place de la Mairie, entre les rangs bien acha
landés des maraîchères qui s'abritent sous leur vaste

ombrelle de toile bleue, témoigne de la circulation active
des piétons et des voitures à âne. La maison portant
aujourd'hui le n" 15 vient d'être bâtie; au premier plan, à
droite, subsiste l'immeuble vétusté du sieur Boissel, où il

y avait un commerce de bijouterie. Le propriétaire se porta

acapiéreur d'un tronçon de la voie publicjue sur lequel
s'édifia la façade actuelle (maison Roudet).

M. le Président inaïaïue aussi l'intérct de la î)hotographie du Chapdeuil offerte par M"° Desbarats (v. p. 42).
M. Géraiid Lavergne rend compte du dernier ouvrage
de Georges Rocal; La Seconde Refitauration en Périgord.
Dans celte nouvelle tranche d'histoire contemporaine, notre
savant collègue a fait preuve de la même sagacité, de la
même |)robité scientificpie que dans les précédentes
(Consulat et Empire, 1830, Républaïue de 1848). Georges
Rocal n'a plus qu'à écrire l'histoire de la Monarchie de
Juillet pour boucler la période agitée qui va du coup d'Etat
du 18 brumaire à celui du 2 décembre. Le public lettré
devrait réserver à des ouvrages de cette qualité le plus
chaleureux accueil: c'est pour l'auteur le meilleur encou
ragement à poursuivre son œuvre.

Le Secrétaire général présente le volume offert à la
Société par M""' la baronne de La Sudrie: Un noinmé
Langdon (voir p. 42). Durant la dernière guerre, cet agent
secret de la Grande-Bretagne, s'ctant fait prendre, avait été
incarcéré à la prison de Périgueux. C'est là qu'il eut comme
compagnon de détention un certain Jack Morris, qui réussit
à s'évader dans des circonstances relatées par Langdon et
qui ont fait son admiration.

Morris n'était autre qu'un officier de la France Libre,
le commandant Gérard Moral, des Forces Françaises de

l'Intérieur, dont les magnifiques états de services ont été
récompensés par la Croix de la Légion d'Honneur et la
Médaille de la Résistance.
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M. Jean Secret dit avoir préisenlé en son temps cel
ouvrage dans la Gazelle du Pévîgord.
Notre Vice-Président

s'est

rendu

dernièrement à

Turnac, près de Domine, où une modeste chapelle conserve
un rétable du xvir siècle dont le transfert au chef-lieu de

la commune avait été naguère envisagé, mais son mauvais
état s'y o])pose. M. Secret a constaté que des inconnus,
«Hrangers au pays, avaient pénétré dans l'édifice et emporté
deux des statuettes en bois du rétable: il a pris la photo
(les autres.

A défaut du classemenl de tels objets mobiliers,
toujours difficile à obtenir en haut lieu, notre collègue

pense que des mesures pourraient être prises pour empêcher
vols et déprédations; il soumettra un vœu dans ce sens à
la Société.

M. Jean Secret, a observé l'existence, sur la falaise
de Monfort, au-dessous du château actuel, de ruines ayant
dû appartenir à un édifice fortifié jilus ancien.
M. Ponceau dépose sur le bureau le plan d'ensemble

de l'abbaye de Cadouin qu'il vient de lever avec l'aide de sa
jeune femme. M. Secret souligne qii(! c'est le premier travail
de ce genre; un simple examen suffit à montrer que le vieil

établissement monastique est en grande partie conservé.
M. Soubeyran, conservateur du Musée du Périgord.

