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SEANCE DU JEUDI 7 AVRIL

Phésidiînce De M. le Df" Lafon, i'hésident
Présents : 30. — Excusés : 2.

Nécrologie, — M' Georges Gardoau, notaire honoraire.
Félicitdlioiis. — M. l'ahbc Pierre Cadalen, nommé consul de la Vinéc do

Bergerac ; M. Robert Coq, réélu pour la 8* fois président du Comité bergeracois
île la Croix-Rouge ; M. le n' André Voulgre, nommé chevalier de l'Ordre du
Mérite agricole.
Remercfcme/i/s. — MM. Lafaye et Naudain, M"»® Satragno, MM. Tabanou
et Thomas.

Entrées d'ounrnges. — Alain Rons.sot, Cent nus de préhistoire en Périgord
(Périgueux, Fanlac, lî)6.">) ; offert par le Musée <r.Aquilaine à Bordeaux.
Deux plaquettes de M'"® .Ariette Higouncl-Nadal : Inventaire de la mar

chandise d'an drapier de Périgueux (1U07) (extr. des « Annales du Midi », t. 77,
1365; Un dénombrement des paroisses et des feux de ta sénéchaussée de Péri
gord en 1365 (extr. du « Bull, philol. et hist. du Com. des Trav. hisl. et scient. »,

année 1962, Paris, 1965); hommage de l'auteur. Il a été rendu compte de ces

deux articles dans les séances précédentes (voir le Hnltelin de 1966, pp. 8 et 15).
Ahbage Sainte-Anne de Kergonnn (Vannes, 196,3), plaquette envoyée par

Rom Blazy, abbé de Kergonan.
Morceaux ctwisis et annales du château de Pages et de sa mise à mort

(Brive, Chastrusse, 196.5), nouveau manifeste de l'.Association de sauvegarde de
l'église de Castels et du château de Pages ; offert par l'.Association.
M. le Président remercie les divers donateurs.

Correspondance. — Répondant au vœu émis par notre Société dans sa
séance du 3 mars, M. le Préfet de la Dordogne nous précise que « l'actuelle

réglementation des vols supersoniques constitue une limitation maximum > et
que < des restrictions plus sévères compromettraient l'efficacité d'un système
de défense adopté par décision gouvernementale » En ce qui concerne plus
particulièrement les dégâts causés au château de Fénelon, M. le Préfet ajoute
que les résultats de l'enquête et de l'expertise ne permettent pas d'établir la
responsabilité de l'.Armée de l'Air dans ce cas précis.
La Société française d'archéologie annonce que le 124® Congrès archéologi
que de France aura lieu dans le Cotentin et dans l'Avranchîn du 9 au 16 mai
1966 ; la dernière journée sera consacrée à l'étude du Mont-Saint-Mîchel.

Revue bibliographique. — M. le Président a noté dans le Rulletin de la
Socféfé des études littéraires, scientifiques et ortistiQues du Lot, t. LXXXVI,
1965, p. 273, r € Histoire d'une petite commune : FajoIes-en-Quercy », par
notre collègue M. Viers. Cette localité toute proche de la Dordogne comprenait
certains villages du Périgord comme Manobrc ; elle possède encore une église
en partie romane.

Un autre de nos collègues, M. Léonce Bouriel, public dans le Iliilletin de

l'Institut d'histoire et d'archéoioaie de Cognac et du C'oynaçaiii, t. 2, n" <1, 1964,
pp. 27 et 29, deu.\ articles consacrés, l'un à la « torula comniacensis », micro-

organisme qui prolifère sur les vieilles maisons de Cognac, l'aulre aux vestiges
de la langue d'oc dans la région de Cognac.

On relève dans le liulletin de la Société de Borda, t. LXXXIX, n° 319, Ign.'),
p. 225, un début d'article de M. l'abbé Jean Cabanot sur l'église de Nerbis (Lan
des). Le dernier prieur de Nerbis fut, de 1753 à 1792, Henri-François de Bar
rière de Taillcfer, chanoine et grand vicaire de l'évéquc de Pérlgucux.
Le Bulletin de la Société préhistorique française. Comptes rendus des séan

ces mensuelles, t. LXIII, 1966. P- LXXV, contient un article de notre collègue
M le D'' Cheynier, « F"1éches tranchantes à pédoncule, tardcnoisicn 111 ou néo

lithique I ». Ces objets proviennent du gisement du Pcyrat.
A noter enfin dans La Vie bergeracoise, 1966, n" 17, la présentation |)ar
M. Bobert Coq du philosophe fleixois Jean-Jacques Gourd (1850-1909), la suite
du € Dictionnaire historique des rues de Bergerac », ainsi que le résumé des
mémoires de Jean Martcllhe par M""" Malrcau. Il y u eu, ajoute .M. le Prési

dent, trois éditions anciennes de ces mémoires (1757, 1774 et 1778) cl plusieurs
éditions modernes dont la dernière est de 1942, sans compter les traductions
en diverses langues.

Communications. — M. le D"" Lafon a relevé dans l'hebdomadaire Elle
n" du 24 mars 1966, ie rappel par M"" Claude Pasteur de trois légendes du Péri
gord : la filcuse de Jnmilhac, la main de cire de Jeanne de l'Hcrm. la dame
blanche du château de Sauvebreuf.

M. Becquart signale le récent ouvrage de M. Marcel Tariol, Lows Delluc
(Paris, Seghers, 1965, coll. « Cmcma d'aujourd'hui », n" 30). Critique cinématographique et auteur de films célèbres, Louis Delluc naquit le 14 octobre 1890
à Cadouin, où son père était phannacien, et mourut à Paris en 1924 C'est à
lui qu'on doit le mot « cinéaste », qui fut heureusement préféré à l'affreu.x
< ccraniste » proposé par d'autres auteurs.

U Secrétaire général a noté quelques documents offerts aux .amateurs pur
les marchands d autographes : le hulletin n" 80 de Théodore Tausky propose
un parehemlu de 1310 et un autre de 1358 ; le premier acte, passé à SalnlSauveur est une reeonnaissauec en faveur de Guillaume ,de Domu ,(prix

60 h.) e second est la copie d^u testament de Boson de Beynae (prix 00 P.).
Le catalogue n- 179 de Saïut-Héhon mentiounc un uvei, du fief du Chulard

rendu au marquis de Bourdeille en 1618, une saisie de 10.58 ii la requête de
hraiiçois de lu Baunie-Forsae, uinsi que deux dossiers généalogiques relatifs

aux familles de Losse et de la Croix de Jovellr rvinii.

pièces, d'un intérêt assez mince, ont été acquHcs n
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M. Henri Viers, de son côté, nous envoie de Lamothe-Fénclon la copie du
lestaincnt du Marie-Angélique de Caors, dame de Veyrignac, épouse de Pierre
de Termes. L'acte, encore détenu par M* ^ieulcl, notaire à Gourdon, a été passe
devant Chassaing, notaire à Milhac, le 20 mars I77â.

JI. Bccqiiart présente le manuscrit du répertoire, qu'il vient d'achever, des
collcctiiins de notre Société déposées aux Archives départcmenlalcs. Ce travail
sera publié dans un prochain liiilletiti.

M. Jean Secret annonce que, i)our sa part, il a procédé au triage des cli
chés négatif.s conservés rue du Plantier. Ce reclassement, presque entièrement
terminé, s'est révélé fructueux, notamment en ce qui concerne Saint-Frout.
Le Vice-Président a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt d'un excel

lent ouvrage sur Aliénor d'Aquitaine récemment publié par M"® Régine Pernoud (Paris, Albin Michel, lOCâ). Il a étudié, à l'église de Sainl-Julien-de-Lampon, un calice en argent du XVII® siècle avec sa patène : le calice, muni d'un
nœud orné entre deux tores à grenetls, est décoré au i)ied de fleurons décou

pés; les armes des Grczel de Griffoul sont gravées sur la patène et sur le
pied du calice.

M. .Secret signale une croix hosannairc eu fer forgé conservée à Daglan,
sur la place de l'église. Ses montants sont entretoisés par une décoration de

branches découi)ées, avec des fleurettes, des crosses végétales et des décors
géomclriqucs. Au croisillon de la croix, on remarque d'un côté un cœur, de

l'antre une couronne d'épines. La croix est implantée sur un piédestal do pierre
dans le goût du XVlll* siècle. Une inscription sur un des bras de la croix révèle
qu'une mission fut faite à Daglan le 24 juin 1776 par Jean et autre Jean Lassignardic. 11 existe en <iutre dans l'église de Daglan une toile peinte par Eugène

Bcringuicz, figurant In résurrection de la fille de Jaïre : cet artiste, né à
Castclnaud, peignait vers 1900 dans le goût de J.-P. iiaurcns et de Puvls de
Chavannes.

M. Secret a noté dans Vieilles mnisons françaises, 1966, n" 28, une élude
de M. Michel Legendre sur l'cinploi des matériau.x de construction des maisons
d'habitation ; un article signé Castries sur les dégâts provoqués par les avions

supersoniques ; l'annonce de la constitution d'une Association des amis de
Saint-Martin de Limciiil pour la restauration de l'église. La même publication

signale que la coupe Sazerac, décernée chaque année à un Français ayant sau
vegardé tin monument ancien, sera réservée au Pcrigord en 1967. Cette coupe
est offerte par un Américain, M. Dallett, en souvenir de ses ancêtres, les Saze
rac, originaires de la Tour-Blanche.

