LOUIS D'ORLÉANS ET JEAN D'ANGOULÊME
Comtes de Périgord
(-1 AOO-1 A37)

La Société archéoloj^iqiie et hisloiique de la Cha
rente vient de publier {ians ses Mémoires (Angoalème, Imp.
Coquemard, 1957) l'importante thèse de M. Jean Burias,
archiviste du Lot-et-Garonne, qui a pour titre; Géographie
historique du comté d'Angoulème (1308-1531). Cet ouvrage,
fortement documenté, nous intéresse au plus haut point,
car depuis le Haut Moyen Age jusqu'à la Révolution a
existé une inter-pénétration de l'Angoumois et du Périgord
parfois délicate à délimiter; outre la grande enclave cons
tituée par les chûtellenies de la Tour-Blanche et de Grési-

gnac, les seigneuries de Montbron, de Mareuil, de la Rochebeaucourt, de Villebois, de Sainte-Aulaye et d'Aubeterre
relevaient de l'un ou de l'autre comté, selon qu'il s'agissait
des institutions civiles, militaires, judiciaires ou financiè

res et, il faut ajouter religieuses; l'archiprêtré de Pillac,
situé en Angoumois, dépendait de l'évêché de Périgueux.
Enfin M. Burias apporte d'utiles précisions sur les
deux comtes de la maison d'Orléans, à qui ont appartenu
l'Angoumois et le Périgord. C'est cette question que je
voudrais mettre au point dans cette note, en m'appuyant
sur sa documentation.

On sait que pour crime de lèse-majesté ^ et bien

d'autres méfaits, le comte de Périgord Archambaud V fut
condamné en 1395 par le Parlement de Paris au bannis
sement avec confiscation de ses biens et que le 18 avril
1397 un second arrêt de la même cour décidait que le cou
pable aurait la tête tranchée; mais le roi Charles VI ne

put faire exécuter ces jugements, pour la bonne raison,
dit Léon Dessalles, que l'intéressé serait mort entre les
deux sentences

Son fils et successeur Archambaud VI

fut également parjure et, comptant sur la faiblesse du roi
et sur la protection des Anglais qui occupaient la plus
grande partie du pays, il suivit l'exemple de son père et
se conduisit en vrai forban; enfin l'enlèvement de la fille
1. Les comtes de Périgord étaient vassaux de U couronne et, comme ses p.rédéceeseuts, Archambaud V avait juré fidélité à Charles VI ; en adhérant au parti
anglais, i] avait donc violé sou aerment

2. L. DESSALLES,HtstotVc du yérigord, Périgueux, Delage et Joucla, 1885, IL
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de Guillaume de Bolas, riclie J)ourgeois périgourdin, pro
voqua une nouvelle plainte et par arrêt du 19 juillet 1399

le Parlement de Paris le condamna à être banni du royau
me et à la confiscation de ses biens. Cette fois le roi fit

exécuter le jugement et saisit le comté 3.
Par acte du 23 janvier 1400 (n.s.), Charles VI donna
le comté à son frère Louis, duc d'Orléans, en accroisse

ment d'apanage et il spécifiait qu'il en conservait le res
sort '1, la souveraineté, l'hommage lige et le droit d'en
reprendre possession en cas de nécessité.

C'est donc une erreur de dire que Charles VI n'avait
pas intégré le comté au domaine royal après sa saisie,
puisque le fils de Louis avait pu le vendre. Il y avait du
reste longtemps que les comtes de Périgord étaient vassaux
de la couronne et ils le resteront jusqu'au jour où le dernier
d'entre eux deviendra roi de France.

Louis d'Orléans, qui avait reçu le 6 octobre 1394

et dans les mêmes conditions le comté limitrophe d'Angoiilême, testa en 1403

à son fils aîné Charles il donnait

naturellement le duché d'Orléans; au cadet Philippe le
comté de Vertus (Champagne) et au plus jeune Jean les
comtés d'Angoulême et de Périgord, le comté de Dreux et
quelques autres petites terres ou seigneuries
Lorsque Louis d'Orléans fut assassiné le 23 novem
bre 1407 par les sicaires du duc de Bourgogne Jean sans

Peur, le petit Jean, qu'on appellera bientôt Jean d'Angou
lême, n'avait que 7 ans et sa mère Valentine Visconti de
Milan fut sa tutrice

mais elle mourut l'année suivante.

Ce fut alors son frère aîné Charles qui assura sa tutelle,
bien qu'il n'eut que 16 à 17 ans, étant né en 1391.

8. On a écrit qu'Archambaud se serait réfusié en Angleterre : il ne dut pas y
séjourner longtemps, car il ne tarda pas à rejoindre les troupes anglaises qui
occupaient une partie du Périgord et c'est au château d'Auberoche qu'il testa le
22 septembre 1426 ; il avait eu l'audace de faire hommage au roi d'Angleterre
du comté de Périgord qui ne lui appartenait plus.

4. Le ressort était l'étendue des fiefs et des terres sur lesquels leur suzerain exer
çait ses droits féodaux.
6. Ce testament fut publié pour la première fois par BEURRIER dans son His'
toire du monastère... doe... Célcstina de Parie, etc., Paris, 1634.
6. La Ferté-Alais (Seine-et-Oise). Brie-Comte-Rcbert (Seine-èt-Marné) ; la Forte-

Maieon-lès-Chartres (Eure-et-Loir) ; la Ferté-Berriard (Sarthe) ; Saint-SauveurLandelin (Manche) et autres terres et revenus en Normandie.

-"

?. La duchesse d'Orléans, Valentine de Milan, élevait aussi Jean, futur comte de
Dunois, né vers 1403, fils naturel de son mari et de Mariette d'Enghien.
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Le 14 novembre 1412 Jean d'Angoiilême fui livré
aux Anglais comme otage en garantie de 150.000 écus que
leur devait Charles

D'autre part Charles fut fait prisonnier à Azincourt
en 1415. Pendant son séjour forcé de 25 ans en Angleterre,
il put administrer ses biens et ceux de son frère Jean
<rAngoulême et il se conduisit en tuteur à l'égard de ce
dernier, même après qu'il eut atteint sa grande majorité
(vers 1425).

Sans qu'il le dise clairement, M. Burias parait avoir
été surpris que Charles ait exercé cette tutelle jusqu'à la
libération du prisonnier en 1445. Je crois cependant que
l'explication en est simple: à la mort de Louis d'Orléans,
son fils aîné Charles devint le chef de la maison de Valois-

Orléans et, à ce titre, il devait aide et protection à son

frère encore mineur ou mis dans l'impossibilité de gérer
lui-même ses biens.

Charles disposa du comté comme s'il lui apparte

nait; mais ce fut sans doute avec l'acquiescement de Jean
d'Angoiilême. I... Dessalles ® raconte que le 14 septembre
1430 il donna le comté à son frère naturel Jean, comte

de Dunois, en échange du comté de Porcien lO; mais en
1436 Louise de Clermont, nièce d'Archambaud VI, et son
mari François de Montbéron obtinrent de Charles VU l'au
torisation de poursuivre devant le Parlement de Paris la
restitution du comté, dont ils se disaient légitimes héri
tiers, et Jean de Dunois, craignant sans doute que dans
cette circonstance son autorité fut insuffisante, rendit

l'objet du litige à Charles d'Orléans
Celui-ci préféra le
vendre et, toujours captif en Angleterre, il donna à cet
effet procuration à Jean de Dunois le 13 mai 1436.

C'est ainsi que le comté de Périgord fut cédé le 4
mars 1437 à Jean de Blois, dit de Bretagne, vicomte de

Limoges, pour 16.000 réaiix d'or; en outre l'acquéreur, qui
'8. Pour venger Is mort de leur iière, Charles d'Orléans et ses frères Phillippe et
Jean poursuivirent le duc de Bourgogne en justice, mais sans parvenir à pro
voquer un jugement. Us firent alors appel au roi d'Angleterre Henri IV qui,
pour soutenir leur cause, envoya en France une armée commandée par le duc

de Clarence : celui-ci n'eut pas à intervenir, car Armagnacs et Bourguignons
firent la paix. Les Anglais demandèrent alors à être remboursés de leurs frais

qui, après discussion, auraient été arrêtés, d'après le chanoine J. Tarde, à
240 000 écus : Charles d'Orléans n'en aurait pu verser que 140 000 et. en atten
dant de pouvoir payer les 100 000 restant dus, il donna son frère Jean en otage.
0. L. DE.SSALLES, loc. cit.. II, p 425.
10. Le comté de Porcien était situé dans le Rethelois (Ardennes).
11. Charles d'Orléans était cousin germain de Charles VII, alors régnant.
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était héritier d'Oilvier de Clisson, tenait quitte Charles

d'Orléans de 10.000 florins que son père Louis avait jadis
empruntés au connétable. Les 16.000 réaux contribuèrent
à constituer les rançons de Charles et de son frère Jean
d'AngouIême.
Charles fut libéré en 1440 et pendant les cinq années
qui suivirent, il continua à administrer les biens de Jean;
celui-ci ne recouvra Ui liberté que le 31 mars 1445.

Dès le 20 Juin suivant les deux frères se j^artagèrent
les biens qu'avait acquis leur père; toutefois en étaient
e.xclus certains, dont le comté de Périgord, que « le duc
(d'Orléans) ne tient pas en sa main pour le présent, ains

sont occupés par aultres

M. Burias estime, et cela parait
probable, que Cliarles n'avait vendu le comté qu'avec

l'assentiment de Jean d'AngouIême et que l'un et l'autre

pensaient pouvoir le racheter rapidement. Mais Jean s'aper
çut que son espoir de le recouvrer devenait de moins en

moins réalisable et qu'en somme c'était surtout lui qui
était lésé.

Ainsi on pourrait expliquer pourquoi il attendit que
le comte Jean de Blois, l'acquéreur du comté, fût mort
(1452) et que le comte Guillaume, frère et successeur de

ce dernier, eût disparu (145.5) pour entamer une procédure
de restitution. Mais il y avait aussi une autre raison; le

comté avait été hérité par Françoise de Blois, qui avait à
peine quatre ans, et le comte d'Ang<mlême crut sans doute
qu'il pourrait profiter de l'indiflerence ou de la vénalité

des tuteurs pour parvenir à ses fins. Mais le Parlement
confirma la possession du comté à Françoise et à son mari
Alain d'Albret, qu'on lui avait fait épouser... en 1456 12.
Charles d'Orléans mourut en 1464; il n'avait eu de

Marie de Clèves, sa troisième femme, qu'un fils, qui devien
dra le roi Louis XII. Son frère Jean d'AngouIême mourut

le 30 avril 1467; il avait eu de son union avec Marguerite
de Valois plusieurs enfants, dont l'aîné Charles épousa
Louise de Savoie et fut père de François F''. Ce fut donc
lui qui fut la souche des derniers Valois.

Quoique les comtés d'AngouIême et (io Périgord
aient appartenu simultanément à Louis d'Orléans, puis à
son fils Jean, leur administration resta séparée. Je crois

inutile de m'occuper des sénéchaux de Périgord qui se
12. En 1456, Alain d'Albert, qui n'était encore que comte de Rions, avait 16 ans
et était encore en tutelle : ce ne fut qu'en 1463 que Françoise et son mari
purent administrer eux-mêmes le comté et leurs autres biens.
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succédèx'enl de 1400 jusqu'à la vente du comté. En revan
che il est intéressant pour nous de connaître les person

nages qui exercèrent ces hautes ronctions dans lé comté
(rAngouléme, car ils commandèrent dans les enclaves de
hi Tour-Blanche et de Grésignac et ils tirent valoir les

droits des comtes sur les seigneuries périgourdines fron
talières. M. Burias s'est efforcé de les faire connaître mais

sans y parvenir complètement pour la période qui nous
intéresse; il semble en effet que l'anarchie consécutive aux
hostilités et à la captivité du comte ait été encore plus

grande en Angoumois qu'en Périgord. C'est ainsi qu'après
la mort du sénéchal Guillaume Bataille en 1424

ce fut

sa femme Anasse Boicelle qui continua à exercer ses fonc
tions pendant un temps indéterminé et on ne sait quand
le nouveau sénéchal fut enfin nommé!

Que faut-il conclure de ce qui précède?
On s'accorde à reconnaître que Louis d'Orléans, déjà

comte d'Angoulême, fut comte de Périgord de 1400 jusqu'à
sa mort. Mais après, qui fut comte de Périgord? Certains
auteurs, trompés par le fait que Charles d'Orléans admi

nistra le comté et méconnaissant (pie ce fut d'abonl comme
tuteur de son jeune frère Jean, puis comme chef de la
maison d'Orléans, l'ont considéré comme comte. Cependant

la plupart, Léon Dessalles par exemple, éludent la que.stion; ils mentionnent les actes de Charles, sans dire à quel

titre il les avait accomplis. En fait ce fut Jean qui, dès la
mort de son père en 1407 et en exécution du testament de

celui-ci, fut comte d'Angoulême et de Périgord. Si l'échange
de ce dernier comté pour celui de Porcien en 1430 avait
été sincère, Jean aurait cessé d'être comte à cette date

et aurait été remplacé par son frère naturel Jean de Danois,

dit le bâtard d'Orléans; mais il n'apparait pas que celui-ci
En tout
cas Jean (rAngouléme aurait récupéré le comté en 1436,
pour le perdre définitivement jxar sa vente le 4 mars 1437.
ait jamais porté le titre de comte de Périgord

Enfin remarquons (pi'il ne commence à être ques

tion de Jean comme comte d'Angoulême qu'à partir de sa
libération en 1445. alors qu'il l'était depuis 1407.
ly Ch. LAFON.
13. II fut tué ti lu bataille (Ic Vernctiil.

H. Il est permis de se demander si cet échange n'était pas destiné à se prémunir

centre les prétendants qui réclamaient tout ou partie du comté de Périgord.
L. DESSALLES, op. cit., III, 36 dit que Charles, après avoir disposé du comté
de PérÎKord en faveur de Dunois. le reprit à lu demande expresse de celui-ci et
le vendit ù Jean de Ulois.

U CROTTE SÉPULCRALE DE MARTILLAC
Cette cavité anonyme que nous avons baptisée « grot
te de Martillac », en raison du lieu dit à proximité duquel
elle se trouve, est,située dans la commune de Villamblard, à
une soixantaine de mètres de la route qui mène de cette

deuxième localité au petit hameau de Maison-Jeannette.
La colline de formation néo-crétacée dans laquelle
elle s'ouvre est surmontée d'un plateau nommé Peyrelevade.
Les anciens auteurs y signalent l'existence d'un dolmen qui
figure dans les premiers inventaires des monuments méga
lithiques du Périgord. Les vieilles gens de l'endroit se le
rappellent fort bien, et une personne de Villamblard nousa affirmé qu'il existait encore en 1914. A l'heure actuelle
plus rien n'en subsiste. Tout le secteur d'ailleurs est riche

en vestiges préhistoriques. Non loin de là près du hameau
de Percassé existait une très importante station de surface

qui est maintenant à peu près épuisée après de multiples
récoltes effectuées depuis plus de 50 ans et jamais publiées.
Une collection locale nous a montré de très nombreuses

pièces du paléolithique moyen, du néolithique et peut-etre
même du pléolithique supérieur.
Revenons à la grotte. Il y a quelques années le pro
priétaire, M. Pichot, voulant obturer cette cavité, refuge de
blaireaux, renards et autres nuisibles, exécute (|uelques
travaux de terrassement à l'entrée et découvre des osse

ments qui lui paraissent humains. Il en avertit noire
Société.

DESCRIPTION

Au début de nos fouilles la grotte se présente comme
une petite cavité dont l'ouverture circulaire permet tout
juste le passage d'un homme. Son trajet n'en est pas très
sinueux, et sa longueur, en ce qui concerne la partie acces
sible n'excède pas 5 ou 6 mètres. r.,e i)Iafond en est très bas.
80

à peine.

Les recherches effectuées par nous même, puis par
W Dreyfus, de la Recherche scientifique, ont montré un
terrain partout bouleversé, ne permettant aucune étude
stratigraphique.
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En surface, sol pulvérulent contenant quelques osse

ments, avec grosses pierres calcaires ; détritus végétaux et
rares objets modernes.

Coupe <Ui gisement

(Le quîidvillé indiqua la pai-tie fouillée)

Au-dessous, le dépôt sépulcral d'une épaisseur
moyenne de 50 «m constituée par un mélange intime d'osse
ments brisés et d'une terre argilo calcaire de couleur rou-

geâlre passant au jaune dans la partie inférieure de la
couche.
Au-dessous le rocher.

MATÉRIEL RECUEILLI

Ossements. — Un matériel osseux très abondant a
été recueilli. Les ossements animaux sont rares : nous avons

trouvé du mouton, du chien, du renard, du blaireau, du
lapin et divers rongeurs, mais tout eela en pelile quantité.
Les ossements humains sont, par contre, très nom
breux. Malheureuseinenl leur état de conservation est
lamentable et ils sont tous cassés en menus morceaux.

Exception faite pour les rotules et quelques i>haUinges,
aucun os n'a été trouvé entier. Le mieux conservé est un

fémur cassé en 3 fraginenls. Les crânes sont dans un état
tel que toute reconstitution permettant une élude anthro

pologique est absolument impossible. Les maxillaires infé
rieurs relativement mieux conservés sont eux aussi très
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irafimentés. Le morceau le plus imporlanl ne porte (pie cinq
(lents. La plupart des vertèbres et des os du bassin sont
complètement détruits.
Quekjues os sont rongés mais aucun ne porte de trace
d'incinération.

L'étude des rotules, des dents et des épiphyses nous

a permis d'identifier les restes de 11 individus au minimum
dont 1 enfant de moins de 5 ans, un autre de 6 à 8 ans, un

.T d'une dizaine d'années, un adolescent de 17 à 20 ans, le
reste étant constitué par des adultes de sexe non identifia
ble.