expose le jilan qu'il a soumis aux autorités compétentes
pour la remise en état de l'édifice, laissé à l'abandon depuis

des années, et pour la mise en valeur de ses abondanles
ressources. 11 y aura lieu d'instaurer un nouvel ordre inté
rieur et d'obtenir, avec le groupement j)Ius rigoureux des

collections, une présentation plus logi(|ue et aussi plus
attraj'anle, sans oublier le poLnl de vue éducatif. II s'agll

là d'un travail de longue haleine, mais (fui ne pourra être
mené à bien qu'avec (les crédits substantiels. M. Soubeyran
envisage aussi de créer des annexes, pour le folklore par
exemple, ulilisant quelque vieux logis périgourdin.
M. le Président remercie noire distingué collègue de

son attachant exposé.
A j)roi)os d'un nouvel article de MM. Nougier et

Robert sur la grotte de « Rouffignac », paru dans le Miroir
de VHi.sloirc, de mars 1957, M. Marcel Secondât apporte une
précision nouvelle. L'Echo de Vésone, du l""" août 1828, a

publié un entrefilet, signé J.D., sur des « ossements d'ours et
d'autres animaux fossiles récemment découverts dans la

grotte de Miremont »; lesquels fui ent expédiés au muséum
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d'Histoire naliircMc, pour être examinés par Cuvier et
Brongniarl.

M. Lavergne pense que les initiales J. D. désignent
le savant géologue Jules Delanoue, de Nontron.

M. Jean Secret annonce qu'une nouvelle grotte à
concrétions vient trêlre découverte dans le nord du dépar
lement; il ne peut encore en révéler remplacement exact.

M. l'abbé Grillon évoque un différend entre les deux
abbayes cisterciennes du Dalon et de Peyrouse; ce conflit

d'ordre domanial fut réglé .à l'amiable par l'abbé et le
chapitre général de Cîteaux, à une date difficile à fixer.

Il est inditjué pour finir que les dates d'excursion
de la Société ont été fixées, pour 1957, au dimanche 23 juin
pour la grande sortie; au dimanche 22 sepicmbrc. pour la
sortie de raprès-inidi seulement.
ADMISSIONS. — M. Imuis-François Giberl, rue
Lemercier, 10, Paris (XVir); présenté par M. le D'' Lafon
et M. Jean Secret;

M"® Janine Ladougne, professeur au Lycée de jeunes
filles, rue Bodin, 10, Périgiieux; présentée par
Blonde]
et M"" Chambran;

M. René I.augère, rédacteur à Siid-Oucsi, rue Lamar
tine, 19, Périgueux; présenté par M. Jean Secret et
M. A. Quinquette;

M. Pierre Monniotte, agent E. D. F., conseiller
jnunicipal, rue des Deux-Ponts, 22. Périgueux; présenté par
M. et M""' Ponceau;

M. Rougier, rue Bodin, JO, Périgueux; présenté par
MM. (!!ournil et Secret;

M. Truffier, ingénieur, j>rofesseur au Collège
moderne, et M"'", professeur de Sciences, place de la Cité,
17. Périgueux; présentés par M"'® et M. Corneille;
M""' Sarthoulet-Massan, avenue de Saint-Gencs, 125,
MM. Corneille el

Bordeaux (Gironde); présentée par
Granger;

M"'° de Soligny, Vi!lefranche-de-Lonchapt, aux lieu
et place de sa mère, M""^ Moreau-Réglade, décédée.
Le Secrétaire général.
G. Lavergne.

Le Pré.tideni,
Ch. Lafon.
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AVIS IMPORTANTS

Les réunions ineiibuelles des jeudis 2 mai, 6 juin eb 4 juillet

prochains auront lieu au siège social, 18, rue du Plantier, à 21 heures,
au lieu de 14 heures.

La Commission

de Publication

i-appelle qu'en principe, le

Bulletin ne publie que de l'inédit.
Tous les mémoires ou entrefilets destinés à l'impression seiunt

reniis dactylographiés, autant que possible d'tin seul côté de la page;
ils devront être entièrement terminés et accompagnés, s'il y a lieu,

de dessins, photographies, etc. Les corrections dites d'auteur sur
épreuves ne seront plus «idniises.
Les auteurs de communications seront avisés en temps utile

de l'accueil réservé à leur travail par la Commission de Publication.
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G. Lavergne.