Enfin notre Vice-Président rend compte de l'émission télévisée qui a évo
qué le château et le personnage de Fénelon le 20 mars dernier à 22 h. 35. Il
s'étonne d'avoir reconnu au passage des phrases entières extraites de ses
Promenades lilléraires sans référence à leur auteur véritable et regrette que
n'ait pas été prononcé le nom de la famille de Malevillc, qui a tant fait vers
1900 pour le sauvegarde du château. Chose encore plus grave, ajoute M. Secret.
M. Emmanuel d'Astier de la Vigcrie qui était chargé de dessiner le « vrai visa

ge » de Fénclon, présenta ccUii-ci comme un < progressiste » imbu « d'esprit
républicain » et donna du quiétlsme une définition fort discutable.
Notre collègue M. Zenackcr, revcnaiil sur la question des figurations léoni

nes dans l'art roman pérlgourdin (voir le llulletin de 1965, p. 131), précise
qu'un chapiteau de l'église Saint-Martin de Castcls, celui de droite, représente
trois lions vus de face, deux de ces animaux ayant sur la croupe un aspic.
Le chapiteau de gauche est orné de deux griffons entre lesquels s'insère un
buste d'homme. Ces sculptures, pense M. Zenacker, s'apparentent à celles de
Merlandc et de Moirax, près d'Agen.

M. Watclin commente la découverte d'un sarcophage mérovingien ctui vicnl

d'être faite à Glénon, commune de Léguillac-de-rAuche, par un cultivateur,
M. Moïse Fare. La presse locale en a sommairement rendu compte, notaniinent
« le Populaire du Centre > des 5 et (i avril.

M. Aublant signale que la maison dite « la Guinguette s, ancienne |)ro-

priété des Lagrange-Chanccl à Périgueux, sise boulevard Lakanal, vient d'être
démolie pour faire place à des immeubles modernes. Le t. XLIH (lîllO) de notre
Hulletiii, p. 141, en a publié une photograpliic d'après un eliclié du Marquis de
Fayolle. Le journal « Sud-Ouest ^ du 1!) mars, cnmmunique également M.
Aublant, annonce la découverte à Sainl-Crépin-de-Richcmont d'une urne funé

raire à incinération d'époque gallo-romaine : cette pièce d'un jjoids respectable
a été transportée au Musée de Brantôme.
M"» Desbarats a découvert dans un grenier, 0, rue de la Sagesse à Péri-

gueux, des restes de fresques figurant notamment un lévrier dressé, de teiiiie

brun rouge, inscrit dans un écu, une frise de triangles et les pattes de devant
d'un cheval au galop. L'ensemble est très endommagé, car il s'agit de la façîuJe
postérieure d'un immeuble détérioré par un récent incendie.
Notre collègue décrit d'autre part une taquc de cheminée armoriée pm.
venant d'une maison de Saint-Lcon-sur-Vézère : on y distingue un écu italien

p<irtant dix billcttes disposées 4, 3, 2 et I sans indication d'émaux. L'écu est
entouré à dextre d'une mitre, à senestre d'une crosse, et surmonté {l'une cou

ronne de marquis puis d'un chapeau d'archevêque avec des houppes encadrant
l'ensemble.

Admission. — M. André aknoult, i)ropriéta[re à la Brousse, Salnte-Foy-deî..ongas ; présenté par MM. Bierne et Bouchcrcau ;

est élu membre titulaire de la Société historique et archéologique tlu
Périgord.
Le .Secrétaire généra!,

Le Président,

N. Bkcquajit.

D"" Ch. Lapon.

SEANCE DU JEUDI 5 MAI I9fi6

PnÉSIDUNCK DB M. LE D"" LafON, PRÉSIDENT.
Présents : 36. — Excusés : 3.

Nécrologie. — M. Joseph Busselet, M"* Pierre Mongibcaux.

Félicitations. — M. Guy Célcrier, nommé correspondant du Directeur régie,
nal des antiquités préhistoriques pour la région de Périgueux.
flemerciements. — M. André Arnoult.

Entrées d'otwrages. — Régine Pernoud, Aliénor d'Aquitaine (Paris, Albin
Michel, 196.5) ; acliat de la Société.

Jean-Louis Galet, Périgueux et ses châteaux ou Périgueux a 2' 000 ans
(Périgueux, Fanlac, 1966) ; achat de la Société. M. le Président fait la critique

de cet ouvrage, dont le titre rappelle un peu trop celui d'une plaquette de
notre collègue M. Jean Maubourguel, « Sarlat et ses châteaux ». M. le D' Lafon
regrette l'imprécision de l'auteur et s'interroge sur le but poursuivi : écrire un

guide touristique ou une histoire de Périgueux ? H a toutefois apprécié le récit
que fait M. Galet du combat du Lieu-Dieu ainsi que les morceaux consacrés à
Franconi et au sergent Jaumard.

Muguette Pirottc, Mémoires d'Aliéiior, le Irôite et i'umoiir (Paris, Nouvelles
édilions latines, 15X54) ; don de M. le D"" Lafon.
J.-B. Bouchier, Sonillac-en-Qiiercy, résumé ciironologiijue de son histoire
siiii'i du diclionnuire étymologique de ses rues et places (Brive, Chastrusse,
1SX><>) ; hommage de l'auteur.

Armand Yon, Les Cunu<lieiis français jugés par les Français de France,
I8'M)-I9:VJ (suite), dans la « Bevue d'histoire de l'.Amériquc française », vol.
XIX, 15X5.1, n"" 2 et 3 : offert par l'auteur.
Deux ]>laquettes (ie Lionel Balout : Données nouvelles sur le problème du

J/o//.s/ér;V/j en Afrique du A'ord (extr. des « Actes du V' Congrès panafricain de
préhistoire et de l'étude du (juaternaire », 15)00) ; Abri du Chasseur, Abri André

Ragoût (extr. du « Bulletin de l'Association française pour l'étude du quater
naire », 15X5*)) ; hommage de l'auteur.

Ouutre plaquettes du D"" .André Cheynier : Flèches Iranchanles à pédoncule,
Tardenoisien III ou Néolithique I (extr. du « Bulletin de la Société préhistori
que française, comptes rendus {les séances mensuelles », t. LXIII, 19(515) ; Présence du noyer à l'époque azilienne (e.xtr. du même Bulletin, 19(53) ; Lté grotte

de Valle, en collaboration avec l'abbé J. G mzalez Echegaray (e.xtr. de « Diputacion provincial de Barcelona, Instituto do prehistoria y arqueologîa, Monograflas, X », 19(54); Quelques nounelles observations sur la grotte Lacoste, en

collaboration avec J. Bouyssnnie (s. 1. n. d.). Ces quatre plaquettes sont offer
tes par M. le Président.
Société amicale du Périgord à Itordeaux, annuaire 1966 (Bordeaux, 19(5(5) ;

don du « Périgourdin de Bordeaux ».
XIIP ijala de la I^égion d'Honneur, Grands salons de la Préfecture, 12 mars

1966 (Périgueux. .loucla, 19(5(5) ; don de M. Morquin. On trouvera réunis dans
cette luxueuse plaquette les discours prononcés les P""" septembre 1961 cl 9 sep
tembre 15X52 pour l'inauguration des statues de Montaigne et de Fénelon.

Jean Seeret, Le Périgord et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,

«lans « Limousin magazine », septembre 196."), n" 34 ; offert par l'auteur.
M. le Président remercie les divers donateurs.

Correspondance. — M"'" Sa{louillet-Perrin, revenant sur le nettoyage de
l'église do Castels signalé dans le Ruilelin de 19(5(5, p. 9, souligne que ce travail

est dû à des jeunes gens de l'.Association de sauvegarde bénévolement aidés
par une équipe d'ouvriers. Quant aux restes du bénitier roman, ils ont été
retrouvés par le président de l'.Association, M. Zenacker, et non par les .Monu
ments historiques.

Notre collègue M. .Alain Roussot annonce qu'il va publier à compte d'au
teur un ouvrage consacré aux deux préhistoriens de Brive, Amédée et Jean
Bouyssonie, dont les travaux font autorité. La Société souscrira à cette publi
cation pour un exemplaire, ceux de nos membres qui seraient intéressés devront
s'a<lresser directement à M. Roussot.

Revue bibliographique. — M. le Président a noté dans Lemouzi, avril 1966,
n° 13, un article de M. Roger Ténèzc sur Albert Pestour, le poète de Chantemerle, ainsi que la suite de c Ségur en Limousin » par M. .Antoine Pélissier.
.Si/es et monuments, 19(5.'>, n" 32, publie une notice nécrologique sur Eli©

Debidour (1887-1965), dont le décès a été signalé dans le Uulletin de 196o,
p. 108.

M. René Crozet étudie dans les Mémoires de la Société archéologique et

historique de la Charente, année 1965, p. lOU les fonts baptismaux de Souffrignac, localité du département de la Charente qui fut autrefois péngourdine
Le Bulletin de la Société préhistorique française. Eludes et trapaiix.
1965. fasc. 2. contient deux études sur la station de Soubérac à Gensac-la-Pal ue
(Charente) et un article consacré au dolmen de Marcillac a Lainothe-1-enelon
(Lot). M. le Président fait remarquer à ce propos que. cntrairement aux ten

dances d'autrefois, on étudie maintenant beaucoup plus le néolithique que le

'"""Notrl''coiléBu.. M- G.rdoau public dans le Oullelin de là Société de. AmU
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les journaux ont rendu compte de la 12* Journée de culture occitane du
Bournut commémorant la mort de Bertrand de Born, le 24 avril dernier. Diver
ses cérémonies ont eu lieu au Parc Gainenson à Périgueux, à Tourtoirac et à
Hauteforl.

Le Secrétaire général a noté la récente publication d'une nouvelle édition
des « Dames galantes » de Brantôme (Paris, Livre-club des libraires). L'ouvra
ge est préfacé par M. André Berry, le texte établi par M. Maurice Bastide.
Le catalogue n" 180 de Saint-Hélion offre sous le n" 9359, pour 50 F,
une pancarte sur parchemin des aveux et hommages rendus par les consuls et
habitants de Pontezal (Dordogne) (.sic) à Gaspard Deiiga ou Deugra (1502).
Cette localité étant absolument Inconnue en Périgord, il s'agit certainement
d'une erreur de lecture ou d'identificalion des rédacteurs du catalogue.