Ce qui est curieux c'est la façon dont ces os sem
blent avoir été brisés et mélangés en tous sens. Dans un
volume de 1

environ nous avons noté, en contact intime,

1 métacarpien 1 petit fragment de vertèbre cervicale, un
fragment de mâchoire avec 2 molaires d'adultes, une partie
supérieure de radius, et une prémolaire de lait.
Mobilier. — Le mobilier recueilli, rare, est le sui
vant •

1" â lames ou fragments de lames en silex (silex
noir à patine bleutée). Lames sans caractère particulier tel

que l'on peut en trouver de l'aurignacien jusqu'à l'âge des
métaux.

2" 2 llèches à tranchant transversal entières (fig. 1
et 2i

3° 1 fi'agment de flèche à tranchant transversal (fig.

4° Une hache à tranchant poli, entière, plate en silex
fortement patinée en blanc. Longueur 12
largeur îi
épaisseur
(fig. 4).
5" 6 perles. 3 sont en roche calcaire, 3 en une subs
tance noirâtre, tendre, s'écaillant de façon lamellaire, qui
me ])arait être de la corne, (fig. 5 et 6).
0" Un bouton en nacre percé de 2 trous, analogue à
celui qui fut trouvé dans la grotte sépulcrale de (kimpniac
et (pii figure dans les collections du musée de Périgueux.
(fig. 7).

7" La poterie est très rare : 2 fragments guère plus
gros que des pièces de 5 francs, à pâte noirâtre mal cuite, à
dégraissant de quartz, ont un aspect ancien ; 3 autres frag
ments par contre semblent plus récents, l'un a été indiscu
tablement fait au tour.

LA GROTTE DE MARTILLAC
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Spécimens dn mobilier

(GraJideur nature)

CONCLUSION

Comment expliquer celte absence de stratigraphie ?
Le bouleversement est tel qu'il est difficile d'invoquer la
seule action des animaux fouisseurs. Une action humaine

récente, est d'autre part, à écarter, car dans la partie anté
rieure <Je la grotte, à l'endroit où le propriétaire a exécuté
quelques travaux, le dépôt sépulcral était scellé par une
couche stalagmitique épaisse de 3 à 4 «m environ. Dans cette
couche les os y étaient pris dans le même désordre. Le
régime de la grotte est actuellement très sec ; absolument
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j>as la moindre trace d'humidité, la terre en est poudreuse.
Le ruissellement qui a provoqué ces formations calcaires
n'est certainement pas récent.
Les dernières inhumations sont-elles à l'origine de
ce bouleversement ? II est curieux qu'aucun squelette n'ait
été retrouvé en connexion anatomique ou tout au moins en
meilleur état que les autres.
Faut-il admettre la fouille et le pillage par des
contemporains ilu dépôt dans le but de rechercher le mobi
lier funéraire, expliquant ainsi le petit nombre d'objets

trouvés eu égard au nombre des sujets inhumés ? La chose
n'est pas impossible.
Pour terminer, il nous est agréable de remercier ici
le propriétaire, M. Pichot, qui s'est aimablement mis à notre
disposition, nous montrant les lieux et nous donnant toute
autorisation de recherches, et M"® Dreyfus qui a effectué
une grande partie des travaux.
(Croquis de l'auteur.)
D-- Jean GAUSSEN.
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DU

SERPENT

Sainl-Avit-Sénieur, joli petit bourg du canton de
Beauiiiont, doit son nom, au séjour, sur son territoire, au
vr siècle, de l'ermite Avitus.
Avitus est né à Lanquais vers 487.

Soldat dans l'armée d'Alaric, il participa à la bataille
de Veuille (507) contre Clovis. Il fut emmené par ce der
nier à Paris où il resta une dizaine d'années.

Libéré, il se dirigea vers son pays natal par Orléans
et Poitiers. Arrivé sur le territoire de Bonneval où existait
un monastère il y fut accueilli avec bienveillance et peu
de temps après revêtit l'habit monacal.

Avec l'autorisation de ses supérieurs, il reprit la
route du Périgord et arriva à la Maurégie, commune de
Saint-Cernin-de-Reilhac, puis au bourg de Bannes.
De là remontant la vallée de la Couze, il s'arrêta

sur l'éperon de rochers qui devait plus tard porter son

nom, choisit une grotte où il mena la rude vie d'ermite

pendant une quarantaine d'années et mourut en odeur de
sainteté vers 570, suivant le Père Dupuy.
Les environs de Saint - A^ât - Sénieur abondent en

grottes naturelles et en gisements préhistoriques dont les
plus célèbres sont : Combe-Capelle, la Gravelte, ChampsBlancs, etc...

La légende suppose plusieurs grottes comme ayant
été l'habitat du saint.

Jusqu'à ce jour rien ne permettait de désigner l'une

plutôt que l'autre.
Je crois pouvoir être affirmatif pour l'une d'elles.
Le long de la route D. 25, de Beaumont à Cadouin,
en montant la côte qui mène à Saint-Avit-Sénieur. se trou
vent plusieurs grottes.
L'une d'elles, un peu en retrait, domine la route

d'une vingtaine de mètres : c'est la grotte du Serpent.
Elle se présente sous la forme d'un couloir à peu

près régulier, haut de 2"'50, large de 4"' et se prolonge jus
qu'à un élmulement qui l'obstrue entièrement à 19° de
l'entrée.
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Elle se dirige vers le nord-ouest, continuant vrai
semblablement à suivre une faille qui aboutit, quelques
kilomètres plus loin, à la Dordogne, entre Coiize et Lalinde.
M. Fitte a entrepris un gros travail de dégagement,
mais l'instabilité de gros blocs suspendus (conséquence de
la faille), rend ce travail pénible, excessivement dangereux
et il a fallu l'abandonner.

C'est au cours de ce travail qu'il a été trouvé plu
sieurs lampes rudimentaires consistant en une plaque de
calcaire, avec au centre un creux artificiel pour le carbu
rant.

L'examen attentif ties parois de la grotte m'a permis
de découvrir sur la paroi ouest, à 9'" de l'entrée, cinq autels
dont je joins le dessin du plus beau.

L'un des cinq autels
J'ai vu de semblables autels muraux dans les souter
rains du chateau de Loches, dans le cachot où Louis XI

gardait prisonniers les évoques du Puy et d'Autun.
Ces autels s'étendent sur la paroi, assez près les uns
des autres, à r°65 du sol, et à l'extrême limite atteinte par
la lumière venant de l'entrée.

Celui dont je donne le dessin (réduit au quart), est
le plus beau des cinq. Il a été gravé en creux de 4 à 5'""' de

LA GROTTE Di: SERRext

177

profondeur avec un inslrument pointu ou un des silex assez
abondants en ces lieux.

A mon avis, ces autels sont la preuve que la grotte

dont parle la légende, comme ayant été habitée par Saint
Avit, est lii grotte du Serpent décrite ci-dessus.
(Croquis de Vauleur,) Paul SAUMAGNE.
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Dupuy ; Estât de l'Eglise du Pàrigord, T. 2, page
>' — L. Testut : La petite ville de Bcanniont, T. 2, page

318; — A Paulhiac: Saint-Avit-Sénienr, dans Le Pcrigord
illustré, 2" année, n" 8, pages 10 à 14.
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UNE ''TRINITÉ TRICÉPHALE"
dans le Cloître de Cadouin

Parmi les chapiteaux du cloître de Cadouin, certains
ont échappé à l'attention et n'ont guère été étudiés, ni

par M. rtobert Delagrange ni par M. le Chanoine Sigala 2.
L'un des plus mystérieux vient cependant d'être signalé
par M. Louis Réau^. II figure trois visages jumelés et
fondus, ayant en tout trois nez, trois bouches, et seule
ment deux paires d'yeux. M. Réau pense qu'il s'agit d'une
Trinité à trois visages. Evoquant la tricéphalie chez les
Anciens (Hécate, Géryon, Cerbère), il estime que la figu
ration de la Trinité Iricéphale apparait pour la jiremière
fois en France et qu'elle est une résurgence du Mercure

trifrons figuré sur les autels gallo-romains, ou du iricé
phale de pierre trouvé à Condal-sur-Trincou actuellement
conservé au Musée de Bordeaux. Il cite la figuration de
Cadouin comme datant de l'époque romane.

Rectifions seulement la datation: ce chapiteau figure
dans l'aile sud du cloître, laquelle date de la fin du XV'

siècle, et il n'est pas un remploi. C'est donc une figura
tion de la Renaissance naissante 5.

A l'examiner de près, c'est une sculpture assez

rude ^ sans finesse de taille, et d'ailleurs épaufrée par le
1. Robert DELAGRANGE, Cadouin. Bergerac, Nogué, 1912.
2. Jean SIGALA, Codoupi en Périgord, Bordeaux, Delmas, 1050.

3. Louis REAU, Iconographie de l'art chrétien, Paris, P.U.F., 105C, II, 22. — En
fait, l'abbé Jean l'avait remarriué bien avant lui et il en parle dans son
à Cadouin iChronigueur du Périgord et du Limousin, tome III, 1855,
thème est connu de la plupart des érudits qui ont traité d'iconographie
Didron, Barbier de Montault, Cloquet et plus récemment, BRETON,

Pèlerinage
p. 12). Le
chrétienne,
fa Trinité,

(1951).

4. Ce fragment sculpté a été étudié dans Mémoires Soc. archéologique Bordeaux,
XXII, 29. On sait que Condat a livré aux fouilleurs de nombreuses antiquités
iBuU. Soc. hisl. et archéol. Périgord, 1874, p. 265 ; et 1875, p. 314 sq.) et nous
y avons découvert nous-mémc une téte celtique.
6. Trois des côtés du cloître (Le N., l'O. et le S.) datent du dernier tiers du XV* s.
6. Plusieurs ateliers de sculpture ont travaillé dans le cloître. Les clés de voûtes sont

d'une esthétique et d'une technique très différentes de celles des chapiteaux. Et
même parmi les chapiteaux, il semble qu'on reconnaisse au moins deux ateliers
et deux époques.
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temps et les chocs. Les cous des trois visages émergent de

vêtements monastiques, évasés comme des coules, et il
semble que le sculpteur ait voulu suggérer lOue les têtes
étaient coifTées de la cucullc cistercienne. Les bouches des

deux visages extérieurs sont à peine esquissées, au moyen
d'un arc de cercle exprimant une sorte d'amertume. Celle
du personnage central est ouverte et grimaçante. Les nez
sont épatés et larges. Les quatre yeux, creusés au trépan,
s'ouvrent sous de fortes arcades sourcillières. Cette Trinité

possède une paire de mains, la gauche tournée vers le bas.
la droite recourbée vers le haut et comme grattant l'oreille

gauche du tricéphale. L'existence de ces mains nous ayant
surpris nous avons consulté un théologien; il nous a

répondu que les deux mains pouvaient signifier l'unité
d'action de la Trinité pour les actions a dcxtrà, par exem
ple la Création.

Nous nous sommes aussi demandé pourquoi le
visage médian exjirimait une sorte de colère grimaçante,
alors qu'on s'attendait logiquement à une absolue séré

nité. Ne serait-il pas possible d'admettre que le sculjiteiir —
peut-être un frère convers cistercien — a voulu, avec

humour et malice, représenter l'amitié de trois religieux
ayant, comme on dit, « trois têtes sous le même bon
net »?

loU
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Nous sentons bien que notre hypothèse est fragile
et que mieux vaut admettre ici une Trinité tricéphale,
quels que soient par ailleurs les problèmes iconographi
ques que peut soulever cette interprétation.
En tout cas, devant une figuration par certains côtés
si caricaturale, on comprend que le concile de Trente ail

condamné ce thème de la Trinité à trois visages, et que
le pape Urbain VIII ait, en 1028, interdit ce sujet en ordon
nant de brûler les images de ce type. Quelques années

auparavant, Sainte Thérèse d'Avila ne s'était-elle pas élevée
contre ce genre de figuration? « Nous pensons, écrivaitelle, nous autres ignorants que les Personnes de la Sainte-

Trinité sont toutes les trois en une seule. C'est ainsi que
nous les voyons dans les peintures, à la manière d'un
corps à trois visages que l'on nous présente parfois. C'est

là une chose qui nous épouvante et qui nous paraît impos
sible. Nous n'osons y arrêtej* notre pensée '. »
Jean Secret,

7. Cité par M. FLORISOONE, Eethétinue et mvêtique d'aprie Sainte Tkirèea d'Avi
la: Paris, éd. du Seuil, 1966, p. 41.
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Iai (U)ntinualioii de la (diroiiique de Tarde

publié avec une introducUon, des notes et un in ex p

J. VAI.ETTE, archiviste-paléographe. Paris, rhez

^

Sarlat, librairie Michelet, 1P57. — In. 8", VII 75 P-, - P • .
texte.

Il y a .soixante dix ans cette année que le vicomte (laston de
(lérard publiait les C/iro«iqae.s i où le très docte chanoine . ean
Tarde a retracé, des origines au début du xvn' siècle, 1 lus oire
religieuse et politique de la ville et de révèché de Sarlat. bntrc
ce très iinporlant ouvrage et la plaquette agréablement presen ce
que nous offre M. .lean Valette, les différences sautent

La CoiitiinKi'.ion n'embrasse qu'une période assez courte (16-o1709) où, sur 8(5 années, 48 seulement sont représentées par
une mention plus ou moins développée. En outre, conçue comme

suite du « G'" Etat » de l'ouvrage de Tarde, elle restreint ])resquc
toujours son horizon à la seule ville de Sarlat et, même dans ces

étroites limites, elle ne relate guère, à part les calamités nom
breuses, que les faits, souvent assez menus, de la vie ecclésiasti

que- L'auteur, resté inconnu, de ces petites annales était-il,
comme le pense M. Valette, un membre du Clergé sarladais, ce
qui explicjuei'ait. disons, cette « déformalion professionnelle » ?

Personnellement, nous écartons l'hypothèse qu'il ait appartenu
a la famille de Saint-Clar, tout comme Dujarrie-Descombcs a

rejeté celle qui attribuait la Continnalion au chanoine de
(lérard 2. \ l'époque où elle se situe, vers la fin du règne de
Louis XIV. un siïiiple « honnête homme » a fort bien pu rédiger
ces pages de journal ou de livre de raison ; nous avons a Péri-

gueux celui de Pierre de Bessol où les préocupalions dévotes
tiennent aussi une largo place.

Bien que restée manuscrite, jusqu'à cette année la ('ontiniialion de Tarde a fourni à nos historiens locaux et plus spéciale

ment, sarladais, une matière d'autant plus appréciée que les
sources narratives pour le xvii» siècle sont assez réduites. Nom

breux sous notre plume .se pressent les noms des crudits qui
1 ont mise à profit 3. Lui-même. M. Jean Valette. i|uan<l il élabo
rait sa remarquable thèse d'Ecole des Chartes sur le « Rôle poli
tique et religieux des évoques de S.orlal. de 1519 à 1688 », ^ a fait
a l'anonyme de nombreux et utiles emprunts et c'est sans doute
1. Cette édition est décrite par Roumejcux (de), Bosredon (de) et Villepelet, Bibliogra
phie générale du Pârigord. t. III (Périgueux. 1899), p. 137.
2. Recherches sur les historiens du Périgord du XVII' siècle, dans le Bvll. Soc. hût.
et archéol. Périgord, t. IX, 1882. p. 406. Notons au passage, que la graphie
Saint-Claro est à rejeter.

3. Jouannet dans le Calendrier de la Dojylognc do 1817 (Périgueux, Dupont, p. 161 ;
l'abbé Audierne, Précis historique sur ta ville de Sarlat et ses évêques ; l'abbé de
•

Histoire de l'igliae de Sarlat, 2» éd., 18S7, p. 62 et 64 : Georges Bus-

siere. Etudes historiques sur la révolution fran(aise c" Périgord, L I (Bordeaux,
p. 70. 82 (les "fard. Venus) ; J.-J. Eacande, HùWre de Sarlat 8* éd. (Sar
lat, 1036), j;Q8gini.

,V^°notion de J055, copie dactylographiée aux archives départementales de la
Dordogne.

lo!^
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à pratiquer cet auteur que notre distingué confrère l'a jugé digne
du sacrifice pécuniaire que représente, de nos jours plus que

jamais, tout travail de pure érudition. Qu'il en soit donc félicité
et remercié.

I^e texte reproduit est celui du manuscrit de Ccrval, copie
vers 1700 (n" 100 du catalogue des Mss. de la Bibliothèque muni
cipale de Périgueux) s. M'. Valette y a ajouté, en note quelques
extraits d'un autre ms. des Chroniques de Tarde, du tome TII du

fonds Périgord à la Bibliothèque Nationale

La transcription ne présentait aucune difficulté, elle est géné
ralement excellente

mais l'accentuation

mise sur un texte

qui en manque totalement dans le manuscrit pourra parfois
étonner : ainsi, p- 64, néige ; p. 65, gelérenl et gelèrent ; p. 6,
mère et p. 7, mère.
L'annotation, volontairement sobre est, le jilus souvent, fort

pertinente ^ ; sans beaucoup l'alourdir, l'auteur aurait pu, semble-t-il, piquer ça et là, quelques notes supplémentaires permet
tant de contrôler les dires de l'anonyme ; de nombreux événe

ments ile la vie sarladaise, parmi ceux qu'il s'e.st plu à raconter,

ont fait l'objet, notamment dans le Bulletin de la Société histo

rique et archéologique de Périgord, d'études très sérieuses qu'il
eût été normal de signaler au lecteur soucieux de critique histo
rique.

Deux planches ornent l'édition de M. Valette : le portrait de
l'évcque Nicolas Sévin (vers 1667) et une vue de la rue de la Li
berté avec, au fond, la cathédrale qui, soit dit en passant,
s'est modernisée et achevée sous les yeux du Continuateur.

A cette image actuelle, nous aurions préféré un plan de Sarlat
au XVII'' siècle, grâce auquel la localisation des faits énoncés
aurait été facilitée.

Géraud LAVERGNp:.

6. On eût souhaité une description plus minutieuse de ce ms., tout entier d'une

même main, sauf les trois dernières lignes ajoutées l'une après l'autre ; avec
noms propres et chiffres rubriques, blasons coloriés des comtes, seigneurs, évêques : images en couleurs d'une naïveté extrême, représentant des scènes histo
riques ou reproduisant des édifices de Sarlat.
'i. Les archives de la Dordogne, ms. n" 54-1 possèdent une autre copie de la Conti

nuation, (octobre 1626-juin 1Î09). due à Richard de Boysson, d'après celle de
1817 (faite sur l'original de la mairie de Sarlat par le Secrétaire de mairie) :

26 ff. papier 21 X 27. avec blasons des évêques. Même dépôt, dans les papiers
de l'abbé Audieme, se trouvent de courts « Extraits ou abrégés de la Continua
tion», de mars 1706 à mars 1711.

7. Toutefois il faut lire p. S, ligne 17 : honeteeté et non honeeteté ; p. 27, ligne
2, hôpital et non hopitel ; p. 29, ligne 3. feuat et non fcaut ; p. 66, ligne 3 :
HUdelbert et non HUdebert ; p. 67, ligne 5, Baaacle et non Baaache. L'indica
tion entre crochet» des pages du manuscrit aurait été appréciée.

8. Toutefois l'élection de Sarlat, démembrée de celle de Périgueux, projetée dès
1586, décidée en 1829, n'a été établie qu'en 1636 (P. Desgraves, dans le Bull, de
la Soc., L. LXXVI, 1949) p. 132, 143 ; les dates données par le Continuateur,
p. 2, divergent ; la note 1 de la page 3 est à supprimer : l'introduction des
« élus » en Périgord ne remonte qu'au règne de Charles VU. (c. 1450) et il n'y
eut d'abord qu'une seule « élection », à Périgueux.
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Séance du jeudi 3 octobre.

Présidence de M. le D"" Lafon, président.

Présents : M'"-" Berton, Busselet, Dupuy, Lacombe,
Montagne, Plazanet, Ponceait, Vilatte, Villepontoiix ; M"°
Piiechbrussou, MM. Albié, Bardj', Becquarl, Borias, Delfaud, Grelière, Grillon, Lavergne, le D"" Maleville, Monnet,
Pivaudran, Ponceau, Ronzel, Saint-Martin, Secret, Secondât
et Soubeyran.
Se font excuser: M. de Constantin de Châteauneiif et
M. Tourraton.

NECROLOGIE. — M. Durand de Ramefort, dont le

décès remonte à quelques mois déjà.
D'assemblée s'unit aux regrets exprimés par M. le
Président,

ENTREES D'OUVRAGES ET DE DOCUMENTS. —

Lavergne (G.) et Becciuart (N.). Manuscrits eonservés dans
le dépôt d'archives départementales de la Dordogne.(Minis
tère de l'Education Nationale. Extr. du Catalogue général
des Manuscrits des Bibliothèques de France.) Paris, Biblio
thèque Nationale, 1956; in-8°, 13 p.; — offert par M. Noël
Becquart;
Rivarol, n" 344, du 14 août 1957, contenant l'arti
cle de A. Thérive, « Un compagnon écrivain », qui rend
compte du Tour de France d'un compagnon du Devoir.

(Paris, Imprimerie du Compagnonnage), par Abel Boyer
dit Périgord cœur loyal, natif de Domme; — envoi ano
nyme;

Notre Bulletin, Journal des usines Marbot et C"' de

Neuvic-sur-l'IsIe, n"' des 13 et 27 septembre 1957, conte
nant les articles de M. Jean Secret sur l'église fortifiée de

Saint-Astier; — hommage de l'auteur;
Coupures de journaux locaux relatifs à la décou

verte d'ossements humains préhistoriques à Regoiirdou,

près Montignac; — don du D*" Ch. Lafon;

(:()]\ii>i'i;s

HiiNin's

L'église el le château de Campagne, le clocher de
Camj)agne, une jîorte du xv" siècle, à Sarlal: 3 ])hotos
8X11; —

(le M. Bouchereau;

L'église de CaJ'sac-de-Gurson, Sainl-Einilion : les
grandes mui'ailles, la "ollégiale (portail et côté sud), le
clocher de l'église monolithe, le donjon du roi, la maison
de la Cadène, la chapelle des Cordeliers; l'église de PetitPalais

et

son

cimetière:

Saint-Jean-de-Cole (abside

de

l'église, chapiteau de la Création d'Adam, cour du prieuré
el cloître, fenêtre et vierge xvir siècle), château de la Martlionie; 17 photos 13 X 18; — don de M. Borias;
L'ancienne église tlu Bugue en amont du j)onl de
la Vézère; photo 84 X 142; — don de M. Lafille;
Chapiteau du wi" siècle recueilli dans les déblais à
Sainte-Ursule; j)hoto 8 X H; — don (Je M. Ponceau.
M. le Président adresse aux divers donateurs les
remerciements de la Société.

REVUE BIBIAOGRAPHIQUE. — La Rcniu' de. VAtjc-

nnis, tle juillet-septembre 1057, publie « Quelques consi
dérations sur les hommes fossiles de Monsempron (Lot-et(îaronne) », ])ar M. L. Coulonges; ils seraient une variété
de Néanderthaliens. Dans l'Intermcdiaire des chercheurs,

de septembre, ('ornelius pose une question insidieuse au
sujet des archidiaconés dits.de la Quinte, aux diocèses de
Mans el de Périgueux. Le rayon de la Quinte mancelle,
j)récise-t-il, ne correspond ni à la lieue gauloise, ni à fies
milles romains, ni à des lieues du Maine. J.B., dans 01 Con-

fou, du l"'' octobre, achève ses précieuses notes sur Cam

pagne et son passé.
EXCURSION D'AUTOMNE. ~ L'itinéraire en avait

été proposé {)ar M. Jean Secret qui, au dernier moment,
n'a pu. à .son vif regret, se joindre à notre nom])reuse

caravane: il n'y avait plus dans le car un straj)ontin de

libre! M. Dandurand, qui a été nommé professeur au Lycée
de Caen, avait tenu, avant de rejoindre son poste, à pren
dre part une fois encore à nos sorties. Il laissera parmi
nous de réels regrets.
M. le Présiden*^ détaille les élaj)es de cette instruc

tive promenade; il remercie M. de Beaumont-Beynac, pro
priétaire du château de la Marthonie; M"''^ Lasternas qui
ont autorisé la visite de leur beau prieuré de Saint-Jean-

de-Côle; M. Bélingard qui a fourni sur place d'utiles indi
cations, ainsi que l'afTable châtelain du donion d'Agonac.
M. d'André.
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Nous ne nous étendrons pas davantage sui ^elle

excursion pour ainsi dire classique; la Société la
a
quelques variantes près, en septembre 1880, juin lo-^
juillet 1938; L'Eveil du Périgord du 28 septembre Un a
consacre un compte rendu.

Voici quelques références bibliographiques sui les
localités visitées;

Thiviers: de Laugardière, Essais /o;)Offraph/(/uc6-...
dans le Bull, de la Soc., t. V (1878), p. -16-68, 186-20.1;
(le Montégut, Vaucocour et Planeaux, id.. t. IX (1882), p.
560-575 et t. X (1881), p. 121 et 499; de Roumejoux, tome
XXVII (1897), p. 283; — Congrès archéologique de France
1927, p. 218-225 (Deshoulières).

Saint-Romain: de Laugardière, op. cit., t. V, p. 432433; le R. P. Durieux, même Bull., t. LXXX (1953) p. 139143; l'auteur n'a pas retenu une indication de l'abbé Bernaret, selon laquelle le rétable franciscain de cette com

mune proviendrait de l'église de la Cité de Périgueiix.
Sainl-.Jean-de.-Càle: J. Maubourguet, même Bull.,

t. LXV (1938), p. 281 note 5; à laquelle il y a lieu d'ajou
ter de Laugardière, op. cit., t. V, p. 420-432; et .L Secret,
t. LXXX (1953), p. 185-188, avec vue cavalière de l'abbaye.
Bruzac et Doumarias (Saint-Pierre-de-Cole); de Lau

gardière, op. cit., t. V, p. 339-359 et VIII (1881), p. 115-119 :
baron de Verneilh, id., t. VIII, p. 476-477.
Agonac, donjon: de Roumejoux, Bull, de la Soc., t.

VII (1880), p. 441 ; et t. XXIV (1897), p. 381 ; de Fayolle, t.

XX (1893), p. 212 ; Huet, t. XXV (1898), p. 164-167. — Le
I)lan de ce monument roman dressé sous la direction de M.

Secret par M. Ponceau a beaucouj) aidé aux explications
fournies durant la visite.

COMMUN\ÎCATlONS..~ M. le D' Lafon met en quel

ques mots l'assemblée au courant de la découverte par M.

Roger Constant, dans son petit domaine de Regourdou, a
300 mètres environ de l'entrée de la grotte de Lascaux.

d'ossements humains que les spécialistes croient antérieurs
à l'homme de Cro-Magnon. C'est le dimanche 22 .septembre
qu'en continuant à creuser un puits, M. Constant trouva
une mâchoire inférieure d'homme, de 42°"" de largeur et

plusieurs molaires. Aussitôt le fouilleur alerta quelquesunes de ses connaissances et, dès le lendemain, il prévint

de sa découverte le nouveau directeur de la Circonscri])tion

préhistorique de Bordeaux, M. François Bordes. Celui-ci se
rendit aussitôt sur les lieux, bien décidé à faire respecler
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la loi sur les fouilles du 27 septembre 1941, mais il se
heurta à une forte partie ; M. Constant, qui n'avait pas
d'autorisation officielle, craignait de se voir frustré du
liénéfice de sa découverte et il s'opposait énergiquement à
la demande qui lui était faite, dans l'intérêt de la science
préhistorique, de céder la direction des recherches à des
représentants qualifiés des Beaux-Arts et d'accepter la mise
en place d'un dispositif aj'^ant pour but d'assurer la conser
vation des ossements découverts ou restant à découvrir.

Autour de M. Constant s'était formé un groupe de
soutien pour l'encourager dans sa résistance à l'autorité,
il comprenait notamment des représentants de la munici
palité et du Syndicat d'Initiative de Montignac. Aussi la
réunion qui se tint à la mairie de cette commune, le jeudi

27, fut elle assez mouvementée. Si avantageuses qu'elles
fussent, les propositions qui étaient faites à M. Constant
par les négociateurs officiels ne désarmaient pas sa méfian
ce, il fallut, pour en finir, déclarer le lieu de la trouvaille
en instance de classement et, sous l'œil des gendarmes,
enclore jirovisoirement la fouille.
Le dimanche, le Professeur Vallois, du Musée de

l'Homme, put descendre dans l'excavation ; l'enlèvement

des ossements fut opérée quelques jours plus lard par deux
(les collaborateurs du professeur Bordes, MM. Laplace et
Bonifay, attachés à la Recherche.
Les choses en sont là. Les préhistoriens, de toute
taille, s'entendent décidément à semer la tempête.

M. Secondât ajoute quelques remarques qui confir
ment l'importance de la découverte et la violence des dis
cussions qu'elle a suscitées.
On doit à Etienne Cleirac, avocat en Parlement de

Bordeaux, un ouvrage intitulé ; Us et coutumes de la mer,

en trois parties, suivies d'un « Traité de la navigation des
fleuves et rivières » ; à Bordeaux, chez Guillaume Taupinard, marchand libraire, en 1661 (in-é"). M. Jean Bouche-

reau a eu la curiosité de feuilleter ce livre dont ne fait pas
mention la Bibliographie générale du Périgord de Roumejoux, Bosredon et F. Villepelet, et il a bien voulu en extrai
re pour nous les pages qui concernent la navigation fluviale

en Guyenne et en Périgord, notamment sur la Dordogne,
l'isle et la Vézère.

M. Lavergne, familier de la question, souligne l'inté
rêt des indications fournies par Cleirac,
Le secrétaire général annonce avec quelque retard —■
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ce dont il s'excuse — la publication par notre jeune col egue, M. Jean Valette, archiviste-paléographe, tle la
niiation de la Chronique de Tarde. Œuvre d'un auteur les e
anonyme, elle relate les événements marquants^ .

'

capitale du Périgord noir fut témoin de 1023 a l'ia. C est
une source à laquelle il a été beaucoup puisé subreptice
ment et qui cependant conserve toute sa valeur, cai elle
offre un fidèle reflet de la vie quotidienne dans une petite
ville de prêtres, de gens de robe et d'honnêtes artisans.
L'ouvrage, fort bien présenté est en vente au prix de 3d0 fi
chez M. Michelet, libraire à Sarlat, on j>eut se le jirocurei
aussi chez les libraires de Pcrigueux.

M. Jean Secret entretient l'assemblée d'une chapelle

sise à Bourdeilles, elle sert aujourd'hui de maison d habi
tation à notre collègue M. Ronzel. Bâtie à une cinquantaine
de mètres à l'est de l'église, orientée, elle forme un rectan
gle de 7'"5, avec des contreforts biais ; elle est voûtée d'ogi
ves qui retombent, d'un côté, sur des angelots portant un
phylactère ou une viole; de l'autre, sur des personnages

symbolisant la luxure et l'ivrognerie. Les archives nous
révèlent qu'il s'agit de la chapelle « Saint-Jcan-Baptisle et
Sainte-Anne au Cimetière » (XV siècle).

Notre vice-président présente successivement une
photographie récente du château de Vergt, un tableau :

Saint-Jean écrivant l'Apocalypse, Ecole française du XVIb
siècle, conservée dans l'église de Gageac ; une Descente de
Croix, Ecole française, copie du XVII'; et une Vierge à
l'Enfant, même Ecole, original du XVll', conservées dans
l'église d'Egliseneuve-de-Vergt.
Enfin, montrant la photographie d'une statue de
Saint-Front, en bois doré et polychromé, M. Jean Secret
demande à nos collègues de lui signaler les figurations
peintes ou sculptées de l'apôtre du Périgord qui pourraient
exister dans le département.
Le
Ch. Lafon, après avoir évoqué la figure bien
connue d'Armand-Auguste d'Aydie, comte de Rions et
second mari de la duchesse de Berry (1692-1741), fait au
tableau l'historique détaillé de la seigneurie de Rions en
Gironde qui appartint successivement aux Séguin, aux

Albret, au duc d'Epernon, aux Aydie de Ribérac et aux
Raymond de Sallegourde.
Le R. P. Grillon étudie la réunion à l'abbaye de

Tourtoirac du prieuré du Mureau, sur la paroisse de SainteTrie: excellente occasion de mettre en valeur un cas inté-
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ressanL de procédure ecclésiastique au XIV" siècle. Ce tra
vail sera publié dans le Bulletin.
A la séance du 5 juillet 1956, M. Secret avait deman
dé la raison du chemin de bois qui partage la nef de cer

taines lie nos églises rurales.
Durant un voyage en Bretagne, M. et M"" lionceau
ont eu l'occasion de voir de ces chemins, notamment ii

Lannion (Côles-du-Nqrd) et à Locquirec (Finistère). Se

trouvent dans ce cas une vingtaine d'églises dans chacun

de ces départements. Interrogé sur la signification de ces
chemins de bois, un recteur a fourni à nos collègues deux
explications :

a) Les chaises n'étant pas alignées dans la nef, les

fidèles sont obligés, pour assister à l'office, de les prendre
dans le tas placé à l'entrée de l'église et un chemin de bois

facilite le rangement des sièges de chaque côté ;
b) Le rituel breton, prévoyant de nombreuses entrées

ilu clergé en procession dans l'église, le chemin do bois
remplace durablement le tapis de sol.
La ipieslion reste ouverte.
Les travaux de nivellement des terrains de l'hôpital
el de Sainte-Ursule, ont commencé ces jours derniers. Sur
les décombres de la chapelle et de ses annexes, le bull-dozer
s'est heurté à des massifs de maçonnerie et il a ramené à

la surface un grand nombre de blocs de i)ierres d'ajjjjareil
et de moellons provenant de quelque édifice religieux
féglise Sainte-Martin ou couvent des Jacobins). C'est ainsi

que dans les déblais, le 24 septembre, M. Lavergne a remart[uc lies tronçons de colonnettes, des chapiteaux, des bases,

lies éléments de piles ou de voûtes. Des curieux ont pu
emporter des morceaux intéressants et on doit regretter
qu'en l'occurrence, la Municipalité n'ait pris aucune mesure
conservatoire.

•M. Ponceau a lui-même recueilli un petit chapiteau

très fruste ipii semble dater du XV" siècle ; il en montre la
photographie.

Toute la partie du terrain qui s'étend à l'ouest de
la rue Louis-Mie (ancienne Traversière-Saint-Martin) esl
curieusement bossuée : on dirait des taupinières où ont

pou.ssé quelques beaux arbres, hélas ! condamnés sans
recours. M. Ponceau indique qu'il y a par-dessous, des
.souterrains voûtés en berceau plein cintre ; il en a dénom

bré quatre dont il soumettra le relevé à la j)rochalnc séance.
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La siliialion el la forme de l'église démolie du
Bugue, en amont du pont de la Vézère, rive droite et en
face de l'Hôtel de France, réssortent nettement de la pho
tographie ofTerte par M. Lafille.

Celui-ci présente en outre une petite hache de bronze,
abîmée aux ailettes par le concasseur, et un instrument en
fer, difTicile à déterminer, qui proviennent de dragages dans
la Vézère.

M. Delfaud adresse un appel aux membres de la
Société pour qu'ils s'associent à l'initiative d'un groupe de
jeunes qui se propose d'établir un dénombrement complet
<les cluseaux, souterrains-refuges et abris aériens du Périgord. Les fiches seront rédigées avec le maximum de pré
cision, notamment en ce qui concerne l'emplacement exact
de ces cavités, elles devront répondre point par point au
questionnaire dressé à cet effet.