M. Becquarl a pris connaissance, dans la Bibliothèque de l'Ecole des char
tes, t. CXXIII, 1965, d'un savant article de M. Robert-Henri Bautier, « Recher

ches sur la chancellerie royale au temps de Philippe VI ». M. Bautier publie
deux lettres « de par le roi » inédites émanant de ce souverain et intéressant

le Périgord ; l'une, du 24 mars 1329, mande au Parlement de renvoyer à plus
tard le jour du duel ordonné entre .Aimer] de Durfort et son adversaire ; l'au
tre, du 20 mars 1342, mande au chancelier de faire délivrer aux consuls de

Périgueux des lettres confirmant l'union perpéliieile du Puy-Saiat-Front k la
couronne et annulant l'aliénation qu'en avait faîte le lieutenant du roi en Lan
guedoc, l'évèque de Beauvais.

Le Secrétaire général a égalemcnl noté, dans un inventaire de MM. .lean
Guérout et Robert Fawtier (Registres du Trésor des chartes, t. II, règnes des
fils de Pliilippe le Bel) I" partie, Paris, S.E.V.P.E.N.,. 1966), un certain
nombre de docunienls périgourdins®: deux actes de 1315 relatifs à la
bailie d'Rymet et au meurtre d'Amblard, doyen d'Issigeac ; des pièces de 1315
à 1318 concernant la sœur du comte de Périgord, Erembour, la levée de la
taille à Sarlat, le meurtre de Bertrand de Monsac, chanoine de Saint-Astier, et

le trniU' de p:iriage entre le cha])ilre Saint-Fronl de Périgiieux et Hrunissende
de Foix ; une permission donnée à Pierre de Galard de transférer le murclié
du Uiigue du dimanche au mardi (novembre 1319) ; enfin l'établissement d'un

sceau royal en mai 1321 dans la bastide de Saint-Louis-en-1'Isle, qui semble
avoir eu au XIV' siècle une très grande importance.
-Votre collègue M. Delmas, de Terrasson, a donné aux Archives départemeiilales des photographies de documents conservés à la bibliothèque natio

nale, fonds franvais 22.422 : il s'agit d'une enquête judiciaire d'août 11580 ayant
Irait à un consistoire illicite tenu au temple de Limeuil et auquel participèrent
une eiiu[uanlaine de personnes. On note dans le même lot de photographies un
recueil d'actes concernant la régitm de Helvès au XIV' siècle et les familles de
Siniiac et d'Escorailles, ainsi qu'un rôle de montre de la compagnie d'Hélie de

Mangon, sieur liu Pin, vice-sénéehal de Périgord (2.â mars 1579), Le ms. frajiVais 22.422 avait déjà été sommairement analysé par Robert Villepelet dans
le litiHi'liii tle 1938, p. 370.
M. .lean Secret présente un ouvrage de M'"" Macary, Sculplnre romtine en
Hds-Umoiisin (Périgueux, Fanlac, 19(5(5), qui apporte irintéressants éléments
sur l'art religieux de cette régi<m voisine de la nôtre.
Votre collègue M°"' (îardeau a fait parvenir à .M. Secret une communicalion sur le château de (îurson et sur les carreaux «le pavage récoltés en 19(54

lors «lu dégagement de ses ruines. Le travail sera publié dans un prochain
liiilleliii.

M"" Desbarals, revenant sur la taque armoriée «lont elle présenta la pho
tographie à la séance du 7 avril dernier, a pn identifier le possesseur du
blason : il s'agit «le Ciiarles du Plessis d'Argentré, aumônier de Louis XV et
évêque de Tulle (1(571-1740). Ses armes sont ainsi décrites par .loannis Gui-

gard, Armoriai du bibliophile, t. I (1870-73), p. (53 : « de sable, à dix billettes
«l'or posées 4, 3, 2 et 1 ». Ce renseignement a été confirmé à M"® Desbarats par
M. Robert Joiuloiix, directeur de la revue « Lcmouzi », niais on ne s'explique
pas comment la taque a pu venir «le Tulle à Saint-Léon-sur-Vézère.

lixctirsion. — La promen.nle du 12 juin précédemment annoncée devait
comlulre ims s«iciétaires à Commarque. M. le Vice-Président est allé sur place
et s'est eonvaincn des difficultés d'accès qui eussent rendu cette journée trop

pénible. On visitera donc les châteaux «le Salignac et de la Treyne, l'église de

Souillac, le château de Montfort et Saint-Amand-de-Coly. Le départ de Périgueux est fixé à H h., le retour se fera vers 20 h.

Admissions. — M. André dupi-os. moulin de la Roque, Casiels par Saint-

Cyjirien ; présenté par M'"® Sadouillet-Perrin et M. Zenacker ;
M. Ch. TKissEVRE, étudiant. 22, rue Luckner, Bordeaux; présenté par
MM. Grillon et Secret ;

sont élus membres titulaires «le la Société historique et archéologique du
l'érigord.

Le Secrélaire yénéml,

Le Président,

N. Becquart.

D"" Ch. Lapon.

SEANCE DU JEUDI 2 JUIN 1966
Présidence de M. Secret, vice-président.
Présents : 21). — Kxcusés : 4.

Nécroloaie. — M. Charles Plassard.
Nécrologie.

Félicilulions — M"'" Higoiinel. 2' médaille du concours des antiquités
nationales décernée par l'Académie des inscriptions et Belles-Lettres pour son

ouvrage « Les comptes de la taille et les sources de 1 histoire démographique

de Périgueux au xïv- siècle > ; - M- Germaine Ma.reau médaillé d argent
de la ville de Bordeaux pour sou conte inédit, « Les calamités du Père Domi
nique ».

n„„v •irticles de M. Roger de Laurière extraits de

fication du mot « jard » ,

^ dix-huit kilomètres d'Angoulème, un
..........

mtéraire », 19 mai 1999) ; offert par M. Secret.
M. le Président remercie les divers donaleurs.

Heone Inbliographique. — M- le Prési.leni a relevé dans « Etudes régiouales Uulletin de tu Société d'ethnographie du Limousin, de la Manche et ■de.s
régions noisines >, mai 196(), u" 16, un article de M. Antoine Perrier, < Termes
de géographie agraire limousine relatifs à l'eau », qui intéresse aussi bien la
toponymie périgoiirdine.

Notre collègue M. Maurice Prat publie dans le liulleliu de la Société de
Itorda, 190.'), n" :i20. une étude sur l'hydronyme landais < la Lcyre », qui pour
rait être d'origine ibéro-ccltique.

On note dans La Vie bergeracoise, 1966, n" 19, un début d'article de M. Coq
sur le D'" André Cayla (1«.)4-19261, la suite du c Dictionnaire historique des
rues de Bergerac », par le même auteur, ainsi que la reproduction du portrait
de Jacques d'Augeard, président du Parlement de Bordeaux, qui mourut en
16.^)9.

Le Bulletin de la Société dlinoise, 1964, n® 266, public à propos du cente

naire de cette compagnie le discours prononcé par M. André Chamson, do
rAcadémie française, sur le thème « .Sociétés savantes et érudits locaux ».
M. Chamson insiste vivement sur la nécessité d'intéresser les jeunes A la vie
de

nos sociétés

locales.

Notre Bulletin, journal des Usines .Marbol, n" 4111 du 6 mai 1966, ouvre une

nouvelle rubrique illustrée, < Portes ouvertes sur les collections d'art périgourliin de Neiivic et des alentours ».

fin relève enfin dans le Bulletin de la Société préhistorique française,
comptes rendus des séances mensuelles, t. LXIII, 1966, n" 4, une note blbliographi(|ue du D' Hozoy sur un arlieie de M. Lothar Zotz, « Magdalénien mit
(ligantolithen von i.ongueroche an der Vézère », ainsi qu'une communication

de notre collègue M. le D"" Cheyiiier, « Considérations sur le passage du Magda
lénien à l'Azilien ».

Communications. — Le Secrétaire général a glané dans la presse locale
quelques articles ou informations nous concernant : dans Espoirs d'avril I9G6,
n" 2011, une étude de M. Secondât sur la rue .Mylord .'i Périgueux, dans Périgord

ncliialités n° 2fi4 du T niai 19G6, un article de Gcraucl Lavergne sur la place
Salnt-Silaiii

Le journal Sud-Oiiesl du 2 j'uin rend compte de la cérémonie organisée îi
Saint-Astier le 29 mai par l'Académie des arts et lettres du Périgord en riion-

neur du poète [jagraiige-Cliancel. 11 s'agissait d'inaugurer avec (jnelque retard
le buste (le l'auteur des « Philippiques » dû au scul|)teur Rivet.
Le même quotidien jmblie dans son n" du 27 mai une information selon
laquelle Cyrano de Bergerac, d'après des travaux récents de M. Humbert
Augeard, serait bien anccstraiement originaire de Bergerac. M. .Augeard appuie
son argumentation sur des considérations étymologiques fort discutables, étu
die la famille de la Rivière dont certains membres seraient allés se fixer à

Paris et fait état de deux portraits qui représenteraient l'auteur des « Histoi
res comiques », gravés tians la pierre de la tour dite de Cyrano à Lembras.
Il n'y a rien de sérieux dans tout cela, M. .Xugeard n'ajiporle pas l'ombre d'une
preuve.