ADMISSIONS. — M"" Marie-Claire Dreyfus, rue de

l'Université, 191, Paris (Vil'") ; prséentée par M. Fitte et le
iy Caussen ;

M. Gérard Nahon, professeur du lycée Voltaire, Cité
de la Minette, 39, Confians-Sainte-Honorine (S.-et-O.) ; pré
senté par M. et M"" Corneille.

Le Secrétaire Général,

Le Président,

G. T.,avergne.

D"" Lafon.

Séance du jeudi 7 novembre 1957

Présidence de M. le D'' Lafon, président
Présents :
Berton, Busselet, Fellonneau, Médus, Plazanet, Ponceau, Villatte; M"® Blondel; MM. Bélanger, Ber-

thelot. Boucher, Dufour, Guthmann, Lavergne, Marty,
Pivaudran, Plazanet, Ponceau, Saint-Amans, Secondât el
Secret.

Se fait excuser : M. Joseph Saint-Martin à qui M. le
Président exprime ses vœux de prompt rétablissement.
NECROLOGIE.

M. Ravmond Hellier.

L'assemblée s'unit aux sentiments attristés qu'expri
me M. le Président.
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FELICITATIONS. — M. l'abbé Fontaliranl, nommé
chanoine honoraire.
ENTREES

D'OUVRAGES

ET

DE

DOCUMENTS.

— Secret (J.). Le Périgord à vol d'oiseau. Photos aériennes
de Jacques. Périgueux, éd. Fontas, s. d. (1957). In-8, 79 p.,
carie en couleurs; — aclial de la Société;

La continuation de lu Chronique de Tarde (1623-

1709). Texte publ. avec une introduction, des notes et un
index par J. Valette, archiviste-paléographe. Paris-Sarlal,
1957 ; in-8, VII, 75 p., 2 pl. h. t. ; — souscription de la
Société ;

Fougeron du Fayot (M.). Essai d'agriculture pratique.

ou Recueil des méthodes à suivre dans les différentes par
ties de l'économie rurale et d'observations fondées sur

l'expérience, la raison et la nature. Périgueux, impr. F.
Dupont, 1818; in-8, viii-160 p.; (suivi de recettes à la main
pour faire le vin cuil. la moutarde à la Pontissou, les

poires économiques et la confiture de poires); — achat de
la Société;

Lacape (H.). Le Conventionnel Roux-Fazillac. Bordeaux,

éd. Bière, 1957 ; in-8, 102 p. ; — hommage de l'auteur qui
a utilisé dans cet ouvrage les archives de la Société histori
que et archéologique du Périgord ;

La giierra dels uses, (ch. XXIV et suiv., seconde par
tie), traduction de Don Quichotte de la Manche de Cervan-

tès, par L. Delluc. Bordeaux, Le Périgourdin de Bordeau.t,
1957 ; in-8, 15 p. ; — don de M. Monestier ;
Notre Bulletin du 25 octobre 1957 : suite de l'article

de M. J. Secret sur l'église de Saint-Astier ; — hommage de
l'auteur ;

L'Essor Sarladais, du 18 octobre 1957, contenant une

iTibrique « Autour de l'alfaire de Regourdou » ; — envoi
anonyme ;

« Le dernier vestige découvert à Sainte-Ursule ; un
château d'eau construit en 1889... et transporté en 1937 à

Coursac » ; coupure de la Nouvelle République de Bordeaiw,
du 25 octobre 1957 ; — don du D"" Ch. Lafon ;

L'église de Tayac, côté Nord; l'église de Castels, le
portail ; 2 photos 8 X 10 ; — don de M, J. Bouchereaii :
« Sainte-Ursule ». Plan des terrains déblayés, par
M. G. Ponceau; in-fol., 45X'^4; —■ don de l'auteur;

N
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M. le Président exprime les remerciements de la
Société aux divers donateurs.

EXPOSITION PEYRILLE. — Le dimanche 6 octo

bre, à 11 heures, M. le Président s'est rendu a 1 aimable
invitation de notre collègue, M. Louis Peyrille qui, a 1 occa
sion de ses cinquante années de recherches préhistoriques,
exposait au siège de la Batterie Toulonnaise, quelques-unes
de ses découvertes : silex du terrain H.L.M. de Charniers,

industries du gisement magdalénien de la Roche, de
Louis-de-Mussidan, des plateaux de Périgueux, etc... Cette

manifestation s'est déroulée en présence de MM. F. Bordes,
Fille, attaché à la Recherche Scientifique, Alexis Cabrol, etc.
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. — Les Actes-du SP
Congrès des Sociétés s-atxintes, Rouen-Caen, 1950 (Comité
des travaux historiques, section d'Histoire moderne et
contemporaine), sont riches de perspectives nouvelles ; M.
le Président a retenu spécialement l'étude de M. Appolis
sur le Vieux-Catholicisme en France, encore représenté

aujourd'hui dans la commune de Saint-Séverin-d'Estissac
(chapelle de la Sainte-Famille, au hameau du Négret). Dans

le BiiUetin de la Société archéologique e.l historique du
Limousin, 1. LXXXVI, 3" livraison (1957), le D"" A. Grezillier
fait une description détaillée du prieuré grandmonlain de
Badeix (photos à l'appui, p. 418), on lit aussi que la Société
a conservé une de ses excursions annuelles au Pérlgord

, (Brantôme, Bourdeilles, Boschaud, Puygallhem). Dans le
Périgourdin de Bordeaux, septembre à novembre 1957, M""
Marie-Antoinette Bireau brosse un tableau de Saint-Méard-

de-Gurçon ù l'époque révolutionnaire, d'après le livre-jour
nal de Simon Baraton et les archives locales. Ce personnage

a été officier public, huissier, greffier de la justice de paix,
et ses livi'es de comptes ont permis à l'auteur de dresser un
curieux barôme du prix des denrées et d'articles courants ;
Baraton est mort en 1830.

Le même Périgourdin de Bordeaux inaugure, dans
son numéro de novembre, une galerie de « portraits périgourdins » par celui de Françoise de Caiimont, épouse de
l^'rançois de Bourzolles (v. 1554 - v. 1600), que nous présen
te M. Jean Secret. M. le Président applaudit à cette heureuse
initiative, tout en faisant observer que la vente du comté
de Carlux a été faite non par Clinet d'Aydie, mort en 1588,
mais par Armand d'Aydie. 01 Coiitou, des 15 octobre et 1"
novembre, reproduit le récit qu'a fait l'Ingénieur de Lata-

ple de sa visite à la grotte de Miremont (1778).

li'J

COMPTES RENDUS

COMMUNICATIONS. — M. Jean BoiichereuLi se pro
pose (le nous faire parvenir une copie du journal de campa
gne du régiment de Périgord en Pologne et en Russie

(1734). Il s'agit de la guerre de Succession de Pologne à
laquelle a pris i)art, rappelle M. le Président, le chevalier
d'Aydie.
Du livre de M. Henry Légier-Desgranges, consacré
aux Hospitaliers d'autrefois (Paris, 1952), M. Jean Valette a

extrait (îeux passages.
L'un a trait aux olficiers de la Salpélrière (p. 159):
JI"® Brousse de la Vallée est une Périgourdine, pi-otégée de
ilgr de Beaumont. « Klle est d'une figure fort avenante, adroite,
laborieuse et très intelligente; elle a un air simple et tout dévôt i «.
Les mauvais exemples sont cause qu'elle a, cependant, été prise en
faute, .se faisant délivrer chaque jour quarante portions de plus
que son compte. Mais la leçon a porté, a sa modestie s'en est accrue,
et elle passe, dans la maison, pour un très bon sujet, attachée ii
son devoir, le faisant avec la dernière régularité i d.

L'autre au Clergé de rh('')pital des Enfants-Rouges
(p.188) :
i\l. Frémont, de Saint-Macaire est un jeune prêtre périgourdin, protégé de Mgr de Beaumont. Il passe pour avoir de l'esprit
et des mœurs: on le dit luunain, obligeant. « Toutes les voix sont

pour luy. il jouit de l'estime généralle. »
Notre distingué collègue veut bien réserver au Bulle

tin la primeur d'un document émouvant. Voici donc la let
tre écrite par Dupont (de l'Eure), nu lendemain du duel (29
janvier 1834), dans letiuel Rugeaud, député de la Dordogne,
avait blessé à mort François-(]liarIes Dulong, député de
l'Eure :

...Je ne veux pas attendre jusque-là pour vous remercier de

la lettre que vous m'avez écrite à l'occasion de la perte si doulou
reuse que je viens de faire. Poubelle vous dira avant moi combien

est profonde la blessure que m'a faite ii moi-même le coup qui a
donné la mort au meilleur de mes amis. Il pourra vous dire aussi
combien ce bon Dulong méritait notre amitié ;i tous et combien
vous même vous l'auriez ajmé, si vous l'aviez connu.

Je suis profondément touché, mon cher Félix, de l'intérêt
que vous portez à sa mémoire et de la part que vous avez prise à

mon affliction. Elle est bien grande, et si quelque chose peut

l'adoucir, c'est de voir le pays honorer mon malheureux parent et
reprocher sa mort à un parti qui, en effet, voudrait nous voir tous
dans la tombe.

1. Extraits d'un rapport de police.
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I\Ion ciiei- uini, j'ai donné ma démission. Le pays jugera
mes motifs, et j'espère qu'il les approuvera. Exiger de moi que
je siégeasse ii la Chambre en face de Bugeaud, c'était me condamner
il un supplice insuppoi-table. Je ne m'en suis pas senti la force.
DUPONT (de l'Eure).
A

Félix LE l'ELLETIER,
il Neuilly..

M. Pluil Saiimagne annonce à la Société la décou
verte qu'il a faite, dans la grotte dite du Serpent, à SaintAvit-Sénieiir, de lainj>es rudimentaires et d'autels graves

sur les parois. L'état du boyau laissant craindre un éboulemenl, la note de notre collègue constituera un précieux
témoignage archéologique.

L'abbé Nadaud, dans son

obiliairc, décrit la mala

die « extraordinaire » dont fut atteint, à l'âge de 9 ans,
le jeune Antoine de Sainte-Aulaire. Grâce à cette page

oubliée, M. le D"" Lal'on a pu diagnostiquer que l'enfant
avait été frapi)é de polyomyélite; ce qui ne l'empêcha pas
de prendre la direction de la maison de son frère cadel,

à la mort de celui-ci, et de dépasser la soixantaine.
M. Jean Secret rappelle que parmi les seigneuries
de la famille du Chesne de Montréal figurait le chateau
ruiné de Montaut, commune de Béleymas, appelé parfois
« Côtes-Salles ». Il n'en reste plus, de temps immémorial,
que des pans de murs envahis par les broussailles. Notre
collègue a cependant pu relever le plan de cette salle rec
tangulaire et prendre quelques photos qu'il fait circuler.
Il montre ensuite la photo d'une sculpture grote.sque, placée dans l'aile sud du cloître de Cadouin, et (jui

est censée figurer la Sainte Trinité: c'est du moins l'inter

prétation qu'en donne M. Louis Réau, au tome II de sa

récente Iconographie; la photo et la note qui l'accompagne
paraîtront dans le Bullelin.

Le D*" Jean Gaussen décrit la grotte sépulcrale de
Martillac, près Villamblard, que son propriétaire, M. Pichot,
avait, par ileux fois, signalé à la Société. Les fouilles effec
tuées par notre collègue ont livré, avec de nombreux osse
ments humains brisés, des spécimens d'industrie lithique
et céramique. Le compte rendu sera publié.
M. Ponceau offre à la Société un plan, dressé par

lui, où sont repérés sous les vestiges de constructions,
anciennes ou modernes, que les travaux de déblaiement en
cours ont fait réapparaître à la surface des terrains de
Sainte-Ursule. On retiendra surtout les orifices de trois
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souterrains voûtés en berceau, plein cintre ou surbaissé,

faits de maçonnerie de moellons; deux d'entre eux parais
sent remonter au moyen âge.
M. le Président adresse à Monsieur le Maire de Périgueux et au Service des Travaux de la Ville les remer

ciements de la Société, à laquelle ont été confiés en dépôt
deux sarcophages exhumés à proximité du cèdre de l'an

cien jardin de Sainte-Ursule. Ces deux cuves de pierre avec
leur couvercle ont été placées dans la cour d'honneur de
notre hôtel; la plus vaste est malheureusement arrivée en
morceaux (21 octobre 1957).

Une trouvaille de deux petites monnaies romaines

a^ été faite à Campniac, non loin du Canal. M. Secondai
tâchera de les identifier.

M. le D*" Lafon dépose entre les mains du Secrétaire

général l'étude importante qu'il vient d'achever sous le

titre: « Recherches sur les biens qu'ont possédés les Aydie
du Périgord ».

ADMISSION. — M. le D"" Charles-Louis Faure, phar
macien, la Tour-Blanche; présenté par le D"" Lafon et M.
Lavergne;
M. Alain Giraud, avenue des Minimes, Vincennes

(Seine); présenté par MM. Secret et Ribes.

Le Secrétaire général,

Le Président,

G. Lavergne.

D' Ch. Lafon.

Séance du jeudi 5 décembre 1957
Présidence de M. le D*" Lafon, président
Présents: M'""" Berton, Busselet, Dupuy, Fellonneau,
Plazanet, Ponceau et Villepontoux; M"° Chambran; MM.
.Ardillier, Becquart, Berthelot, Borias, Grégoire [Jean-Silvaire], le P. Grillon, Lavergne, le D'' Maleville, Marty,
Michel, Pivaiidran, Plazanet, Ponceau, Ronzel, Secondât,

Secret et Villepontoux.
Se font excuser: MM. d'Artenset et A. Jouanel,
NECROLOGIE. — M, l'abbé Martlnetti.

L'as.semblée s'unit aux regrets exprimés par M. le.
Président.
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REMERCIEMENTS. — M. le

Fiiure.

ENTREES D'OUVRAGES ET DE DOCUMENTS.

Valette (J.), inventaire sommaire des archives de l'hôpital
général de manufacture de Périgueux, rédigé sur les don
nées fournies par le R. P. Grillon, aumônier du Centre hos
pitalier (copie dactylographiée); — J.-P. Rossignol, prolesseur au Collège de France, bienfaiteur de l'Assistance publi
que (1802-1898), avec la bibliographie sommaire de Rossi
gnol et des lettres de Sainte-Beuve, à lui adressées (copie
dactylographiée); — la même étude, parue dans la Revue
de l'A.ssi.stance publique à Paris, n° 49, septembre-octobre
1957, p. 528-539; 10-4°; — hommage de l'auteur;
Balout (L.), la Préhistoire. (Extr. de la Rcviic afri

caine. Centenaire de la Soc. historique Algérienne, 1956)
S.l.n.d., in-8°, 35 p.; — envoi du Gouvernement général de
l'Algérie;
Exposition Fontunes à l'occasion du bi-centenaire

de sa nais.sance (1757-1957). (Archives des Deux-Sè%Tes.)
Catalogue, par A. Labat, où est mise en valeur l'amitié
exemplaire qui unit le grand-Maître de l'Université au
Montignacois Joseph Joubert; nombreuses lettres de notre
compatriote à Fontanes; Niort, 1957; in-S", 36 p.; — don

de M. Emile Brethé;

Grézillier (D"" Adr.). Vestiges grandmontains. (Extr.
du Bull de la Soc. archéol. et hist. du Limousin), Limoges,
impr. Guillemot, 1957; in-8°, 14 p., ill.; — hommage de
l'auteur;

Secret (J.). Un itinéraire de Paris à Comj)osleUe en

1659. (Extr. de Landes de Gascofpie et Chnlosse.) Société
de Borda; in-8", 8 p.;
Notre Bulletin, des 8 et 22 novembre 1957, conte

nant la suite de l'article de notre vice-président sur l'église

fortifiée de Saint-Astier; — hommage de l'auteur;
« M. Jacques Chastenet est reçu sous la Coupole »;
extrait du Monde, du 29 novembre 1957; — V" Salon inter

national 1957 d'Art photographique. Du 27 octobre au 17
novembre 1957. Musée du Périgord. Périgueux, impr. Joucla; in-8", 28 p., 6 pl. hors-texte; — dons de M. Jean
Secret;

Pourquoi et comment dire: non à l'Euratom.(Suppl.
à l'Année politique et économique, nov.-déc. 1957); in-8",
27 p.;. envoi d'un des auteurs, M. Bernard Lavergne;
Eglise de Tayac: portail et linteau mérovingien; les
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Eyzies: j)euch-Saint-Sour el l'orl de Tayac; Sininl-Chamassy: porte du nfianoir de Perdigat; 5 photos 8 X lU;
— don de M. Jean Bouchereau.

M. le Président exprime aux divers donateurs les
remerciements de la Société.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. — Helevé dans Cher

cheurs et Curieux, d'août 1957, des notes sur Catlierine de
Bourbon, sœur d'Henri IV et comtesse de Périgord, dit M.
le Président. Le Bulletin de lu Société archéoloçfique du
Finistère, de 1956, publie une « Contribution à l'éliule des
coutumes des paysans bretons avant 1800 », le cadre qu'elle
trace d'une enquête méthodique est pariailement valable
pour les autres provinces d'oil ou d'oc.
Sous le titre: « Orages et cloches dans le Gers »
M. H. Polge retrace l'histoire d'une tradition populaire
bien connue (Bulletin de la Soc. archéol. du Gers, 3" tri
mestre 1957). Le n" d'octobre de Notre Vallée (Saint-Emi-

lion) fait une large place à la Dordogne, à ses paysages,
à ses industries. Signalons encore dans 01 Canton, du V
décembre 1957, le début d'une élude sur le « Château de

Viregogue », commune de Saint-Cyprien, puisée à bonnes
sources.

COMMUNICATIONS. — La réception à l'Acacfémie
Française le 28 novembre dernier de M. Jacques Chastenet
fournit à notre confrère et doyen, André Jouanel, l'occa
sion de nous signaler les origines périgoûrdines de la famille
du nouvel immortel:

Pierre Chastenet, clerc de notaire, épouse Jeanne
Grellety, du village de Rengeard, paroisse de Saint-Maymede-Péreyrol, où il mourut le 25 mars 1750, inhumé dans
l'église.
De ce mariage naquit à Rengeard, vers 1725, Jean
Chastenet, plus tard qualifié sr de la Forie qui s'unit en
mariage à Montagnac-la-Crempse, le 17 janvier 1747, avec
Marie Boussenot, fille d'un notaire de cette paroisse.
D'où Jacques Chastenet, né à Bergerac, le 10 mars
1755, que l'on trouve plus tard avocat, juge suppléant au
tribunal de Ribérac, maire de Saint-Vincent-de-Connezac,

où il avait épousé Marguerite Dumoulin, et où il décéda
vers 1815.

Leur fils porta le nom de Chastenet-Ducastin, il

épousa M"® Coiiprié, dé Saint-Médard-dé-Guizières, fut avo
cat au barreau de Périgueux de 1853 à 1878, bâtonnier de
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l'OitIrc, conseiller général de la Dordogne pour le canlon
(le Neiivic-sur-risle en 1873-1874. Il habitait à Périgueux,

16, place du Palais. Il fut l'un des membres fondateurs (ie
notre Société archéologique où il demeura inscrit jusqua
sa mort survenue en 1888.

Cet avocat pérlgourdin eut pour fils Guillaume Chaslenet ([ui fut député de la Gironde de 1897 à 1911 et séna
teur du même département de 1911 à 1932. Il eut pour

fils Jacques, le nouvel immortel, élu à l'Académie Fran<;aise le 29 novembre 1956, qui lui-même, au début de sa
carrière, fut maire de Saint-Médard-de-Guizières.

M. P. Laborderie-Bouloii consacre à l'étymologie du
nom de lieu Roiiffignac une courte note qui pourra pren
dre place dans nos Varia.

D'un lot de minutes notariales glanées par M. Boyer,
M. Lavergne a extrait un bien curieux verbal du mobilier

e.t de l'outillage composant la papeterie de Quinsac à la
date du 3 février 1791. Cette pièce mérite d'être reproduite
in-exienso.

Notre Secrétaire général marque toute l'importance
bibliographique de l'ouvrage consacré par M. Jacques Boussard au Gouvernement d*Henri II Plantegcnêt (Paris, d'Argence, 1956; in-B"). On sait que ce grand roi d'Angleterre
fut aussi duc d'Aquitaine, son règne intéresse par consé(juent tout le Sud-Ouest français, Périgord compris.
M, le D"" Lafon donne connaissance d'une lettre que

lui a écrite M"'*" de Sonneville-Bordes, elle complète utile
ment la notice parue ici-même sur les frères Parrot.

La distinguée correspondante l'appelle (ju'en bons
Périgourdins, ils s'intéressèrent également à la préhistoire
et firent, dans les grottes de l'Eglise, de Saint-Martind'Excideuil et de Tourtoirac, des recherches qui remontent
pour la première à 1869, c'est-à-dire à (juelques années à
peine du fameux voyage de Larlct ei Chrisly (1863) qui
ouvrit en Périgord la période de la « chasse aux silex ».
Ils ont consacré à ces travaux quelques notes dont Denis
Peyrony a donné les références dans son Périgord préhis
torique.

■ Le Musée de Périgueux possède une petite série pro
venant des fouilles des frères Parrot à la grotte de l'Eglise;
ils avaient trouvé du Solutréen et du Magdalénien, mais, à
cette époque ancienne, n'avaient pas recueilli séparément
ces industries différentes. C'est, croit M®* de Sonnerille-
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Bordes, au Musée de Saint-Germain qu'ils donnèrent la
plus grande partie de leur collection.
On peut penser que leurs recherches préhistoriques
furent déterminées à la fois par le retentissement qu'avaient
eu les découvertes faites en Dordogne par Lartet, par la
proximité de la grotte de l'Eglise, située dans leur paroisse
d'origine et, sans doute aussi, par l'ouverture d'esprit natu
relle dont l'article de notre président retrace heureusement
les manifestations dans d'autres domaines.

M. Secondât signale en passant que M'"" de Sonneville-Bordes est la femme du nouveau directeur de la VU*

Circonscription Préhistorique et qu'elle travaille actuelle
ment à la remise en ordre de la Section de Préhistoire du

Musée du Périgord.
M. le Président vient d'achever le classement, dans
l'ordre alphabétique des communes, du millier de cartes

postales de la Dordogne que possède notre Société. Il espère
que nos membres titulaires auront à cœur de compléter
cette collection qui rendra les plus grands services aux
chercheurs. Certaines de ces cartes, comme celle de la Fon

taine des Lions, aux Quatre-Chemins, semblent avoir dis
paru de la circulation.

Une pierre tombale sculptée d'une croix pattée, mon
tée sur un pied, et de deux autres motifs (étole?) a été

trouvée à Sarlat, face à l'hôtel de la Madeleine, sur l'empla
cement de l'ancien couvent des Cordeliers. M. Jean Secret

qui tient la nouvelle de M. rabl)é Guilhomon craint que
cette pièce n'ait quitté Sarlat sans avoir été photographiée.
Notre vice-président a établi une liste de 18 églises
de la Dordogne présentant des contreforts percés de baies;
le cas le plus fréquent est le percement du contrefort axial

de l'abside. Il existe des exemples de ce procédé illogique
dans l'architecture civile romane (Biron, Château-Barrière,

à Périgueux). Ce travail paraîtra dans le Bulletin.
De très importants travaux de terrassements, an

nonce M, Ponceau, sont en cours sur un terrain à usage
de jardins, situé entre le boulevard Bertrand de Born et
la voie de chemin de fer.

Une couche archéologique apparaît; il s'y est trouvé

de nombreux fragments de poterie noire, un goulot, et un
magnifique col d'amphore avec ses deux anses que notre
collègue présente à l'assemblée; le col est marqué d'une
inscription peinte. Les travaux continuant, M. Ponceau
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croil qu'une surveillance discrète de chacun permettrait
sans doute de conserver d'autres pièces.

M. Jean Secret a vu le bulldozer affecté au chantier

s'y rej)rendre à trois fois avant d'entamer un sol de béton
rose d'emûron 5 m. 60 X 3 m.

Le R. P. Grillon a trouvé aux Archives de l'Evêché
l'alTiehe (ou placard) d'une thèse <le philosophie soutenue
« in Lijcaco Tbomistico PcArocorcnsi », le 2 août 1762; elle
est dédiée à très illustre et très noble seigneur, FrançoisHenri-Athanase de Taillefer, prieur de Nervis et chanoine
de la cathédrale de Périgueux et, de ce fait, décorée à ses
armes; le nom de l'imprimeur a été omis.

Notre distingué collègue signale que les Pères Jésui
tes, à la suite du décret d'expulsion rendu contre eux par
le Parlement de Bordeaux (26 mai 1762) avaient dû quitter
Périgueux la veille même de cette soutenance des jeunes

Guillaume Jolly, Américanus, et Michel Vayle, Hibcrnus.
De bien curieux qualificatifs pour des apprentis phi
losophes!

ADMISSIONS. — M. François Bordes, directeur des

Recherches préhistoriques de la VIT" Région, Chemin Jovis,
46, Talence (Gironde); présenté par le D*" Gaiissen et M.
Marcel Secondât;

M*"* Jean-Pierre Saint-Martin, domaine de Jeangros,

Vunxains; présentée par MM. Joseph Saint-Martin et
Géraud Lavergne.

Le Secrétaire général,

Le Président,

G. Lavergne.

ly Ch. Lapon.

ERRATA

Page

32. ligne 38, lire Estissac au lieu d'Etissac.

—î

57, en tète, lire Mallet au lieu de Tallel.

T—

64, lignes 24 et 25 à supprimer.

—

76, ligne 31, après St-Pievre-d'Eijraud et ajouter Sle-Foy-

—

—r ligne 32, supprimer Liweaux de Eayolle.

'—

—: ligne 33, lire Cirangé au lieu de Grange.

la-Grande (1637-1817).

—

— ligne 42, DndreuHii au lieu de Dubrenilh.

—

78, ligne 16, lire entretenir au lieu d'cntrenir.

—:

82, ligne 4, après Trans, lire comte-,

—

87, ligne 22, lire Urtasiin au lieu de Urtas.siim

—;

01, en tète, lire Comptes au lieu de Coptes.
92, ligne 6. lire Saint-Amans au Heu de Saint-Amand.

—

148, ligne 4, lire Patelnoloyiu.

—: 150, ligne 33, lire ne au lieu de en.
—: 157, ligne 13, lire spelaeiis au lieu de spclans.
—

160, ligne 41, lire romane au Heu de romaine.
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49, 51.
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Beauséjour,

comm. de

Saint-

192, 194. — V. Texier de Javer-

Léon-sur-l'Isle. Cliâteau, 83, 10;

lliac.
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—

V.

Ga-

zaille (La).
Carsac - de - Villefranche.

—

Bugue (Le), 84, 154. — Ab
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Catoire,

architecte, 82, 79;

Busserolles. Eglise, 83, 109.

83, 100.

Bussière-Badil, 83, 58.

C'audau, ruisseau, 84, 59.
Caumont (Anne de), 82, 19.
— (Françoise de), 84, 191. —

Bustamente (Fray Pedro), apô
tre du Tonkin, 82, 17.

(François Xoinpar, baron de),
82, 88. — (Geoffroy de), s' de

nieix. Hôpital, 82, 171; 83, 50Cliastenet (Jacques), de l'A

Cnstelnand et des Milandes, 83,

cadémie française, 84, 195, 196.
— (Léonard), chirurgien, 83,

17.

Caumont-La Force, 83, 18, 19;

82, 68; 84, 21, 22.

('énac. Prieuré, 82, 91.
Centre-Ouest.

Arcîiitecture

re-

ligiexise, 84, 37.
Cercles. Eglise, 83, 147.
Cliabannes (Les), comin. de
Sorges, 84, 40, 95.

iMiabuîis, comin. de St-Léonsur-Vézère, S"". — V. Calvimont.
( liabans (Louis de), opuscule

(îhaudru de Raynal, 83, 99.
Chaune. comm. de Grignols,
à4, 40.

Chaulnes (Paul de), évêque
de Sarlat, 84, 118, 119, 122, 124.
Chaume (Le D*"), 82, 21.

Chaumeron (de), prieur de
Rives. 82, 90, 94.

Chauvier, représentant en mis-

sur les duels, 82, 167.

(."luimbou (Le) de Ventadour.
S", 84, 160.
(.niainiers.

153.

<Jliôtillon (Le président de),

84, 97, 101.

sion, 82, 67.

Chemin
coniin.

de Coulou-

nieix, 83, 7; 84, 148, 152, 191.

de bois des églises

rurales, 83, 101, 116; 84, 188.
Clierval (Le marquis de),

{.'hampagnuc-de-Bélair. — V.
Borie-Saimier (La).
Cliajnpeaux. Bail de moulins,

grand sénéchal d'Angouinois, 82,

83, 16. — V. Bernai'dières.

V. St-Geiiiès.

t.'ljamps - Romain.

Souterrain

40.

Cheyiard (Le), chapelle. —
Olievnior (Le lE A.), 82, 8, H,

refuge, 83, 101.

14, 17; 83, 17, 59, 52; 84, 155.

Chancelade, 83, 98. — Ab
baye, 83, 56, 61, 146, 204; 84,

Repaire noble, 83, 16.

93, 95, 152.

Penelienat.

—

^—

Abbé.

—

Festival,

V.

« Cliez Puy » ou « Dubois ».
Chilhaud

de

La

Rigaudie,

82,

conseiller au Présidial de Pén-

C'iiancel de Lugrange (Louis

gueux. Lettres au marquis de
Labrousse-Verteillac, 82, 33-58,

114; 84, 92.

de). 84, 78.

67; 83, 81 n.

Change (Le). — Y. Auberoche, Lafon.

tale de Thounens, 83, 145.

Chapdeuil (Ijo), 83, 147; 84,
42. 45.

Qhapelle - Pommier (Le.).
Eglise, 83, 56.
Chapelle-Saint-Robert (La).
Eglise, 82, 75.
Chapon (J. de), s*" de Pragelier, 84, 82.
Chapoullié (R.), Le Périgord,
32, 17; 83, 58.
Chupt de Rastignac, marquis
de Laxion, 83, 16; 84, 50-52.
Charles d'Orléans, comte de

Périgord, 82, 115; 84, 43, 166169.

Charroux. comm. de

Chourgnac-d'Ans. liaison na
Clteaux (Ordre de). Statuts
des chapitres généraux, 82, 13,
138, 186.

Claud (Le), comm. d'EyviguesEybènes, 83, 150, 84, 44.

"Cleirac (Et.). Us et coutumes
de la mer, 84, 186.

Clevmont-de-Beauregard. Egli
se et tour de la Vierge, 82, 167;
83, 120.

Combat Périsi>urdin (Le), 82,
124.

t-ombault (M'"® de). — V. La
Béraudièi-e.

Combe-Greiial, comm. de Dom
Coulou-

ine. Stratigraphie, 83, 12.

Comité

des

Travaux

iiistori-

ques. Bulletin d'Histoire
derne, 84, 43, 88.

mo

Dallage en galets et briques,
83, 156, 160.

Compagnonnage. — V. Boj-er.

Dalun (Le), comm. de Sainte-

Complaintes, 83, 98; 84, 154.
Congrès des Sociétés Savantes.
82, 113; 83, 12. 51, 62, 104, 119;
84, 88, 148, 154, 155.

Constantin

de

Trie. Abbave. 82, 139, 140, 142,
144-148 ; 84, 87.

Damas (Le comte do) m'*,
d'Hautefort, 83, 145.

Pecliégut (J.

Dandurand, (3[.), 83, 99; 84,

de), 83, 44.

184.

(.'ordouan (Gironde), 82, 72.
Cornil (Marguerite de), dame
de Pazayac, 82, 93.
Costumes paysans, 34, 196.
Coulaures.

Pierres

tombales,

83, 105.

I

Débets de Lacrousille (A.).
82, 113, 156, 170.
Debidoiir (Elle), huissier à St-

Pavdoux-la-Rivière, 83, 66, 67
69.

Coulounieix Camp de César,
84, 155. — y. Chamiei's, Cliavroux.

Coupe-pain ou eissculcto, 82,
16, 19; 84, 149.

(.'cursac. Eglise, 83, 98.
t.'ourtois, traiteur à Périgueux,
S2, 36, 42, 43.
('oux (Le). Curé. — V. Lascoux. — Eglise, 83, 102. — Fa

milles diverses, 82, 20; 83, 145.
— y. Brunie (La).

Deglane de Labroiisse, avocat,
82, 37, 56, 57.
Deliap, de Bergerac, 84, 130.
Dejehan (M.), avocat, 84, 16.
Delabrosse, notaire à Verteillac, 82, 114.

Delanoue (Jules),

géologue.

84, 47, 156.

Delcouderc, criminel, 82, 114.

Delluc (L.j, traduction de Cer
vantes, 84, 190.

Delmas (A.). — V. Cliambon
(Le).

Couze. Port et fabriques de
papier, 83, 15; 84, 69.

(,'rempse (La), rivière. Forges

Demoulin (Etienne), de Tevrassoii. Livre de raison, 82, 14.
Dennery, architecte, 83, 110.

Desisle (J -R.), juge de paix

82, 164.

Crime (Le) de Saint-Jory, 83,

de \illefrariclie-de-Lonchat, 82,
155 n.

98.

Destal, médecin, 83, 75, 76.

(Jro de-Granville. — V. 3Iireinont.

Devillard (Le D""), de Brantô
me, 82, 122.

Cro-Magnon, comm. des Eyzies,
84, 44.

Domme, 84, 42, 44. —

V.

Combe-Grenal, Molènes, Tumac.

Cros (Le). S*". — y. Calvimont
Croix-St-Leufroy (La) (Eure).
Abbaye, 83, 19.

Cumont.

Daumesnil (Le général) 84,
57.

Erreur

pour

Cau-

mont.

Cussac. Eglise, 82, 92; 83,
165.

Cyrano de Bergerac, 82, 123.

Dordogne. Abbayes cistercien
nes. — y. Boscliaud, Cadouin,

Dalon (le), Peyrouse. — Amé
nagement du territoire départe
mental, 84, 31, 154. — Archives

départementales, 82, 17, 19; 83,
18, 92; 84, 40, 75, 93, 183. —
Bulletin de dç.nartement (1827),
83, 16. — Chronique touristique,

84, 81. — ('lergé

diocésain

du

XIX' s.. 84, 56, 57. — Coiiscvits

réfractaires,

84, 129,

Cour d'assises,

83,

132.

71,

—

72. —

L'our ijrévôfale, 83, 66, 67, 69,
71. .—

Crimes et délits sous le

Consulat el
141. —

l'Kmpire, 84, 127-

Dans Majrit's et Cham

bres de Commerce,

83,

97. —■

Dubois, 34, 32.

Dubois, cardinal ministre, 84,
43.

Dubosq te Canteloup (Jean),
82, 155.

Du Bue (H.), 82, 65.

Du

Cliesne <le Montréal, 84,

193. — (François-Philibert), 82,
28, 132.

Jilgiises il clievet plat, 84, 89; —

Duchesue (M"). 84, 19.

il contreforts percés de baies, 84,

Duels. — V. Chabans.

198; — de plan insolite, 84, 162.
— Kleclrification, 83, 54.
En
quête sur la presse, 82, 124. —
Fabrication

de

poudre,

84, 136.

— Imprimés électoraux, 83, 11.
— Limites avec

le Lot-et-Garon

ne, 83, 50. — Liste des rétables.