Le Vice-Président rend compte tlu XIX*" Congrès d'études régionales tenu à
.Sainte-Foy-la-(Jrande les 7 et S mai ItlGli par la Fédération historique du Su<lOnesl. Un émouvant hommage y fut remtu à la mémoire de Géraud I..avcrgne,
et divers membres de notre Société présentèrent des communications : dans le
cadre de la section 1. M. Pijassou donna un aperçu géographique des anciens
vignobles du Périgord méridional aux .XN'lll' et XIX*" siècles, M. Ponccau étudia
les fortifications <le Sainle-l'oy, M. l'abbé Grillon parla de la terre et des
hommes dans les chartes de Montearel. A la section

11, M. Secret présenta

l'église de Nastringues. D'autres communications relatives au Périgonl furent

faites jiar M. Vircoulon sur la villa gallo-romaine du Canet, par M. Redeiiilh sur
les services de bateaux à vapeur entre Lihourne et Bergerac de LSSâ à 18(59,
par M. du Foussat sur des familles notables du pays de Nouvelle (Conquête.

M. Secret vient de prendre connaissance d'une plaquette de M- R.M. Twist,
Litjht on LascMiix (Falmouth, Lake aiicl Ce, s.d.), qui est un nouvel essai d'inter
prétation des figures ornées de la grotte.

Il fait circuler des photographies de statues de l'église de Saint-Cyprien ;
l'une de ces n?uvres d'art vient encore de disparaître, sans doute volée par quel
que amateur sans scrupules.

M. Jean Lassaigne entretient l'assemblée des origines prétendument périgourdincs de Gérard de Nerval, d'après une récente thèse de doctorat soutenue

par M. Jean Richer. On lira le texte de cette communication dans un prochain
Hiilletin.

M. Roger de Laurière donne un aperçu des relations entre Montaigne et
Diane d'Andouins, plus connue sous le nom de la « belle Gorisande », et
apporte quelques précisions sur le Inisle tle Lagrange-Chaucel dont il est ques
tion plus haut.

Admission.
M*"® Odette chkvre-I'INKau. 54, rue du Professeur-Pozzi,
Bergerac ; présentée par MM. Coq et le D"" Pierre Rousseau ;
est élue membre titulaire de la .Société historique et archéologique du
Périgord.

Le .Sec^^U<li^e j/énéru/,
N. Biccquaut.

/,(■ Président de séance,
J. SucriKT.

RÉPERTOIRE

des collections de la Société historique

et archéologique du Périgord

déposées aux Archives de la Dordogne
La majeure partie des collections d'archives et de manus
crits de notre Société a été déposée aux Archives de la Dordogne

le 24 septembre 19155. Ces papiers proviennent essentiellement
des dons reçus ou des achats effectués depuis 1934(1 . L apport
le plus massif et le plus intéressant est sans aucun doute celui
de la collection Louis Uidon, achetée en 1934: se rallaclient
notamment à cette collection les fonds Bardet, Beylot, Bouilhac,

Debrégeas, Dupont, Gibiat, Gilles-Lagrange, Labonne-Dubreuilh
et Foulard. Il faut noter aussi les dons précieux faits par le D-^

Galy, premier en date de nos présidents, et par son successeur
en e.xercice, M. le D"" Lafon. Hippolytc Corneille, l'un de nos
anciens trésoriers, s'est également distingué par sa générosité ;
c'est à lui qu'on doit, entre autres, le fonds Bouchier de Vignéras
et le charlrier de Puyguilhem.
Les collections dont on trouvera plus loin le répertoire

comprenaient au moment du dépôt une trentaine de porte
feuilles contenant des dossiers par familles, rangés dans un
ordre alphabétique très approximatif, quelques liasses d'« affai

res intéressantes » sans unité organique, provenant du dépeçage
de certains fonds, et surtout une masse informe et inorganisée
de documents à peine identitiés. Seuls les dossiers de familles
avaient été sommairement classés, d'abord par le chanoine
Houx puis par Géraud Lavergiie.
Le reclassement auquel j'ai procédé fait apparaître 9G6 arti
cles qui constitueront dé.sormais la sous-série 2 J des Archives

départementales. Le répertoire est divisé en trois parties bien
distinctes : en tête, les fonds de familles rangés dans l'ordre
alj)habétique (c'est la partie la plus importante), en second lieu
(1) Avant 1934, l'usage s'était établi de remettre au dépôt départemental la

plupart des documents donnés à la Société ou achetés par elle. Ces pièces
n'ont pas été classées en fonds spécial, mais réparties dans les séries
suivant leur nature, ce qui rend parfois difficile leur recherche.

les arcliives de sociétés ou d'iuslllulioiis el les collections parti
culières, eniin les manuscrits d'auteurs, notes d'érudits ou copies
de documents.

J'ai indiqué entre parenthèses, à la lin de certaines rubri
ques, l'origine des documents lorsque j'ai pu la déterminer avec
certitude et les références ou précisions bibliographiques rele
vées dans les volumes de notre Bulletin, (^es renseignements,
qu'il a fallu recueillir patiemment dans les j)rocès-verbaux des
séances, sont nécessairement incomplets; on voudra bien m'en
excuser.

On ne s'étonnera i)as de ne pas trouver dans ce répertoire
les archives de fonctionnement de la Société (correspondance

reçue, registres des séances du bureau, comptabilité), qui res
tent en place rue du Plantier. Sont également conservés au siège
les collections iconographiques et les imprimés de toute nature
(faclums, billets de part, caries postales, journaux, etc...). Il
convient de signaler en outre qu'en plein accord avec le Conseil
d'administration, toutes les pièces ayant ai)parlenu à des fonds
publics ont été réintégrées à leur place aux Archives départe
mentales : c'est le cas notamment d'une bonne partie de la
collection Didon qui provenait des greffes des tribunaux, c'est
le cas aussi de nombreux papiers j)rélevés par Hippolyte Cor
neille dans les archives munici})ales de Brantôme et de Péri-

gueux. Quant aux documents totalement étrangers au Périgord,
j'en ai identifié quclque.s-uns, ils ont été dirigés en bonne logique
vers les dépôts d'archives intéressés.

Ajoutons en terminant que tous les do.ssiers énumérés dans
le répertoire, quoique restant bien entendu la propriété de notre
Société, seront désormais commiiivicables au public selon les
lois, décrets et règlements qui régissent les .-Vrchives départe
mentales.

DOSSlfiHS PAR FAMUJMS H)

Abzac (d'). Titres de famille et procédures;

remplacement militaire

1623-1844

Achard de Joumard. Affiche pour vente de
bois

1773

Alexandre de la Grange-Martin. Obligation

1643

Alexandre de la Rolandie. Arpentement à
SaiiU-Pierrc-ès-liens
Allemant. Procédure

1695
1758

(.coll. Didon,

Alphonse (d')- Olîligalion
Anglard, d'Excideuil. Lettres du maréchal
Bugcaud (2 pièces)
Anglars (d') du Claud. Reconnaissance

1787
1846

féodale

1766

Anthony, tisserand à Lamothe-Montravel.
Achat de maison

1697

Arba, d'Antonne. Achat de terre

1739

Arpiieillc, chirurgien à Bergerac. Requête
contre l'Œuvre de la Charité de Bergerac

(productions depuis 1670)

1775

(don D-- Lafon, lOôO ; t. LXXVII, p. 4.S)

Aubcrlic, de Mnurens. Titres de famille et
de propriété
1701-1780
Aublant. Procédures; papiers personnels do
Ch. Aublant, sa correspondance comme tré
sorier du Bournat

1734-1913

(<loii Picrro .Anhiant, Ifl-lâ)

Aubusson (d'). Procédure pour une maison
à Vergt
1702-1744

Audierne (abbé). Correspondance
1829-1857
Audy, d'Antonne. Partage de succession ..
1760
Aulèdc (d'). Nomination de curateur

1694

Aumassip, de Périgueux. Testaments et
procédure

1662-1814

fcMi partie coll. Didon, 1934)

(1) l.t'S asti'risc]iic's après terlains articles indiquent que eeux-ei sont des rejtistres.

Aydic (d'). Procédure et rente constituée .. 1678-1817
Baffet, de Bussac. Titres de famille et de
propriété
1674-1749
Baillot (de) du Verdier. Procédure

1780

Balalhicr (de). Correspondance
Barbanccys. Obligation

1815-1837
an XI

- 34. Bardel, de Pcrlgueux :

Titres de famille, contrats d'apprentissage 1721-1841
Charges et fonctions publiques
an VI-1830
Maîtrise de perruquier
1751-1774
Biens à Périgueux et autres localités
1752-1830
Affaires financières, comptes et mémoires
de fournisseurs

1765-1848

'.Livre-journal de Jean Bardet (livraison de
marchandises)

an V-1806

O)rrespondancc

1783-1812

Lettres de voilure

1780-an XII

Confrérie des Pénitents noirs de Périgueux :
statuts et pièces anciennes

1604-1789

Idem : carnets de recettes et dépenses de
Bardet, trésorier-directeur
1814-1836
Idem : correspondance du trésorier, pièces
de dépenses, fonctionnement de la confrérie 1814-1835
(coll. Dicloii.

Bardon, de Manzac. Testament

1662

Bardon de Segonzac. Afferme et correspon
dance

1706-1730

Bards, de Périgueux. Mariage et donation .. 1725-1746

Bareyrou, chirurgien à Périgueux. Mariage
1721
Barraquat, de Saint-CIiamassy. Testament ..
1682
Basbayon. Biens à Annesse et (^diampcevinel 1779-1812
Bastide, de Coly. Assignation
1768
Bauredon. Comptes de médecin
anXn-1811
Bautru de Nogent. Rentes constituées .... 1669-1670

Bayle, d'Azcral. Mariage et testament
1787-1828
Baylet de Bourdonie, bourgeois de Péri
gueux. Obligation et procédure
1764-1769
Bayly de Razac. Frais engages pour les
assises royales de Bergerac: procédure .... 1455-1730
(don D'- l.afon,

; t. I.XXXI, p. 11)4)

, Beau. Procédures

BeaumonI (de). Lettres et quittance

1724-1762

1702-1782

. Beau])oil de Saint-Aulaire. Reconnaissance
féodale et procédures
1620-1791

50. Beaupuy (de). Procédure

;••

51. Beaupuy (de) de Bosredon. Consultation
juridique

52. Bcauregard du Mayiie. Biens à Clermonld'Hxcideuil

53. Beaiiroyrc (de). Mariage et partage

54 Belcier (de). Tilrcs de famille et de propriété

55. Beleymcs, notaire à Périgueux. Achat de
métairie

56. Belin. Achat de jardin près de Perigueux ..
57. Béraud de Canlerane. Taxe pour le "voyage

des députés de la noblesse aux Etats

Généraux

i;

(don W lAiîon. 194r) ; t. l.XXIl, pp. 42 et 07>

.58. Berbesson, de Savignuc-les-Eglises. Quillancc

59. Bergues (de). Donation
60. Bertrand. Procédure
61. Bcssc. Maison à Périgueux, rue du Serment
62. Bessou (de) du Mondiol. Achat de terre et
obligation

63. Bettou, négociant à

Périgueux. Maison

Lafon-Ducluzeau, à Périgueux
f

64- 71. Bcylot, de Périgueux :
64. Titres de famille, affaires de succession ....

65. Biens à Lisle, Périgueux et autres localités ..
66. Affain^s financières et procédures s'y rap
portant

67.
68.
69.
70.

Quittances et mémoires de fournisseurs ....
Impositions, palenle d'orfèvre
Réquisitions
Correspondance familiale cl commerciale

71. Exclusion de la Société philologique et
politique de Périgueux
(coll. Didon, 1934 ; t. XLI, p. 40)

f

72. Beyncyx. Signification et lettre

73. Bigarré. Proposition de souscription en
faveur des enfants du général Daumesnil ..
(don D-- l.afon, 19.->4 ; t. LXXXI, p. 16)

74*. Bladier cl Lapayre, marchands quincailli(u-s
à Belvès. Comptes

75. Blanc, de Saint-Amand-de-Coly. Testaments
cl rentes foncières

Bodin, de Monsec. Biens à Léguillac-deCercles

an V

Bodin (de) de la Roudetie. Lettres d'anoblis
sement

1654-1655

(don Corneille', IDH'); t. l-XH. p. ;i41)

Boisseau. Titres de famille et de propriété 1730-1784

Boissière. Procédure, exemption de réqui
sition

1778-an III

Bonhore de Lamothe. Papiers d'Elie et Louis
Bonhore, titres ecclésiastiques, admission
dans l'Ordre de Saint-Louis, renies consti

tuées, office de conseiller au présidial de
Périgueux

1692-1822

(don Louis Houx, lî)37 e( 1942; l. I.XIV, pp. lUl

24», l. J.XIX, p. 223 ; cf. chanoine J. Roux, Curriculiim
nitiv d'IUU' lUinliorc de Lomolhe, l. 1-XlV, p. 37(5)

Bonnamy, de Maurens. Titres de pi3)priélé 1720-17.57
84. Bontemps, pharmacien à Périgueux :
Mémoires de fournisseurs, lettres de voiture 1841-1888

Billets de logement de militaires, quittances
pour droits d'octroi, étiquettes « Eau de
Seltz »

. Recueil de préparations pliarmaceuliques ..
Bony de la Merlhie. Succession

XIX' s.

XIX' s.
1693

Borac, de Brassac. Achat de terre

1761

Bordes, de Maurens. Procédure

1779

Bordes, de Périgueux. Mariage
Boredon, bourgeois de Périgueux. Procès

1849

contre Bisardel

1767

91. Borros de Gamanson :

Titres de famille et divers

1693-1869

. néi)enses de ménage, revenus cl charges .. 1S17-18()9
(en partie don chanoine Roux, 1941; t. LXVIIl, p. 322)

Bosredon (de) de Bayac. Titres de propriété
et procédures
1523-166.5
Bost des Girards. Biens à Paussac

1769

109. Bouclîier de Vignéras et familles alliées:
Titres de famille

1749-1753

Titres ecclésiastiques

1744-1778

Chapellenie de Notre-Dame de la Souzette
en l'église Saint-Silain de Périgueux
1410-1792
Succession de Pierre Faure de Perrinet, curé

de Saint-Silain de Périgueux

1724-1783

Biens à Agonac, Chancelade, Châlcau-rEvèque, Pcrigucux et autres localités; quittances
de rentes foncières

1757-1839

Biens à Marennes (Charente-Maritime) :
comptes d'exploitation, recettes et dépenses
des demoiselles Cordier, de Jonzac
1779-1828
Comj)les de recettes et dépenses
1810-1835
Rentes constituées, pensions viagères, billets
à ordre, lettres de change, affaires finan
cières

1085-1847

Comptes et mémoires de fournisseurs

1740-1820

Idem

1807-1852

Impositions

1767-1835

Correspondance

1761-1839

Famille Authefaud : affaires financières .. 1747-1782

Famille de Faubournet de Montferrand :

nuiison à Saint-Astier, mémoires de four
nisseurs, correspondance
1718-1855

. hamillc Roche : titres de famille, biens à
Périgueux, correspondance
1623-1810
. Idem : biens à Atur, maison noble de Barrat 1471-1783
(don Cornuille, 19r)4 ; t. LXXXl, p. 162)
- 121. Bouilhac :

. Affaires de famille

1763-1818

• Papiers de Jean Bouilhac, médecin de la
famille royale; sa succession

1717-1770

• Papiers de Pierre Bouilhac, abbé de Souillac; sa succession

1758-1776

• Testament et succession de Jean-Baptiste
Bouilhac, fermier général
an VII-1823
- Certificats de civisme et de résidence, sé
questre cl main-levée

1791-an IX

;• Terre de Bourzac
1783-1810
»• Bégie de la terre de Fénclon et la MolheansV-XII

sufruit de la terre de Fénclon : procès
entre Anne de Saint-Asticr, veuve de Jean-

Baptiste Bouillac, et son gendre Alexandre
d Abzac de Ladouze

1810-1814

î. Biens à la Bachellerie et Saint-Rabier .... 1661-1822
. Biens à Grives et Montignac
1747-an IX
). Biens à Coursac, Marsac et Razac-sur-1'Isle 1791-1808
.. Biens à Périgueux

1784-1826

1. Domaine du Pin (Corrèze)

1755-1809

QuiUanccs cl affaires financières

171;"3-1820

Correspondance

1759-182!)

(coll. Didon, lî)34 ; t. L.WII, p. 427 ; cf. Gcraud La-

vcrgnc cl H. Diijarric de la Rivière, Vu miUlecin péri{puinlin ù Iti ciinr <fe LouLh Al', Jeun Hoiiilhac (lii'JlI7S!)). {. LXXXIX, p. 12(5)

Bouillac, laillcur à Coly. Tilres de i)roprictc 1713-1788
Hourdcillcs (de). Accnsoincnts à la Tour-

Hlaiiclic cl la CJiaix'llc-ÎMonlabouricl; quillance donnée par Madeleine de Bourdeille .. 1477-1581
(dons comtesse de (îciiis et l)"" l.afon, 1!)48 ; t. LXXV,
pp. 12 et 14'J)

Bourdineau

de

Couchaud. Testament

et

codicilles

1705

Bourgcade. Obligation
181 l
Bourgoin de Lagrange. Titres de famille .. 1()8()-1838
Bourzac, de Saint-Germain-des-Prés. Acbal
de maison
l()5!)-l(i()0

Bousquet (de). Biens à Montrem; mémoires
de fournisseurs

1811-185-1

Boussier de la Sipière. Mariage

1723

Boulbier (de) de Catus. Procédure et corres

pondance

1859-1870

Bouyer, de Nonlron. Contrat d'hypothèque

1082

Boysseulb (de). Tilres de famille, aliénation
de la lerre de Boisseuilh

1823-1805

Brachet, de Ladouze. Correspondance .... 1815-1835
Brandc, laillcur à Périgucux. Levée de
surveillance et passeport

ans XI-XII

Brard. Lettre sur Paunai

1837

(don Jc;ui Sccrcl, l!i;5!) ; t. LXVl, p. (52)

Brenier de la Feuillade. Impositions et cor

respondance

17-10-1780

Brézégère, de Saint-Ainand-de-Coly. Titres
de famille et de propriété
1005-1708
Brianl. Biens à Sencenac-Puy-de-l'ourdies
18.55

Brie (de). Preuves de noblesse

XVIIL s.

(coll. DUtim, 10:54 ; t. XXXI, p. :>9 )

Brou de Labalut. Succession
Brou de Laurière. Biens à Saint-Micliel-de-

an VI

Villadeix, procédures
1821-1829
Brousse, chanoine de Périgucux. Rente
constituée

1758

Brugicre, de Périgucux. Achat de rente ..