84, 88. — ^Mesures contre la ra
ge, 83, 105. — Monuments histo
riques réparés, 82, 13; 83, 52;

84, 44. — Monuments mégalithi
ques, 32, 122; 83, 62. — Objets
mobiliers classés, 83, 150. — Pil- i

lage de diligence, 84, 132-134.
— Piscines l-iturgiques, 82, 168.
— Photograuliies de ponts, 82,
170, 171. — Prisons, 84, 139-141.
— Registre du 'i'ribunul criminel
83, 154;

84, 127-141. — Sites et

numuments, 83, 11, 98.

des Amis

des Ai-ts :

— Soc.

Diplôme,

82, 17. — Vols de fonds publics,
84, 130, 141.

Dufour, directeur départemen
tal du Logement et de la Recons
truction, 84, 31, 32, 154.
Dujarric de la Rivière (Le pro
fesseur). Conférence, 84, 158.

Dupin, receveur des tailles, a
Périgueux, 82, 41.
Duplessis-Mornay.

Procès

nu

sujet de Bruzac, 83, 55.

Durfort

(Jacques de),

s'' de

Boissière, 82, 92.

Du Rieu (Franç.), 83, 45.
Duverdier, 84, 44.

Eglise - Neuve - de - Vergt. Ta
bleaux dans l'église, 84, 187.

Escnude (J.-.ï.). Réédition de
son Histoire du Périgord, 82,
166; 84, 153.
Espagne. 82, 12, 115. 154; 83,
16. — V. Lérida, St-Jacqnes de
Compostelle.

LordoLUîe (La), rivière, 82,
170, 171; 83, 99, 146, 151; 84,
23, 27, 85, 94, 155, 186.
J)ouble (La), 83, 53, 55 ; 84,

d'Estissac. 83, 143, — (M"® d').

32. 33.

83, 101. 143, 144; 84, 32. - V.

Douinarias, conim- de SaintPierre-de-Côle. Chapelle, 84, 185.

Madaillan.

Douzillac. Eglise, 83, 9. — V.
ilauriuc.

Espinouse (Marc), dessinateur
et caricaturiste, 82, 17.

Estissac, coinm. de St-Hilaire-

Europe. Civilisations tardenoisiennes 82, 122. — Euratom, 84,
195. — 3Iarclié commun, 84, 42.

Dronne (La), rivière, 84, 85.

Excideuil.

Droiiyn (Léo). Cromiis, 82, 32,

— Cordeliers,

157; 83, 121, 123.
Dit Banc (iM.),

83,

83, 170.

134. — V.

Beaugouidon (de) et Laurent.
médecin. 84,

19.

Du Barry (J.), 83, 155.
Du Bernard de Montmège, 83,
98.

t.'larisses.

Evmet, 82, 91; 84, 24-26. 60.
154.

Eyzies-de-Tayae

(Les).

Ety-

mologie, 83, 50 : 84, 156, 196. —
Musée, 82, 166 ; 83, 99. — Pro-

viiice préhistorique. — V. Ren

Fontpitou (do), 84, 19.

nes. — V. Cro-Magnon, Font-deGauine, Micoque.

Forez.

Sculpture

préromane,

84, 161.

Forge neuve, conim. de Javerlhac, 82, 60-64, 75.
— C'oinm. de St-Cernin-de- Rei-

Fages (Anne de), 82, 90.
Fanlac.

Ihac, 82, 64.

Maison dite de Jac-

Forniigier de Beauiuiy, 82, 19.

Fortis (P.). notaire royal h St-

quon. 84, 148.

Fai'gues, près Sainte-Foy-deLoiigas. Mâchefer, 82, 117.
Faure, iranrimeui' à Périgueux,
84, 137.

Faure-Muret (Chanoine

A.).

82, 166.

Avit-Sénieur, 82, 90.
Foucaud, abbc de Cellefiouin.

83, 56, 204, 205.
Foucauld (de), député de la
Noblesse, 82, 54, 55.
Foucauld

Faye (La), comni. de

railliac-le-Grand.

Ju-

Prieuré, 82,

de

Lavdimalie

(Jean). Epitaphe, 83, 102.
Fougeron-Dufayot, Essai, sur
l'Agriculture, 82, 70; 84, 190.

108.

Fayolie (de), 82, 44, 45, 49,
50, 52.

— (.Jean de), s*" de Puyredon,

Fougueyrolles,

curé

institu

teur, 84, 26.
Fournier de Lacharmie (Fran

bourgeois de

çois), lientenant général de la
Sénéchaussée de Périgueux, 82,

Fédération historique du Sud-

35, 47-49, 51-56.
Fournier de Laurière, 83, 112;

82, 91.

Fayoles

(M'),

Périgueux, 84, 16.
Ouest, 82, 66, 80; 83, 57; 84,
44, 148.

Feletz (François de), 82, 91.

Fénelon, archevêque de Cam

84, 160.

»

Fournier-Sarlovèze (Le

géné

ral), 32, 115.
France. Grandes

civilisations

brai. 82, 17, 122, 170, 171; 83,
7, 102, 160. 161; 84, 40, 42, 43.

préliistoriques. 82, 8. — V. Bon-

155.

rlii, Pilleinejit.

Fei'i'ièrcs (.J. de), s*" de Sauveboeuf. 82, 92.

Front (Saint), 83, 9; 84, 187.

Fiiinel (Le comte de), 82, 48.

Filigrane de papier 83, 51.

Fitte (P.), 82, 11; 84, 176,
191.

Fleix (Le), 84, 24. 60. — Ar

mes trouvées dans un dragage,
83, 145, 151. — Baron. — V. Lérida. — Comte. — V. Foix.

Fleuion à 8 pétales, 83, 105.
Foix-( andale (François de),
évèque d'Aire, 84, 99.

Foix-Gurson (Les comtes de),
82, 70.

Foix (.Jeanne de), 82, 88.

Fontanes, ami de .Joubert, 84,
195.

Font - de." Gaume,- grotte aux
Evzies 82, 119.

Gabillou,

conun. de 'Soiii-zac.

Grotte, 82, 125.

Gageac. Tableau dans l'église,
84, 187.

Gain (Pierre de), abbé de Cadouin,

82, 144, 196.

— Junior

(Pierre de), abbé de Cadouin.
82, 197.

Gannnt, près Thenon. Station

préhistorique de surface, 82, 10,
15; 83, 102.

Ganteille, notaire à La Chalïelle-Montmoreau, 83, 58.

GaideilU

notaii'e ii Ville-

{vaiiche-du-Loiichat, 82, 82, 150.

Gavdecleuil, comin. d'Eygurunde. Chapelle, 83, 116.
Gaultier ou Gautier, peintre de
Périgiieux, 84, 95, 151, 162.

Gavaudun (^Lot-et-Gar.). Hu
comni. de Car-

Massonnais

Mobilier de

Gx'ésigiiac (M. de), 82, 49.
Grézel (Pierre), procureur à
Grèzes (Les). Caliier de do
léances, 82, 69.

sac-de-Carlux, 84, 44.

George

Granges-d'Ans.

l'église, 82, 68.
Gratereau (J.-N. de), 83, 45.

Sarlat, 82, 92.

me. — \'. Lxistrac.

Gazaille

Oranger (.Ubert). Nécrologie,
84, 145, 159.

(Mgr),

évêque de P'rigueux, 82, 115.

Grigiiols, 84, 154. — Eglise,
83, 53. — V. Cliaune.

Gérard (François de), avocat
du roi, 82, 89.

Géraud du Vescher. 83, 90.
Germain (P.), notaire ii Jumilhac, 84, 138.

Gilles - Lagrange. (ï'ernand),
82, 115.

Gros

de

Boze. académicien,

83, 160.
Grossolles de Flaniareiis (Anne

de). Statue funéraire, 82, 25. —

(Mizr de), évêque de Périgueux,

82,"41. 43. 51, 54; 83, 80-84.
Guichard (Nicolas), fondeur de

Girard (Georges), 82, 124.
Giraml de Salignac, trouba
dour, 83, 99.
Girautl de Salles, 83, 110.

cloches lorrain, 82, 154 n.

Bec-d'Ambès, 82, 154, 155. —
Eglises ;i counoles. 82, 69; 83,

Guillaume de Toulouse, séné
chal de Périgoid. 83, 35,
Guilinièies (S'' et d"" de). —
V, Aydie.
Gurson. Dame. —
Bertrand.

11.

— (Le comte de). — N. Trans.

Gironde. Département dit du

Giry (François), 82, 35. —
(Joseph), 82, 39.
Gontaut (Arm. «le) 82, 89. —

Guyenne. Carte. — V. Belleyme. — Voyages 84, 85. — (Hte-)
Trésors d'art sacré, 83, 108.

(.\rmuJKl de), évêque de Sarlat.
84, 95, 116.

Gontaut de St-Geniès, 83, 98.
— (Hélie de), 83, 56. — (Jean

liache de bronze, 84, 189.

de) 82, 92.

Mautcfave. Crime en 1870, 84,

Got (Arm.), Poètes du Péri-

32.

gord, 83, 17.

Goudeaii

Emile). 82, 71; 84,

81.

Hautefort. Château, 82, 119;
83, 53.

Henri II Plantegenét, 84, 197.

Goudou. archinrétre d'Aiulrix,

Henri IV. 83, 55; 84, 155, —

82, 20.

Gour de Larche (Le) près Pé-

rigueux. Biface, 82, 16.
Gourdon (Guilhem de),

V. Andrieux.

Héraldique. — V. Aimoiries.
83,

39.

Grand. Famille, 83, 110.
Grand Goule (La), 83, 151.
Grandmont (Ordre de). Prieu

Hérault, .\vmoiriea sur les édi

fices publics. 83, 153.
Higounet (,t h ). président de
la

Fédération

histor. du

Ouest. 82, 80.

rés au diocèse de Pévigxxeux, 82,

Hippone, 83, 49.

107-110. — V. Badeix."

Histoire locale. 84, 87.

Sud-

Iconograpliie mcivitime, 82,119.
Imagerie populaire. Guide bi
bliographique, 83, 159. — V.

La Béruudière (Louise de), la
belle Rouet, et M'"" de Combault,

83, 18, 143; 84, 33, 38, 39.

Juif Ei-rant.

Isle (L'), rivière. 82, 170; 84,
186.

Issac. Eglise, 84, 160.

V.

ilaupas.

(Louise de). — V. Estissac.
('Mgr de), évêqiie de' Périgueux,
84, 17, 18.

La

Issigeac. Eglise, 83, 99, 100.
Italie. Paletnolosia, 84, 148.
Voûtes en coupoles, 83, 151.

Boétie (J'Xieitno de), 82,

163; 83, 77-79. — Etienne de),
curé de St-Quentin. 83, 77.
La Borde. — V. Montauzon.

La Brousse (Bevtr. de), 83, 45.

Jacques (St) le Majeur, basrelief bois, 82, 69.
Jaillac, comm. de Sorges. Ma
noir, 83, 52.

Janet de Lasfons, notaire de
Bussière-Badil, 83, 58.
Jaspes taillés, 84, 41.

• Jassein (Abbé de). — V. VilHers (Cyrus de).

Labrousse de Verteillac (CésarPierre Thibault de), grand séné-

clial de Périgord. Sa correspon
dance avec Cliilhaud de la Rigaudie, 82, 33-58; — avec Penche-

nat, 83, 80-84. — (N. de), abbé
de Peyrouse, 84, 35.
La C'alpreiiède (de), 82, 163.
Lactape (H.). Le coQveniionnel

Jaufré Rudel, 82, 72.

Lequinio, 82, 17, 21. — Le con
ventionnel Roux - Fazillac, 84,

Jaure (Jean), incendiaire, 83,

190.

73.

Javerlliac. Gisants dans l'église, 82, 77, 162. — V. Carillon,

Chapelie-Sl-Robert (la). Forgeneuve.

Juydy (de), prêtre, 84, 19.

Jean..., abbé de Cadouin, 82,
198.

Jean d'Angoulènie, comte de
Périgord, 84, 166-169.

Jean de Bloi.s; dit de Bretagne,

Lachambeaudie, 83, 11.
La Cropte (Hugues de), moine
de Cadouin, 82, 191. — (Pierre
de), de Lanquais, 82, 192.
LacroasiJIe (de). — V. Debet.s.
Ladornac. Caliier de doléances,
82, 69. — Prévôt, 82, 93.

Ladouze. Eglise, 82, 161 ; 83,
111. — V. Abzac.

Lafarge

84, 167, 168.

•Jean de la Rochelle cordelier
83, 89.

(Guy), chansonnier,

83, 160.

Lafriye (L.), Documents pour

Joubert (Joseuh), 82, 7, 8, 18,
162. 170; 84, 195.

l'histoire de la Libération, 82,
165.

Joucla iDomi)nque). Porti'aitcharge, 82, 17.
Journal périgourdin, 84, 81.

Jovelle, comm. de Léguillacde-Cercles, 84, 38.

Juif Errant (Le), Image colo
riée de Metz, 82, 114.
Jumilhac-le-Grand., Notaire. —

V. Germa II. —

Lacassagne. Bâtisse « au Tem
ple », 82, 163.

Faye (La).

Lu Fayette. — V. La Sayette.
Lafeuillade. Cahier de doléan
ces, 82, 69.

Lafon, du Change, 83, 145.
Lageard (Elie de), 83, 157.
Lagrange-Chancel (de). Sa tra
gédie Sophonisbe, 84, 32. — Ses
Philippfqties, 82, 96, 126, 204;
83, 24.

Lagutoilie,

ex-ciivé.

Journal,

82, 8, 9.

Lakanal, 84, 32.

Lalinde.

l^glise disuarue, 82,

172.

Lamarque (J.-B.), commissaire
du Directoire exécutif de la Dor-

dogiie, 32, 111. — (Nicolas), de
Montjjon, 84, 132, 141.

La ilarllionle (Le

de), 83,

56.

Lancs (Jacques de), abbé de

gues, 83, 17. — (Isabeau de), d"»
de Limeuil, 83, 13; 84, 7-13.

Laulanié, maître de forge à
Ste-Oroi.\-, 84, 61.

Laurent (J.-P.) — V. Beaugourdon.

Lauzun (M. de), 82, 18.
Lavaud (René), d'Hautefort,
32, 119.

Lavaure, comm. de Bourgnac.
Forge, 82, 164.

Lavergne (Géraud), 82, .80,
C'adoiiiu, 82, 192, 193, 195, 196.- 170;
83, 7. — Guide de PériLangelaau (G.). Un

certain

Langdon, 84, 42, 45.
Langue d'oc, 84, 39. —

V.

Delluc, jMone.stler.

Lanniary, coinm. d'Antoime.
Pigeonnier, 83, 53.

Lanouaille. - V.Plaigne (La).
Lauquais. t.ollectiôn de Gourgues, 84, 161.

Lan.xade (Godefroy). Corres
pondance judiciaire, 83, 155: 84,
127-141.

83, 98.

La Rochelle (Charente-Mariti
me), 83, 12.

Romagère

Luvialle (Franc), sous-lieutenaut en demi-.solde, 83, 70.

Laxion.

— V. (Jhapt de

Rastignac.

Le Blanc (Mgr Alexandre de),
évêque de Sarlat, 82, 20; 84,
124, 125.

Le Bonx (Mgr), évêque de Périgueux, 82, 171; 83, 54.
Lebrun (Nicou et Maurice).
83, 53.

La Roclie, propriété en vente,

La

gueux, 83, 104.

Légier-Desgranges (H.), 83,
105; 84, 192.
Léguillac-de-Cevcles. — V. Jovelie.

de

Roncessy

(Annet de ), 83, 46; — (AntoineJoseph de), 83, 46.

La Roque (de), déouté de la
Noblesse, 82, 54, 55.

Laroussie (de) de la Pouyade
83, 16.

La Salle (Léonard de), 82, 92.
Lascaux, coinm. de Montignacsur-Yézère, 82, 166; 34, 44.

Bibliographie, 82, 11, 16, 66 7983, 12, 103, 153.

La Sayette (Antoine, Catheri

ne et Françoise de), 84, 86, 162.
Lascoux, curé du Ceux, 32,20.
Latapie (de), inspecteur des
Manufactures, 83, 155, 156; 84,
49. 191.

Latapie (P.). tes Arques en
Quercy, 82, 8; 84, 93.

La Tour (Agne de), s"" d'Olier-

Léguillac-de-Lauche. Eglise,
83, 58.

Le Lorrain (Jacques), 84, 81.
Lequinio. — \. Lacape.
Lerida (Espagne). Rue du ba
ron du Fleix. 34, 162.
Le Roy (Eugène), 84, 94. —
y. Montignac.

Letellier (Cli.), de St-Laurentsur-'ilanoire, 82, 114.
Lettres de faire-parts. 82, 114;
83, 16, 18, 59.

Leydet, chanceladais, 83, 36-39,

Lherm, oonim. de Rouffignac.
Cliâteau, 84, 42. —

V. Calvi-

inont.

L'Honneur (Le IF R.) Monpazier, 84, 154.

Libournais. Poste aux lettres,
83, 146

Lieu-Dieu (Le), comm. de Boulazac. Château, 83, £9, 63.

Ligneux,

ilarques

de tâche

rons, 83, 99.

Ligugé (Vienne). Abbaye, 82,
119.

Llineuil. Anciens bacs. 82, 119.

— (M"" de). — V. La Tour. —
Ponts, 82, 162. — Récollets, 83_
141. — Vierge ii l'Kiifant, 82, 81.
Limeyrat, 83, 145.

Limoges. Exposition de sculp
tures gothiques, 83, 56, 145.
Limousin. Bibliographie. 82,
166. — Ordre de GrandnionL, 83,

59. — Ordre de l'Artige, 83, 11.

Lingendes (Jean de), évêque

Manzac-sur-Veni, 32, 8
Eglise, 83, 53.
Mareiiil-sur-Belle, 83, 146, 147.
— V. Benuregard.

Marmite de fonte, 84, 148.
Marques de tâcherons, 83, 53,
57. — V. Ligneux.
Martillac, comm. de

Lisle. Barons. — V. Pressac.

Losse (Jean de), 82, 89.
83,

97.

Louis XVIir, 83, 70.
Louis d'Orléans, comte d'An-

iioulême et de Pévigord, 84, 165169.