1500

Brunet, bourgeois de Périgueux. Lettre de
change et procédure

1742-1744

Brunis. Quittances

an IV

Bugeaud de la Piconnerie. Correspondance
Buis. Procédure

1843-1847
1765

Buisson de Monlgaillard, bourgeois de Périgueux. Testament et procédures

1677-1765

Buisson de Sainte-Croix. Titres de propriété,
affaires financières, correspondance
1784-1845
Bussière du Planchât. Testament

1634

Caillebol de la Salle, commandant du Dé
parlement de la Dordogne. Correspondance,
papiers administratifs, renseignements sur
l'attitude politique des officiers
1814-1827
(don
Lafon, 1904 ; t. I.XXXl, p. 171 ; cf. Gêraud
î-avLTgnc, Lcllres d'un « ultra » de la Dordogne (1817-

1821), t. LXXXV, p. 112, et D'' Ch. Lafon, En marge des
élections législatives de 1817, ntic lettre du comte de

Mirandol, t. LXXXVIII, p. 156)

. Calvimoiit (de). Lettre de Pierre Magne ..
. Camain (de) de Remeiisignac. Procédure ..
. Camassel, curé de la Bastide. Achat de pré
. Campniac (de). Demande de pension ....
. Camus-Duvigneaud. Lettres de M. de Mourcin

1808-1811

(publ. au t. XIII, p. 507)

'. Cantelauve, de Campsegret. Obligation ....
. Capelle, vicaire de Saint-Constant (Cantal).
Collation de chapellenies

1. Captai (de) de Saint-Martin. Transaction
avec Françoise de Roux de Montcheuil ....
t. Carbonnier (de) de Marzac. Biens à Marquay
l. Castan (de). Lettre

i. Castanet, de Saint-Cyprien. Achat de terre
;. Caiimont-La

Force (de). Entretien d'un
immeuble à Paris, avenue des ChampsElysées
172. Cazenavc (de):

'. Généalogie, titres de famille
. Gouvernement

de

Monlravel;

noblesse

. Titres de propriété

. Pillage de la maison de la Gorce
, Comptes et quittances

1400-185
litres

de

1614-170
1622-184
1621-164
1616-183

Correspondance (14 lettres du cardinal de
Sourdis)
Cazoubon. Aclial de terre

1611-1833
1696

Cézac (de) de Belcayre. Mariage

1770-1771
Ciiai)aneix du Cliambon. Titres de propriété l()8r)-1789
Cbabans (de). Mariage cl alTaires tinaneières 1767-1821
Cbalup (de). Cliapelle domestique de Fareyrou, à Annc.sse; ol)Ilgalion et succession .. 1707-1836

(3iaminade. Affaires iiiianclères

an Xll-184r)

Champagnal, de Mareull. Livre de comptes,
police d'assurances

anXI-18r)8

Ciianard-Lacbaunie. Partage de succession

1834

Chancel (de). Titres de famille et depropriété, procédures, all'aires linancieres 1763-1832

Chanlemerle (de) du Playssac. Achat de
métairie à Saint-Aquilin

1642
1651-1738

(Chapon, de Coly. Titres de propriété

Chapuzet, d'Excideuil. Titres de famille .. 1697-1778
Charon, Procédures

1658-1780

Cbarrière, de Périgueux. Papiers d'Auguste
Charrière

1821-1840

Chassaing. Cure de Lolme

1779

(tlon Df- L'Honneur, 1940 ; t. LXVIl, p. 431)

Chastaignon, bourgeois de Périgueux. Testa
ment

1696

Chasleau du Puy, gouverneur du château
d'Excideuil. Achat de terre

1643

Chaslencl. Partage de succession
Chalaigneau, bourgeois de Périgueux. Signi

an IV

fication

1754

Château de Lamberlie. Procédure

1781

Chaudourne, du Coux. Titres de propriélé,
affaires financières

1671-an X

Chaudru de Trélissac. Titres de famille et

de propriété
Cbaumard, de Trélissac. Licilation
Chaumont. Obligation
(!^hauiiac (de) de Lanzac. Alfaires

1755-1848
1793
1828
de

famille

1850-1867

Cdievalier de Puymarteau. Lettre de La

Jalage

1667

(don Dujarric-Doscoinbes ; c(. Ch. Durand, Un héro»

péritjourdin, Jean de la Jalage, t. Xl.VIl, p. 89)
. Chevalier-Pronsac. Titres de famille

an IV-1825

203. Chillaud de la Rigaudie :
Titres de famille, succession de François
Giry
176.">-1817
Biens à Coulounieix et la Cité

1791-1823

Affaires financières, impositions
Correspondance

1784-1861
1790-1825

Chillaud des Fieux. Revue des archers du

vice-scnéchal de Périgord
Clîillat de Lasvaux, bourgeois de Périgueux.
Achat de biens

1591
1744-1747

• 215. Chouri, avoué à Périgueux :
Dossiers de clients : Beaupoil de SaintAulaire

1827-1866

Idem:Briffault et d'Abzac de Ladouze .... 1827-1868

. Idem : Bugeaud (7 lettres du maréchal) .... 1830-1860
. Idem : de Conan et de Moneys
182.5-18.52
. Idem : de Lestrade
1837-1855
. Idem: de Lostanges; succession de Mgr de

Lostanges, évéque de Périgueux
. Idem:de Malet

1826-1849
1782-1868

. Idem:Dudoignon; de Calvimont; de Mahy,

propriétaire du château d'Escoire
. Mémoires de fournisseurs
>. Correspondances diverses

an IV-1865
1844-1849
1821-189(^

». Choury de Lavigerie. Succession Lachaud de

Loqucyssie
'. Chrétien, de

ISOO-lgj^
Périgueux. Annulation

de

l'adjudication du domaine de Vauclaire ..
179X
;. Clerc, de La Roche-Chalais. Achat de biens
jj
1. Cluzeau. Tutelle; billet à ordre
1692-an Vljj
). Colinct. Procédure
L. Combescol du Repaire. Fiefs a

Marlial-d'Albarède et Saint-Raphaël

17.58
Saint-

178':)

l Combret de Marcillac. Titres de famille et

affaires financières

^842-1880

t. Commarque (de). Succession de (ienevière 1806-182{'
[. (>>ngé. Procédures cl affaires financières 1786-anXTT

.. Conil du Cluzeau. Ouverture de testament 1785-1808
. Conte, de Brassac. Titres de famille et de

propriété, quéle des captifs
. Conteysouze, de Moiipazicr. Mariage

1752-1778
1786

. Coquebœuf, de Maurens. Titres de famille et
de propriété
1770-an m

Cosson (de) de Monsec et de la Sudrie. Titres

de famille, seigneurie de Roussille

1774-

Costis de Lasserve et Brunerie. Extraits

d'étal civil, attestations, actes de notoriété .. 1707-

Counouiile. Maison à Périgueux
1776Courtey, de Périgueux. Congés militaires,
rente viagère
1789(don I)'' Lafon, lOâO ; t. LXXVII, p. âO)

Crède. Procédure

('réinoLix (de). Titres de famille, aH'aires
linancièrcs

1768-

('rubillié. Titres de famille, quittances de
rentes foncières

1743-

(mgnac (de). Biens à Trigoiiant; corrcs])on-

dance d'intérêt généalogique

1751-

Dalair de Pronsaud. Fief de Pronsaud, près
Périgueux
Dalbavie du Claux, Testament

1777-

Dalby. Assignation cl curatelle

1736-

Daiesme. Titres de famille et procédures .. 1619-

Dalvy, de Périgueux. Biens à Périgueux,
rentes constituées, commerce de librairie .. 1682Damas(de) d'Hautefort. Aliénation d'Hautofort; succession

1866-

Dameron, avoué à Périgueux. Mémoires de
fournisseurs et correspondance
1851Darenne, de Tourtoirac. AflTerme de biens à
Sainl-Orse

Darfeuille, prêtre à Périgueux. Obligation
Darvand. Biens à Léguillac-de-(^ercles ....

a

Daubisse. Procédure

Daumesnil, de Périgueux. Titres de pro

priété
Dauphinet. Maison à Périgueux

1745-an
1823-

Dauriac, de Périgueux. Titres de famille et

de propriété

1752-

Debetz de Beaurepaire. Pension sur la liste
civile

Debetz du Maine. Quittance
Débordés. Succession Bonnaffé (en espagnol) 1877-

266. Debrégeas et familles alliées :
Inventaire de titres (documents depuis le

XVIP s.)

an VU-

Tilres de famille, succession
Debrégeas
Sauvegarde

de

PieiTe

Papiers de Pierre et Charles Debrégeas,
avocats; aumône dotale; charges et fonc
tions publiques (sceau)
Biens à Sainl-Germain-des-Prcs et autres

lieux : titres de propriété et procédures ....
Arpentements du tènement de la Coulaurenie, à Saint-Cermain-des-Prés
Dîmes de Sainl-Germain-des-Prés : quittan
ces du curé

exploitation

de

mine

de fer

Germain - des - Prés; forge

de

à

Saint-

Savignac-

Lédrier

Quittances, obligations, affaires financières,
impositions
Correspondance
Affaires de la ville d'Excideuil

Affaires soumises au juge du marquisat puis
au tribunal du district d'Excideuil
Famille Dufraisse de la Valade : titres de

famille et de propriété, rente constituée pour
les Clarisses d'Excideuil
(ci)ll. Didon, 19i{4)

Decoux de Lapeyrière. Quittances, affaires

financières, impositions, correspondance ..
Deffarges, de Ncuvic. Mariage

Degarde, d'Agonac. Achat de maison
Deglane. Quittance

Delaage, de la Jemaj'e. Domaine à Festalemps
273. Delabonne, de Douchapt :

Tilres de famille et de propriété, affaires
financières

Office de syndic cl greffier de.s rôles des
tailles de Saint-Méard-de-Dronne
Delabriine. Procédure

Delacour de Lafon. Hequêle au juge de
Brassac

Delagrange, de Douchapt. Donation
Delalis. Quittances de rentes foncières ....
<d(jn nuqtii',

1. (..XXVIII, p. fi?)

Delaye. C.arnet de quillances

■

Delclaux, de Saint-Amand-de-Coly. Testa
ment
(achat, 193G ; t. LXHI, p. 302)

Dclluc, de Saint-Pompon. Titres de famille
et de propriété

1739-1811

Delord. de Coly. Titres de famille et de
propriété
Delpy de Laroche. Comptes et mémoires de
fournisseurs

Demaison, de Périgueux. Lettre

Demoulin, de Tourloirac. Titres de propriété
Demounens, de Coly. Titres de propriété ..
Denois, bourgeois de Lamothe-Montravel.
1722-1753

Titres de famille

Déroché, de Doucliapl. Achat de terre ....