Lovs, député du Tiers, 82, 37,

54-56"
Lustrac (Marguerite de), da
me de Gavaudun, 83, 17.

Machéco de Prémeaux (de).
Evêques, 32, 74.
Madaillan (Bertrand de), S""
d'Estissac, 83, 144.

Villam-

blard, grotte sépulcrale, 84, 170,
193.

iMartin (L'abbé Pli.), curé de
Xaussannes, 82, 65. — (Pierre),
82, 93.

Marsac, 83, 58, 59, 63.
iMary (Pierre), abbé de Cadoiiin, 82, 171, 199-203.
iirathieu.

de Sarlat, 82, 75.

Lot-et-Garonne. Déoliant,

ilandin (J. et R.), 83, 18.

ex-maire

d'Haute-

faye, 84, 82.
^latrice de sceau, 82, 168.

iMaubourguet (J.), Sarlat et le
Pérjsord méridional, 82, 9, 12,
115, 162; 33, 47, 99, 110, 153; 84,
96.

Maupas, comm. d'Issac. Châ
teau, 82, 164.

Maurensane, de Cauderan, 83,
73.

ifauriac, comm. de Douzillac.
Châteaii, 82, 167.
Mauritanie. — V. Numidie.

Maurois (A.) et O'Heguerty.
Périgord, 82, 162, 170.

Mayac, château, 82, 52; 83,
145.

Mazerat, 84, 32.

Ménestérol-Montignac. Eglises,

Madeleine (La), comm. de
Tui-sac, gisement classé, 84, 44.
Maine de Biran, 82, 66, 67, 78,

84, 148. — V. Vauclaire.

80; 83, 9, 51; 34, 23, 59.

83, 50; 84, 53, 56, 58.

Mairies et Chambres de Com
merce de France, 83, 99.

Malet de la Jorie (François
de), 83, 46.

Malet, lieutenant particulier à
Périgueux, 82, 57.
Maligat (de), 82, 19.
Mallet (Abbé Jean, dit Théo

dore). Recueil généalogique, 83,
158; 84, 63.

Malmussou. — V. Bugue (Le).

Mensignac. Eglise et paroisse,
Méredieu d'Ambois
Paul de), 83, 46.

(Pierre-

Mergiev, de Bergerac, 83, 70.
Merlande. Prieuré, 84, 93.

Metz. Image populaire. — V.
Juif Errant.

Micoque (La), comm. des Eyzies, 82, 163.
Micoquien (Le), 82, 8.

31igot de Blanzac, maire de
Périgueux, 82, 52.

ililandes

(.Les),

comin.

de

Castelnaud-Fuyrac. Château, 82,
19; 83, 17.

JUnutes notariales,

82, 152.

— V. Dordogne: Archives.

Minzac, 82, 153. — Eglise, 82,

^lontardy, 83, 98.

■Moniaut, comm. de Beleymas,
84, 193.

ÎMontauzon

154 note.

iliremont. comiu. de Fleuvuc.

Grotte il gravures, 83, 98, 106108, 111-115, 148-150, 155-156,

159-165; 84, 42, 46, 78, 80, 85,
86, 56, 157, 139, 161, 191.

(Léonard de),

s*"

de la Borde, 83, 31.

Moiitcaret. Eglise et musée,
83, 111.

Montfort.

Papier timbré,

83,

101.

Mise au Tombeau, 82, 82.
ilolèiies, de Domine.
d'Espagne, 82, 12.

Lettre

jMolières, 32, 92; 83, 31-35 —
V. Aillac.

Montignac-sur-Vézère.

Boulet

de pierre, 84, 152. — Cinquante

naire de la mort d'Eug. Le Roy.
84, 91. — Cordeliers, 83, 132.
Lame. •— V. Alan. — Filature

Monbayol, coinm. de Cubiac.
Ancienne église, 82, 68.

Moncrabeau (Lot-et-Garonne)
comin.

de

nu

s.,

83,

110.

—

La

Fronde, 83, 101. — Prote.stantis-

84, 82.
Mondésir,

Montalembert (Le marquis de)
82, 60-64.

Ville-

franche-de-Loncliat, 82, 153.

Monestier (J.), Dins lo vinhal,
83, 11.

me, 84, 152. — Relations com

merciales avec La Rochelle, 83,
12.

— Religieuses de

Sainte-

Claire, 83, 169; 84, 82. — Réqui
sitions, 82, 117. — y. Brénac,
Lascaux, Regourdou.
ifontozon (de), 83, 46.

Moneys (de), 83, 62; 84, 32.
Monnaie d'or, 83, 22.

Monniotte (Honoré), compa
gnon forgeron, 83, 64.

^lonpazier, 34, 160. — Hospi«•e, 84, 25. — RécoUets, 83, 167.
— V. L'Honneur.

Montpellier (Hérault), 84. 42.
iMontplaisant. — V. Bonarme.
Cdontpon-sur-risle, £2, 153155; 63, 61; 34, 130.

Montvavel.

Objets divers, 83,

111.

• Monsempron (Lot-et-Garonne).
Hommes fossiles, 84, 184.

.Montréal, comm. d'Issac. Châ

teau et chapelle, 82, 22-32 166

167, 169; 83, 7, 11; 84, I60!

^lontagrier. Prieuré, 82, 8.
ilontaigne, comm. de St-Mi-

Montrem. Eglise, 83, 50.

chel-Montaigne. Château, 82, 66

^lonzie (.\natole de), 82, 122.

67.

Mordet (il.), 84, 19.

^Montaigne (Geoffroy de), s'" de
Bussaguet, 84, 97, 101. — (Mi

Morel de La Sudrie, 84, 42, 45.

chel de), auteur des Etîais, 82,
8, 72, 117, 218; 84, 97-103, 149,

Moule à gaufres, 83, 157,
.Mouleydier, 84, 26.

155.

— (Société des Amis de), 83,
60; 84, 38.

Montagnac - d'Auberoche.
145.

Mosniev de Phmeaux, 83, 98.

Mureau (.Le), comm, de Ste
Trie, 84, 187.

83i

ilussidan.

Eglise X.-J). gj

169. — Ncm de lieu. 83, 59'.

'

— V. ces prénoms.

Xadaillnc. Cahier de doléances,

Orléans-Lriongueville (Fv. d'),
82, 19.

82, 69.
Xantheuil. Statuette de Sainte

Valérie, 82, 162.

Ours (L') dans l'art franco-

cantabrique, 84, 94.

Napoléon III et sa famille.
Caricatures, 82, 21. — V. Bonapai-te.
Naiissaunes. Curé. — V. Mar

Paleyrac, 84, 23.

Puméla, fille de M'"" de'Genlis, 83, 111.

tin.

Néanderthal. Centenaire de la

Paris, 82, 48. — Archevêque.

découverte de l'homme fossile,

— V. Beaumont. — Devoirs du

83, 54.

Lycée Charlemagne, 84, 154. —

Nègres

donnés en cadeau, 82,

153.

Néolithique (Le). Clironologie,
82, 119.

Nerval (Gérard de), 82, 12.
Nesle-la-Repo-ste (Marne). —•
Abbé. — V. Salignac (Pons de).
Neuvic - sur - l'Isle.

Tableau

dans l'église, 82, 9.
Nontron. Clarisses, 83, 170.
— Cordelieis. 83, 136. — Trou
bles en 1817, 83, 66-69. — V.
Puyrigard.
Nontronnais. Brigandage en

Hospitaliers, 84, 192. — Por
traits des chefs de la Commune,
83. 145.

Parrot (Jules et Philippe),
d'Excideuil, 84, 81, 142-144, 197.
Pas de r.^nglais. Photo, 84,
42.

Pas de PEyraud,

dessin, 82,

17.

Passeports, 82, 65.
Pastoureau. Famille, 82, 162.
Paulin de Périgueux, 83, 160.

Paunat. Eglise classée, 83, 17;
84, 44. — Table d'autel, 82, 76.
Paussac, 83, 147.

1806, 84, 134.

Kotre Vallée, 84, 92, 135.
Nougier (.L.-K.) et Robert
(R.), Roufficaac ou

la guerre

Pazayac, 82, 14. —• Cahiers de

1789, 82, 69. — V. Cornil.
J^ellissier

do

Ban-y,

(J.-B.

des Mammouths, 84, 78, 80. —

Louis), du Bugue, 83, 155, 156;

V. iMirenioiii.

84, 78.

Numidic. Corpus ivummorum
Numidiae Mauretaniaequo, 83,

83, 98, ici.

49.

Numismatique. — V. Jlonnaie,
Numidie, l'érigueux, Pelriicores.

0

Pelvézy, comm. de St-Geniès

l'enchenat, abbé de Chancela(Ic. Lettres, 83, 80-84.

Pénitence. iMs. sur ce Sacre
ment, 84, 154.

Perdigat,

comm. de

Saint-

Objet de bronze, 83, 165.
Objets mobiliers classes, projet
d'inventaire sunplémentaire, 84,

12.

84, 151.

cliou. — Carte de Belleyine, 82,

Cliaraassy, 84, 196.

Pérîgord. Art folklorique, 83,
— Bastides. — V.

Bouni-

O'Heguerty. — V. Maurois.

76. — Cavernes ornées. 84, 158;

Orélie. — V, le suivant.

— cavernes toui'istiques. 84, 159.

Orllie-Antoine, 1", roi d'Araucanie, 82, 11; 83, 145, 153; 84,

— Châteaux, 82, 170. — V. Se

31, 34, 159.
Orléans (Cliarles,

Chalei, 84, 148, 152. —• Climat,
Jean,

et

Louis d'), ctnntes de Pérîgord.

cret. — Centre d'art, 83, 50. --r

83', 50.

Cluseaux, 83, 165; '84,

189. — Colombier. 83, 13, 53; 84,

62, 84, 148. — Cointes. Y. Jean

d'Angouléme,

Jean

de

Blois,

jies, 84, 55. ~ Caves de la Clautre, 83, 160, 165. — Cimetière de

Comtesse.

l'Ouest. 82, 19. — Cité de relo-

V. Bourbon. — Contes et lé

geinent ii (Jampniac, 82, 76, 78.

gendes. — V. Secondât. —• Cor

— Cloclies de la chapelle des Ca
pucins et de l'ancien hôpital, 83,

Louis d'Oriéuns. —

nières et maisons à arceaux, 84,
88. — Coupe-pain ou cissouleto,

52, 63. — Compagnie du Saint-

en 1789, 83, 93. — Enceintes en

Sacrement. 83, 56; 84, 14-22, 59.
— Concours régional agricole de
1864, 82, 114. — Congrégation de

])ierre sèche. 82, 84-86. — Fatix

la ^lission, 82, 7, 73, 74. —Con-

82, 16, 19; 34, 91. — Dépliant,
82, 166. — Elections du Clergé

autographes, 82, 124. — Forges,

grès de l'A.F.A.S., 84, 153, 158.

34, 88. — V. Crempse, Ruelle. —

— Cotes de niveau, 83, 109. —
Coutumes facétieuses, 83, 9, 15.
— Couvent des Augustins, 82, 9;

Guide. — V. Secret. — Industrie

du fer, 83, 155; 84, 38, 80. •—
Lycantliroxje, 82, 81. — Uoun
païs, 84, 81, 155. — Navigation
fluviale, 84, 186. —• Numéro
d'El»>

■— des Caxnicins, 83, 167; — des
Cordeliers. 83, 89-92; — des Ré
collets, 83, 139; — de Ste-Claire,

84, 148, 149. — Ordre de

83, 163; 34, 86; — de Sle-Ursule,

l'Artige, 83, 11. — Passé franciscain, 83, 15, 89, 132, 167. —
Pétrole, 82, 86. — Poètes..— V.
Got. — Rannorts
Raijports avec Bordeaux,

83, 9. 10, 18, 49; —• de la Visitat on. 82, 9, 69. — (.Vime passionnel. 84, 154. — Dans Mairies et
Chambres de commerce de Fran-

82, 80 ; 83, îl. — Réflexions du

ce, 83, 99. -— Diocèse: cartes, 84,

Prof. Btirrière, 34, 32. — Régi-

53: — prieurés

ment, 84, 192.

82, 107, 110. — Eglise de la Cité,
82, 119; 83, 53; 84, 185. — Eglise St-Front, 82, 82; 83, 61, 157.
159; 34, 96. — V. Bernard (St).
— Epidémies, 83, 160. — Evé-

Relations de
voytiges en anglais, 84, 85. — Seconde Restauration. — V. Rocal..
— Sénéchal. — V. André, Guil
laume de Toulouse, Labrousse.
— Structures agraires, 82, 166.

Terroirs, 83, 16. — Tramways,

grundniontains.

ques au XIX" siècle, 84, 57, 58.

83j 98. — Volume de la Coll.

— Exécution criminelle, 83, 75.
— Expositions divei-ses, 83, 98. —

Richesses de France, 83, 58. —

Fejiêtres d'angle. 82, 76, 77. —

V.

Fête de la St-Jeaii, 82, 9, 15. —

Bourin,

bourguet,

Ghapoullié,

Maurois,

Mau-

Philippon,

Pillement, Promenade, Secret.
Périgordien (Le), 82, 122;
83, 17 , 59. 105.
Périgourdin (Le) de Bordeaux,
83, 54.
Périgourdins captifs des Barbavesques, 83, 8; — dans les
tihevaux-légers du Roi, 83, 43 ;
— dans les liôpitaux de Paris,
84, 192; ■— partis pour les Iles,

32, 153. — Portraits, 84, 191.
Pévigueux. Annuaire des an
ciens élèves du Lycée. 82, 7, 161;
83, 160. — Arcades. 82, 79. —
Ateliers P.-O.. 83, 98. — Caser-

Forges et tréfileries, 83, 64 ; 84,
154. — Fragments d'inscriptions,
84, 35. 36. —• Grand bailliage.
82, 39. — Grande Peur. 82, 38,
58. -- Guerre carliste. 83, 104. —
Guide. — V. Lavevgne. — Hôpital-hospice désaffecté, 82, 18, 125.
168. — Hôpital-manufacture, 82,
71. 76; 84, 14, 20, 21, 161, 195. —
Hôpital Ste-Marthe, 82, 76, 166,
168. — Hôpitaux,84, 88. — Hô
tels de Boinlhac. 82, 115; — de

la Division. 82, 18. — Hygiène,
83, 99. — Imprimeurs. — Y. Can-

1er, Faure. — Justice temporelle

de l'évéque. 82, 120. — Légion

de l'Ariège en gai-iiisoii, 83, 71.
— Lépreux, 82, 170. — Lycée de.
garçons: palmarès, 83, 98. —
Maire. — Y. Migot. — Maire
provisoire. .— Y. Roques — Mai

sons Biocliard, aux Gravières,
82, 114; — Lapeyre, 82,166, 169;
— l'ue Salinière, 84, 34, 37. —

.Alaiiutention

militaire

(ancien

évéché), 84, 32, 35. — Monnaies

Petit-Palais (Gironde). Eglise,
84, 111, 184.

Pétrucores. Monnaies, 84, 33.
Peyrille (Louis),

82,

11;

84,

191.

Peyroiiy (Denis), 32, 115.
PeyiDuse, comm. de St-Suud.
.\bbaye cistercienne, 82, 139, 140,
142-144, 147, 191, 197; 84, 47.

Philippon

(H.). .Vacances en

romaine.s, 84, 194. — Jloulin de

Périgord, 84, 153, 155.

St-Front, 82, 22, 66. — 3Iusée
du Rérigord, 83, 8; 84, 40, 46,

maire. 82, 111. — Passage de

Piégut. Donjon, 82, 75; 83, ICI.
Pierret (Bernard), président
du Spéléo-Club, 83, 107, 112, 161,
162, 164; 84, 82; — Ses Qavernes

Yictor Hugo, 83, 13; 84, 72. —

touristiques

197, 198. — Nouvelle du 18 Bru

Peintres. — Y. Gaultier. — Pein

tures de la chapelle des Domini
cains, 83, 9. ^— Photos de Baldus, 82, 115— Plans du XIX's..

28, 79; 84, 90. — Pont cassé (Le)
82, 17; — de Tournepiche, 84,

du

Périgord,

84,

159, 161.
Pietii, 83, 52.

Pierre à fusil, 82, 169.

Pijassou (R.), 84, 153, 163; —

L'ancienne industrie du Fer, 84,
38, 80.

90. — Postes et messageries, 83,
11- — Préliminaires de 1789, 82,
33-58. — Prisonniers espagnols,

Pillement (G.). La France In
connue, 83, 58; 84, 95, 160.

82, 170. — Prisons, 83, 74, 75;
84, 140, 141. — Privilèges des

guet, 84, 95.
Pittard (Georges), 83, 53. —

Pinguet

(Alpli.),

dit Badin-

bourgeois, 83, 39. — Procureur

(Le orofesseur Eugène), 82, 119,

du roi. — Y. Boiihore. — Pro

164;*83, 53, 54.

grammes

Quartier des Rues-Neuves, 83,

Plaigne (La), coinin. de Lanouaille. Prieuré graudmontaiii,

55. — Receveui- des tailles. — Y.

82, 108.

illustrés, 82, 70. —

Dupiii. — Rue de la République.
84, 42, 45. — .Salon d'.Xrt photo
graphique. 82, 160, 169; 84, 195.
— Sarcophages, 84, 83, 90, 194.
— Société des Beaux-.\rts. 82,
14; 83, 58; —■ des Conférences.

82, 70. — Soiiteiiiinces de Thèses,
83, 63 ; 84, 199. — Syndicat
d'Initiative: Timbres, 34, 37.
Icn-ains de S(e-Ursule, 84, 184,
188. 190, 193. — Théâtre, 82, 18;
84, 44. — Trouvailles

près du

boulevard Bertrand-de-Born, 84,
198. — Y. Boniiichon, RoucheyJ'OUX.

Périodiques français et étran
gers, 82, 118; 84, 154.

Pestillac. S"'. — V. Beaupoil.

Pontard (La d""), 84, 52.
Pontbriand. (François

de),, s''

de Montréal, 82, 24.
Pontonrs. Croix de pierre, 82,
162.

Pont-Romieu. Prieur, 82, 92.

Pont-St-3Iamet. Forge, 82, 164.
Port-Ste-Foy, 84, 154.
Poste aux lettres, 83, 146; 84,
149.

Poupelet (Jeanne), 33, 99.

Pozzi (Le professeur). Portraitcharge, 82, 17.

Pragelier. S''. — Y. Cliapon.
Pressac (de), 84, 87.

Pressac

de

Lioiicel

(Gédéon

de), baron de Lisle, 82, 166, 167.
Privât
(Gilbert).
sculpteur,
82, 170; £3, 49, 99, 152;

Ribagnac. Prieur, 82, 93. — V.

Périgord,

Promenade

Bridoire.

Ribérac. Tribunal, 83, 69.

Puyguilliein, comni. de Villui's,

Rigaudie (La). Forge, 82, 164.

84, sa

Rions (Gironde). Seigneurie,

— (Jlarquis de). — V. La\i-

84, 168 note, 187.
Rives (L.-el-G.). — V. Chau-

ziin.

l'uyrigard, comm. de Nontvon.
Forcée, 84, 148.

meron.

Robert (R.), collaborateur du

Pyrénées. Grottes ornées, 83,

professeur Xougier. — V. ce nom.

149."

Rocal (G.). Seconde Restaura-

tien en Périgord, 84, 29, 37. 45.
Rorhe-Chalais (La). Tapissiei'.
— V. Trigant.
Romieu, préfet, 83, 99.
Roque-Gageac (La), 82, 88;

tiuevssîie. Eau do Corail, 8'
154.

Quinsac. Papeterie, 84, 197Quinte (La). 84, 184.

84, 31, 147, 162.

Roquelaure

(de).

Papier

à

leurs armes. 83, 101.

Raehilde, romancière, 83, 59.
Rauconnet (de), d'Escoire, 84,
51.

Roques, maire provisoire de
Périgueu.x, 84, 154.
Rossignol (J.-P). — V. Va
lette.

Rastiiiiiac, coinni. de La Ba-

chellerie. Cluiteau, 82, 8, 117;
83, 165; 34, 156.

Rauzet

((/luirente).

Prieuré,

Roucheyroux (P.). Essai d'é
tude sociale du Vieux-Périgueux.
83, 55. 152.

Raymond de itareuil, évêque à

Rouet (La Belle). — V. La
Béraudière (T^ouise de).
Rouffignac, 84, 197. — Chfi-

Périgneux et Bordeaux, 82, 12,

teau de Lherm, 84» 42. — V.

18.

Calvimont. — Grotte ornée. —

82, 109.

Raynionden, eonini. de Chance.| V. Sliremont.
lade. Fouilles Bouvssonie, 82, 14,
172-185.

Rouveron

(Frère .lean), 82,

148.

Razac-sur-PIsle, Eglise, 84, 32.
Recettes de cuisine, 84, 190.

Roux-Fazilluc. — V. Lacape.
Royère (de), 82, 163.

Recueil

Ruau. ministre, 82, 17.

de

complaintes, 82,
,

114. — V. Complaintes.
Regourdou, comm. de llonti-

Ruelle

(Charente).

Fonderie

de canons, 82, 59-64.

gnac. Découverte d'ossements fos

siles, 84, 183, 185, 190.
Reillac (Jean de), évêque de
Sarlat, 83, 154.
Rennes.

Migrations

dans

la

Sadillac. Prieuré, 82.

St-Agnan-d'Hautefort. Rétable.

province des Eyzies, 83, 153.
Rey de Caz.illac, 83, 117. 118,

82, 76."

156, 157, 161.

38.

Rey (Jean), du Bugue, 83, 55;
84, 160. — Régis, 83, 158.
Reymond (Christophe de), 84,

8t-Amand-tle-Coly, 83, 109. —
Abbé, 82, 92. — V. Vassal.
St-André-de-Double. Eglise, 83,

21.

50.

Ste-Alvère, 82, 79, 117; 83,

XVIII

St-Aqidlin. — V. Boisset.
St-Astier. Eglise fortifiée, 84,
183, 190, 195.

St-Laurent-des-Hommes. Egli
se, 82, 169; 83, 50.
St-Loxiis-en-l'Isle. — V. Beau-

Saint - Astier. (Pierre

de),

fort.

St-Loxiis-de-Mussidan.

évêque de Périgueux, 83, 17.

Ste-Aulàire (de), 82, 12, 71;
83, 12; 84, 50, 51, 193.
Ste-Aidaye, 84, 136.

— S*". — Y. Calvimont.

St-Avit-Sénieur. Chapitre, 82,
89, 90. — Grotte du Serpent, 84,

Ste l'alérie, 82, 161.

St-î\Iartial-de-Nabirat, 82, 93.

175, 193. — Notaire. — V. For-

St-ilartial-Laborie.

Statue

154 11.; 84, 138.

St-Cassien. Vestiges gallo-roinains, 82, 76.
.St-Cliamassy, 83, 145. — V.

tion de l'église, 83, 59.
St-ilartin-de-Ribérac.

Perdigat.

84, 81.

St-Civq, 83, 117, 118. — Grot
te oi'iiée, 84, 81.
St-(dar (Raym. de), s*" de Puy-

Ste-Croix-de-Beaumonl", 84, 26.

Eglise,

iSt- -^Martin - Pilhtàer. Eglitee,
82, 66, 167.
St-llayme, 84, 83.

sous

la

Révolution, 84, 191.

St-Médard-de-Mussidan. Eglise,

—• V. Laulaiiie.

(EparcHi'js),

32,

115, li7.

32, 70.

Si - Micliel-de-llouble.

St-Cyprieit, 82, 76; 83, 50, 76,
78, 79. — Prieur, 82, 90. — V.
Viregogue.
St-Emilion (Gironde), 84, 92,
94, 147, 150, 184.

St-Estèphe. — V. Badejx.

St-Etienne-de-Puycorbier. Egli
se, 82, 114.

St-Florent. Eglise disparue, 82,

Eglise,

82, 114.

St-Michel-de-Montaigne.

Che

min de Croix, 83, 49, 52. — Y.
ifontaigne.

St-Ours (Denys de), s'" de Cugnac, 82, 88, 90.
St-Pardoux-de-Droiine. Eglise,
83, 61; 84, 42.
— et-Yielvic. Camp de César.

82, 68; 83, 20. — Y. Bigounet.

167.

Ste-Foy-de-Loiigas. — V. Far-

—^ -la-Rivière. Huissier. — Y.
Debidour.

gues.

Ste-Foy (Gironde). Covdeliers,

St-Pierre-de-Côle. —

V. Bru-

zac, Doumarias.

83, 91.
St-Geniès.

St-Martin de LimeuiJ. Inscrip

St-Méard-de-Gurçon

martin, 82, 88.

de

St-ilartin-de-Gurçon, 82, 153,

tis.

St-Cvbard

Eglise,

82, 70.

Peintures

mxirales

de la Chapelle du Cheylard, 82,
18; 83, 108. — Y. Pelvézy.
St-Jacques de Compostelle (&.
pagne), 83, 7, 8, 49, 97; 84, 149,
155, 195.
St-Jean-de-Cole. 82, 68; 84,
184, 185.
St-Léon-sur-l'Isle. — V. Beau-

séjour.
St-Jory. — Y. Crime.
St-Jory-Las-Bloux, 83, 105.

St-Poinpon. Notaire. — Y. Sepiève.
St-Queiitin.

Curé.

— V. liU

Boëtie.

St-Raphaël. Eglise, 83, 99.
St-Romain. Eglise et rétable,
82, 15; 84, 185.

St-Sacrement (Compagnie du),
84, 92. — Y. Périgueux.
Saint-Saud (Le'C® de), 84,
148.

St-Sauveur.

Buste

de Biran, 82, 80.

de Maine

(Hiâteau,
83, 16, 55, 97.
C
Ferrières.
1'

St-Séveriii-d'Estissac. Eglise,
82, 7. — Chapelle de la SainteFamille, 84, 191.
St-Sulpice, comm. dn Bug\ie,

—^ V.

Savignac-Lédrier. — V. Ab
baye (L*).
1;
Secondai (Marcel). Contes et
lésendes
du Périsord, 82, 15.
1

82, 93.

Suinte-Ti-ie. — V. Dalon, Mureau.

]
113.

St-Vivien. Eglise, 82, 71, 72.
Salignac, 83, 98. — V. Giraud.
— (François de), évêque de
Sarlat, 84, 118. — (Jean de), s""
du Chapdeuil, 82, 114. — (Pier

Secret (Jean), 82, 69; 83, 51.

— Châteaux en Périgord, 83, 7,
160. — Guide du Périgord, 83,
58; — Le Périgord à vol d'oi

82, 114. — (Pons de), abbé de
Nesle-la-Reposte, grand archi-

seau. 84, 165. 190; — Saint
Jacques et les Chemins de Cornpostelle-, 83, 7, 8; 84, 155.
Sein (G. Goursat), 82, 71; 83,

diaire et vicaire général de Sar

7. 12. ■

re de), protonotaire apostoliqxie,

lat, 82, 89; 83, 11.

Sencenao. Bas-relief, 84, 95.

Salis (Ant. de), lieutenant gé
néral a\\ sièse de Sarlat, 82, 88,
89.

Sanzillon (L. de), s*" de Mensiguac. Thèse ;i lui dédiée, 83,

Sentous. — V. St-Ours.

Sepière (Simon), notaire )i Stl'ompon. 82, 91.
Seraeac. Eglise, 82, 15.

Sévin

(Nicolas),

évêque

de

Sarlat. 84, 18, 182.

63.

Sarcophages, 82, 71, 72, 79,
116; 83, 13; 84, 83, 90, 194.
Sarlat. Archidiacre. — V. Sa

lignac. — Cathédrale. 82, 82;
84, 115, 116, 118, 123, 124, 182.

— Chapitre, 82, 93. — CHarisses,
83, 170. — Cloclier de l'abbatiale,
84, 104-126. — Continuation

de

la Ghroniquo de Tarde, 84, 118,
124, 181, 187, 190. — Coi'deliers,
83, 133. — Diocèse ; aliénations

ecclésiastiques, 82, 87-94;

—

Sigillographie.

Bibliographie,

83, 53.

Sireuil (Jean de), s*" de Siovac, 82, 92.

Sirey (L'affaire), 82, 114.
Slovaquie. Bibliothèques,. • 83,
110.

Soc. hist.

et archéol. du.Pé

rigord. —• Adhésion h. la « Pro
tection française », 82, 72. —
Avis importants, 84, 88. — C.N.

cai*tes; 82, 33. — Evêques del519

A.P.F., 83, 105; 84, 159.—Collec

il 1688; 82, 70, 75, 181. — Festi
val théâtral, 82, 8, 123; 83, 146;

tion de cartes postales. 82, 170;
33, 16, 49, 98, 111; 84, 39, 93,

84, 160. — Gare en 1885, 84, 81.

160,

—Greffier. — V. Bridât. — Gui

Contou, 82, 66, 83. — Compl"

de, 83, 110. — Lieutenant géné

de gestion, 82, 13; 83, 12; 84,
39. — Cotisation. 82, 77; 83, 12.
— Dépôt de sarcophages, 84, 194.
— Distinctions obtenues par ses
membres, 82, 7, 11, 17. 65, 70.
77, 113, 122, 161, 165, 169; 83,
10, 15, 97, 145, 152, 159, 166;

ral. — V. Salis. — Officiai. --

V. Bar. — Pierre tombale, 84,
,
198. — Poste aux lettres, 82, 46.
— Récollets, 83, 142. — Sémi
naire, 84, 160, 161. — V. Maubourguet.
LSarliac-sur-l'Isle. — V. Bonnétie (La).

198.

—

Collection

d'Ol

84, 37, 42, 80, 87, 163, 159. 190.
—.Dolmen du

Blanc, 83, 61,

Saussignac. Recteur, 82, 91.

146. — Don Joussen, artiste^pein-

Sauvebœuf, comm . d'.\ubas.
5.

tve, 82, 19. ■— Echange de Biiîle-

tins, 32, 122, 162; 84, 147, 154,

161. — élections annuelles, 82,

Tardenoisienne (Civilisation).
— V. Europe.

16; 83, 11. 15; 84, 38, 40, 42. —

Tatin (Hobert), Sylva Edoboia

— Excufsions, 82, 22, 75, 125,

(la Double du Périgord), 83, 53.

166; 83, 57, 110, 118, 146; 84,

55. 116.

91, 94, 149, 163, 184. — Fichier

Duportet, 83, 105. — Plioto du
Buieuu, 82, 12. — Pliotothèque,
84, 94. — Prix M""* J. Maury,
82, 13. — Séances du soir, 83,
57. 97, 103; 84, 48. — Secrétaire

adjoint, 83, 59. — Visite de la
Société de la Charente, 82, 78,
115.

Sociétés savantes de provhice.
Liste, 83, 110.

Solminiiiac (il'' Alain de),
abbé du ('iiaucelade et évéque de
Cahors, 84, 15, 18.

Solutréen (Le). <—

Tauziac (iP'"), 83* 111; 84,
160.

Tavernes (Les), coninn Cornllle, 82, 49.

Tayac, comm. des Eyzies, 84,

166. 162. — Eglise, 84, 106, 109,
110. 126, 160, 190, 195.
Teille (.Teaii), 82, 93.
Terrasson, 32, 14, 15, 84. —
Abbé, 82, 89.

Texier de .Javerlhac (Henriet
te), comtesse d'Aydie, 83* 164;
84, 49.
Thenon. — V. Gannat.

V. Chey-

nier.

Sorges. — V. Chabannes (Le.s),
Jaillac.

Soubie (P.-B.), 82, 153.
Souc de la Garélie (J.-.l ), 83,
47.

Thèses en placards, 83, 63; 84,
199.

Thiviers, 83, 14, 75; 84, 185.
— Récollets, 83, 138.

Timbres touristiques, 82, 170.
Tinayj-e (ilarcelle), 82, 12.
Tonkin. — V. Bustamente.

Souillac (de), 83, 99.
Sourzac. Eglise, 82, 11. — V.
Gabillou.

Toponymie, 82, 117; 83, 53,
54. 59, 99; 84, 195, 197.

Toulon (Le), près Périgueux.

Statuts synodaux, 84, 43.

Filature, 83, 98. —

Sylva Edoboia. — V. Double.

l'Ermitage, 83, 58, 63-

Sypierie, — V. Sepière.

Tounens (de)

Rocher de

Maison Jiatale

83, 145. — V. Orllie-Antojne l*.
Tour-Blanche (La). Manoir de

N'anchat, 83, 147; 84, 38.
Taillefer (L'Abbé de), 82, 43.
48, 51; 84, 199.
— (Wlgrin de), 82, 114; 83,
38.

Taileyrand (Hélie) cardinal de
Périgord, 83, 18.
— Périgord (de), 82, 40; 83,
52. 105, 101.

Talpin (Jean), chanoine de
Périgueux, 84, 86.
Tamniès.Prieur, 82, 92.
Tarde (Guillaume de), colla

borateur de Lyautey, 82, 11.
Tarde (J.), Sa carte du dio
cèse de Sarlat, 82, 20. — V. Va
lette.

Toulouse (Hte-Garonne). Mai
son du -St-Suaire, 82, 186, 197,
195, 196.

Tourtoirac. Abbaye, 83* H;
84, 187. — Eglise, 83, 99, 103.
104, 109. — La Farge, 83, 109.

Trans (le marquis de). Testa
ment. 83, 52, 125-132; 84,.37, 38,

82, 97-103, 158.

Trigan (P.), m" tapissier à la
Roche-Chalais, 82, 168.

Trinité

trjcéphale,

84,

178,

193.

Tunis. Musée du Bardo. Col

lections prébistoriques, 83, 145.

Tunisie. Cahiers de Byrea^ 82,
Tuniuc,

N'ergt, 84, 137, 187.
Veiteillac. Notaire. — V. Dela-

122.

comm.

de

Domme.

Hétablc, 84, 46.
Tuvsiic. — V. Belleselve, iladeleinR (la).

brosse.

Veyssières

(Les),

comm. de

Vitrac. Prieuré, 82, 110.

Veyssonie

liourdeilles.

(La),

comm.

de

Souterrain-refuge,

82, 83.

Vidévie (Sainte). — V. Nanilieuil, St-Martial-Laboi'ie.
Valette (Jean), Continuation
de la Chronique de Tarde, 84,
181, 187, 190; — J..P. Rossignol, 84, 195.

Vallereuil. Eglise, 82, 169.
Vases acoustiques, 82, 168; 83,
103, 109.

Vassal de la Queyzie (G. de),

Vo7.cve (Lu), rivière, 82, 14,
170; 84, 186, 189.
Vigy (M.), 82, 84, 86.
Villamblard. — V. Martillac.

Villars. Eglise, 84, 34, 81. —
Grotte, 84, 82. — V. Boschaxid,
Puyguilhem.

Villatte (D'" Paul). Papiers
par lui recueillis, 83, 98.
Villefranche, 82, 93.
Villefranche - de - Louchât,

82,

abbé de St-Amand-de-Coly, 82,

152-156; 84, 149, 151. — Juge de
paix. — V. Desisle. — Notaire. —

14.

V. Batcave.

Vauclaire, eoiuiii. de Menes-

térol-Montignac. Chartreuse, 83,
61, 109; 84, 93, 100, 162.
Vaucocoui- (de). Famille, 83,
14. — V. Thiviers.

Vayssièi'e (La). — V. Veyssiè-

Villiers (Mgr Cyrus de), évêque de Périgueux, 84, 19, 21.

Vivegogue, comm. de

St-Cy-

prien. Ruines, 84, 196.
Voûtes en coupoles italiennes,
83, 151.
Xentous. — V. St-Ours.
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