1643

Desbordes. Procédure

1760

Descombeyx, de Beauronne-de-Ghancelade.
Achat de bois

Desfougères, de Périgueux. Lettres de voi
1839-1854
ture, correspondance
Deshorlies de Beaulieu. Mémoires de four

nisseurs; punition annoncée par le provi
seur du Lycée de Périgueux

1857-1867

Desmaison, de Léguillac-dc-Cercles. Achat
de biens

Desmaizons, nolaire à Villac. Achat d'un
domaine

Desmons, de Quinsac. Frais de pension ....
(don Corneille, 1952 ; t. LXXIX, p. 19)

Desoubrenac. Procédure

1680-1693

Desplats, de Coly. Transaction avec les
Lagorsse

Desport, curé de Mareuil. Papiers personnels
Dessoudeix. Tilres de famille

V.

Desvaux, nolaire à Bourdeilles. Achat de
terre

Desvcrgnes de la Renaudie. Testament ..
Desvignes de Labatlul. Testament et succes
sion

1835-1840

Devayiies, d'Agonac. Achat de terre

1613

Dexidous, de Montagrier. Assignation
Didon. Congé militaire, mémoires de four
nisseurs, correspondance

1756

(coll. Dldon, 1934)

1882-1895

. Dochc. Lettres de débitis

1785

. Donnèvc. Titres de famille et de propriété 1771-1832
. Dougniac, de Lleurac. Signification
an V
. Doussaud, de Hadefols-d Ans. Mariage et
achat de terre

. Dubernard

de

1773-1775

Monlmègc. Fondation

de

messe dans la chapelle de Pelvezy, à Saint(ieniès; assignation; demande de pension 1772-XIX''s.
(don Franck VillalU*,

; t. LXXXIEI, p. Î)S)

. Diibesset. Titres de pro])riélé; cerlilical de
fidélité au roi

ldîH)-181()

(en partie don l)"" Moreaml, lî>OG>

. Dubesl du Hreuilii. Testament

1()7()

. Dublan. ()bligalit)n
, Dubois, de Périgueiix. Achat de bijoux, titres
de famille, fonctions dans la magistra

1715

ture

an IX-1823

. Dubois de la (irèze et de lâbersac. Titres de

famille et de pro|)riété, généalogie, titres

nobiliaires

1(103-17(>1

. Dubosl, de Heaulieu. Titres de famille et de

propriété
1774-1792
. Diibreiiilh de Viveyrolle. Généalogie .... XYIIp- s
(coll. Didon, 19.14)

. Dubruel. Ac(|uisition du château de Sepl-

Fonds, à Trélissac
I^b4-lg(;7
. Ducastaing, de (h'cyssensac. Achat de pré ..
au y

. Duchange, de Léguillac-de-rAuclie. Mariage
17^2
. Ducliassaing de Taratin. Pentes foncières .. 1()93-17()^
(don ('.orncilks 191(1 : t. [.XXllI, p. 12.'))

. Duchesne de Montréal. Piens à Périgueux lti()8-l(;9^
. Ducheyron de Mibeyrolles. Titrc^s de famille

et de propriété, quittances

. Dueluzeau. Ménu)ires de fournisseurs

l(i.57-17g^

^'^^^-1859

. Ducluzel de la (3ial)rerie. Quittance
Ducourrech, de f.amolhe-Monti-avei. Testa"lunt

Dufaulx. Achat de mai.son à Périgueux .... 18.5()-|g-Dii Faure de lîocheforl. Titres de famille et

de propriété

1~53-1S25

Du Gravier du Panquet. Succe.ssion et aflai-

res financières
Dujarric. Achat de maison à Périgueux ...
331. Du [.au d'AIIemans :

1809-1827
un IV

Afferme de mélairics dépendanl de la terre
de Laiimary
Comptes d'exploitation
Lanmary

1868
du

domaine

de
1777-1824

I3umas. Procédures

1763-an VI

Dumas de Félines. Arpenlemenl du lènemenl de Fleyx, à Montrem

1755

Dumas de Payzac. Procès contre Arnaud
I.,apevre, huissier à Cherveix; affaire de
succession

1773-XIX®s.

Dumas des Bourbons. Quittance

1781

Dumas-Lavareille. Terre de Bouffiac, à
Angois.sc, moulin de rFlang-Xeuf
1789-1838
Dumazeau.

Noviciat

aux

Ursulines

de

Périgueux

1645

Dumonteil, de l>oiichap[. Titres de pro
priété, affaires tinaiicières

1746-1815

- 340. Dumonteil de la Grèzo :

Papiers de Gérard Dumonteil, avocat : titres

universitaires, biens à Périgueux, divers .. 1809-1859
'. Déj)eiises de maison

1820-1825

Dumouly de la Plante. Rente constituée ...

1788

- 346. Du])ont :
, Titres de famille et passeports
1751-1811
. Titres de propriété
1793-1839
. Société d'imprimerie avec Girv et .JeanBaptiste Gilles
1792-aii IV
. Impositions et affaires tinancières
an VII-1840
, ("orrespondance
1811-1863
(coll. Didon, 1934 ; t. LIV, p. 42)

. Dui)ré. Requête au sénéchal de Sarlal ....
, Dui)uis, de Périgueux. Papiers de Jérôme et
Jean Dupuis

1694

XIX''-XX^s.

(legs .Ic-iin Dupuis, 194(1 ; f. I.XVII, p. 281)

. Duj)uy, de Douchapl. Assignation
1789
, Dupuy, de Neuvic. Testaments
1762-1771
. Dupuy, de Périgueux. Différend avec Jean
de Jehan de Prcssac, société pour le
commerce des grains, divers
1711-1857
. Dupuy, de Saint-Germain-des-Prés. Titres
de famille

1664-1787

. Dujiuy de Barrière. Procédure
1719-1738
. Dupuy de Manuel, (a)nsultation juridique XVIIP s.

Dupuy de Trigonant. Dîmes d'EyIiac; titres
de propriété
1()27-18()9
Durand. Correspondance d'intérêt historique
et archéologique reçue par Charles Durand
(() lettres d'Eugène Le Roy)
1887-1911)
(don M""' Koiirnier de Laurière, 15)43; t. LXX, p. 102)

Durand du Repaire. Signification
1727
Dureclaud. Quittance de lods et ventes ....
1755
Dureclus de Gageac. Domaine de Cablanc .. 1777-1810
Durfort (de). Obligation
175(i
Duroc. Lettre de Vidal, maire de Périgueux
181(5
Durouchail. Echange et testament
l()88-XVIIEs.
Dusolier. Lettres d'Eugène Le Roy à Alcide
Dusolier (50 pièces); lettres diverses sur
E. Le Roy
180(5-1010
(don Emile Dusolier, 15)59 ; t. I.XXXVI, p. 58 ; cf.
Emile Dusolier, Lettres d'Eugène Le Hoy à Alcide Duso
lier, Ed. du Pûrigord noir, 1947)

Duvaneau, de Bourdeilles. Convocations à

l'hôpital et au greffe de Bourdeilles
1755-1772
Duverneuil. Lettre
1831
Eydely, de Périgueux. Titres de famille et

de propriété; mémoires de fournisseurs .... 1671-1791
Eymard,de Périgueux. Autorisation de plan

ter en vigne; quittances de rentes foncières 1737-17.5(5
Eymery. Mariage et obligation
169.5-1793
. Faucon, de Montagnac-d'Auberoche. Maria
ge

. Faure, de Saint-Apre. Achat de jardin ....
. Fayard (de). Lettre du marquis de Bourdeille
. Fayol, président au présidial de Sarlal.
Quittance du 100® denier

1748

an V
l(i3g
1779

. Fayolle, bourgeois de Périgueux. Titres

de propriété
1^44-1745
Fayolle (de). Titres de famille et de pro
priété
1^^12-1845
Fayolle du Canlé. Lettre de Dumonteil-

l^agrèze

Ig^^

Félelz (de). Titres militaires et certificats,

litres de propriété, procédures

1733-1833

Feraudie. Quittance

Feydel. Procédure
FiJiiol, de Marsac. Procédure
Finet, de Périgueux. Donation

iqg^.
I724
I87I

Florent de Soubzmaigne. Echange avec Jean
Lambert de Fontenille

1780-1781

Flourenty, de Besse. Achat de maison ....
Fontalbe (de). Biens à Bézenac

an XIII
1710

Fontaneau, de Corgnac. Transaction avec
Gandilh

InlS

889. Foucauld (de) de Dussac :
Titres de famille; différend avec Jean-

Baptiste de Teytut

1675-1821

Titres de propriété

1662-1728

Droit de banc dans l'église de Dussac :
procès contre Philippe de Ciiaiivcron (pro
ductions)

154()-1688

Affaires financières et procédures
Correspondance

1646-1885
1778-1884

Foucauld (de) de Pontbrlanl. Succession .. 1844-18.58

Fourgeaud. Lettre, quittances, mémoires de
fournisseurs
Fournier

de

1792-1867
la

Charmie. Titres

de fa

mille

1744-XIX"s.

Fournier de la Rousselie, bourgeois de Péri-

gueux. Billet à ordre et pi'océdure

173.5-1741

Fournier du Murât. Abandon d'usufruit ..

1741

Fradet, de Douchapt. Titres de propriété ..

1713

Fredouille, de Périgueux. Légitimation d'en
fant

18.58-1864

Freyssinges, de Saint-Amand-de-Coly. Signi
fication

1709

Froidefond. Quittances

1717-1773

Gaillard de Vaucocour. Titres de famille ..

1866

Galard (de). Lettre de M. de Vassal

1821

Galland de Lacombe. Assignation

1788

Galy, de Périgueux. Papiers des docteurs
Jean-Baptiste et Edouard Galy : dipl(')mes,
correspondance, fonctions officielles
1831-1888
(don Paul Galy, 1891 ; t. XVllI, p. .'>2)

Garlandier. Lettre

1729

Garreau, de Bourdeilles. Transaction avec
Pazat
Garreaud. de

1774
Nantheuil. Convocation

à

l'assemblée des troupes provinciales
Garreaud, de la Tour-Blanche. Signification

1778
an V

Gascou, de Saint-Pompon. Titres de famille
et de propriété, quittances de rentes fonciè
res

1075-1781

Gauchcl de Bouchalion. Titres de famille .. 1722-1718

Gauthier, de Clermonl-d'Excideuil. Titres de

famille et de propriété
1742-1783
Gendreau. Droit d'octroi pour deux cochons
1817
Geoffre de Lanxade. Diplôme maçonnique
(don D-- Lafon,

1818

; t. LXXVIII, p. 107)

Georgy, de Coulounieix. Affaires de famille 1722-1721
Geris (de) du Ciiastenet. Lettres de noblesse,
aumône dotale

1713-1723

Gervaise, de Cliancelade. Titres de propriété ans V-VI
Géry de la Tourelte. Rentes foncières
1()71-1()72
• 421. Gibiat, de Périgueux :

Titres de propriété
Entreprises de messagerie et de navigation
Brevets de maître de poste
Société pour la fondation du journal « le
Périgord »; recettes et dépenses du journal

Mémoires de fournisseurs

1851-1857
1822-1858
1837-1844

1852-1855
1840-1852

Correspondance d'intérêt commercial et
politique (26 lettres du ministre Pierre

Magne)

1847-18.55

(coll. Didon, lfl;i4 ; t. LXMI, p. 294)

- 425. Gilles-Lagrange, de Périgueux :
. Titres de famille et de propriété, affaires

linancières
172l-ig2o
. Procès pour ditïamation contre Lambert,
curé de Beauronne-de-Chancelade
1782-1785
. Dossiers de clients de l'étude Gilles-Lagran

ge, relatifs pour la plupart à l'indemnité des
émigrés : d'Anglars, d'Arlot de Cumond,
Banes de Gardonne, de Bcaupuy, Bonneau,

Bouchier de Vignéras, de Campagne, de

Chancel, de Conan, Darclie

an 1X-18(5-

Idem : Du Lan d'AIlemans, Dumonleil-La-

lerrière, Duverdier, Gratereau des Grosges,
.lay de BeauforI, Larnaudie de Castan, Laulaiiie du Grézeau, Leymario, Massacré,
Matasse, Pérusse des Cars, Rossignol de
(iombier, de Sanzillon, Taillefer, de Vayres,

Sénatorerie de Bordeaux
(coll. Didon. 19;M)

an III-1868

Ginlrac. Transaclion; commission pour le

rccoleinent de meubles séquestrés
Girard de Lussac. Comptes de tutelle ....
(don D"- Lafon, 1953 ; l, LXXX, p. 9)

Giroul, de Manzac. Saisie

Giry, de Périgueux. Titres de propriété et
quittance
Givry, curé de Saiiit-Privat. Quittance ....

Gontaud-Biron (de). Seigneurie et chapelle
de Pelvézy, à Saint-Geiiics; reconnaissances
féodales
(dons D' L'Honneur et Franck Villatic, 1940 et 1956;
t. LXVIl, p. 431 et t. LXXXllI, p. 98)

Gonlier de Biraii. Affaires de famille; lettre
de Victor Cousin
(en partie don D"" Lafon, 1948 ; t. LXXV, p. 157 ; cf.
.Jean Secret, Une lellre inédite de Victor Cousin à M.

Félix de Dirait, t. LXIII, p. 286)

Goudour. Testament

Goursolle, de Saint-Prival. Achat de terre

Goursy, de Vergt. Titres de famille et procé
dures

Grand de Luxolière. Métairie à Saint-Aquilin

Granger. Inscriptions au tableau d'honneur
du lycée de Périgueux; billets de satisfecit
Grchan. Mariage et procuration
Grenier, de Champcevinel. Transaction avec
Monfumat

441. Gros de Bcler :

Biens à Preyssac-d'Agonac et Périgueux
(allées de Tourny); correspondance, mémoi
res de fournisseurs

.Comptes d'horticulture
Gual de Lavclle. Titres de propriété et
affaires financières

1'

Guicliard. Titres de famille cl de propriété,
procédure
Guilhen. Nomination de tuteur

Guinabert, de Mcnsignac. Titres de famille,
rente foncière

Guine, de Périgueux. Mariage

2 J 447. Hardy. Correspondance entre Michel Hardy
e( Coppinger au sujel de rimprimeric
catholique de Dieppe
1877-1878
2 J 448*. Hauieforl (d'). Inventaire fait après le décès
du comte .lean-Louis d'Haulefort

1743

(ac-liut, 193') ; t. I.XII, p. 27(5)

2 J 449. Huet. Maison à Ncuvic

aiisXII-XIH

2 J 450. Humberl, de Sarlal. Lettre sur une dénoncia
tion relative aux conscrits réfractaires ....

2 J 451. .lalivel, de Sarra/.ac. Achat de bois

1811

1809-1810

2 J 452. Janicot, de Fonroque. Titres de famille et
de propriété

1697-an VI

(don Maurcau, 187(5 ; t. III, p. 24)

2 J 453. Jasmin. Receltes et dépenses d'une soirée
donnée par le poète Jasmin

185(5

2 J 454. Javel (de) de Giverzac. Echange avec Jean
Serrible de Saint-Quentin

1673

(don Brousse)

2 J 455. Javcrzac, de Coulounieix. F^rocès contre

Linard et Valette
2 J 456. Jay, de Montrcm. Mariage

1792-an II
1(567

2 J 457- 461. Jay de Beaufort :

457. Titres de propriété

1740-an XIII

458. Procès contre les Dalby à propos de rente

foncière

"

1739-1762

4;)9. Procès contre les religieuses de la Visitation
de Périgueux pour démolition de muraille .. 1749-1750
4(50. Aflaircs linancières, mémoires de fournis
seurs, procédures
1682-1875
461. Correspondance
1815-1857
(en partie don de Saint-Saud, 1944; t. LXXII, p. 190)

2 J 162. Jaylc, de Terrasson. Emprunt forcé

an ly

2 J 463. Jehan (de) de Jovcllc. Titres de famille .... an V-lg^^
2 J 4()1. Jcoffre des Rivières, curé de Salnl-Germaindes-Prés. Rente constituée

2 J 465. Johnslon, propriétaire

à

Granges-d'Ans.

Rapports de gardes particuliers
2 J 466. Joli. Partage de succession

1825-183c
1738-17.jo

2 J 467. Jousscn. Biens à Mcnsignac

2 J 468. Jubert, d'Audrix. Testament

\'7A\)

2 J 469. Juge. Procédure
2 J 470. Jugiard, bourgeois de Périgueux. Mande

ment épiscopal
2 J 471. Labarde (de). Lettre de Rey

;

1680
XVI" s

Labasiide (de). Titres de famille

Labal. Titres de propriété

Labesse (de). Projet de contrat de mariage
La Bleynie (de) du Peucli. Affaires financiè
1(539-1703

res

479. Labonnc-Dubreuilii, imprimeur à Périgueux :

Titres de famille el de propriété

1742-1822

Impositions el affaires financières

Impressions faites pour le compte
Département de la Dordogne

1791-1829

du
1791-1828

Correspondance de fournisseurs et clients,

mémoires, quittances, billets à ordre ....

17(52-1819

(coll. Didon, 1934)

Laborde, de Notre-Dame-de-Sanilhac. Achat
de terre

Laborie, de Périgueux. Quittances, corres
an ¥-1852
pondance, procédure
I692-an
V
Laborie (de). Testament et divers
Labour, curé de Saint-Martin-des-Combes.

Saisies féodales
Labrousse. Procédure

Labrousse (de) de Verteillac. Correspon
1788-1789
dance
(don U'- Lafon, 1952 ; t. I.XXIX, p. 119 ; cf. Géraud
Lavergnc, Les préliminaires de 1789 ù Périgueux....
t. LXXXII, p. 33)

Labrue, d'Annesse-el-Beaulieu. Bail à ferme

an Vm

1780

Labrulie. Succession

Labussière (de). Arpentemenls à Agonac .. 1675-1678
Lachaud, tanneur à Gabillou. Maison à Mon-

tignac, quittances el impositions

1776-1820

(don Borne, 1909 ; t. XXXVI, p. 170)

Lachaud de Loqueyssie. Titres de famille,
mémoires de fournisseurs, affaires finan
cières

Lacombe, de Mensignac. Mariages
Lacombe, de Sainl-Prival. Titres de pro
priété

Lacombe, libraire à Paris. Pièce de vers de

Martel, de Périgueux, à insérer au « Mercure
de France »
(don Dr Lafon, 1952 ; t. LXXIX, p. 7)

Lacombe de la Rivière, bourgeois de Saint-

Amand-de-Coly. Achat de terre

a n IX-1861
1724-1782

2 J 495. Lacombe de la Tour. Procédure

2 J 496. Lacotte-Minard, négocianl

à

177()-1779

Périgueux.

Achat de maison

1857

2 J 497. Lacroix. Requèlc contre MonLcl

KiiHi

2 J 498. Lacroix, de Sainl-Paul-dc-Serre. Achat de
pré

1807

2 J 499. Lacropte (de) de Saint-Abre. Transaction
avec Joseph Dumas de Payzac et François

de Pindray
2 J 500. Ladoux. Procédure contre (Charbonnier ..

1770-1778
1758

2 J 501. Lafaux, de Vcrgt. Procès contre l'Hospice de
Périgueux

ans VI-VII

2 J 502. Lafaye, de Mensignac. Procédure contre
Simon
2 J 503- 504. Lafaye

173-1
et

Puypeyroux, fabricants

d'ornements d'église, à Périgueux :

503. Mémoires de fournisseurs

1858-1873

504 Correspondance commerciale

1853-1874

{don Pierre .Aulilaiit, lîltri)

2 J 50;). La Faye (de). Titres de famille et de pro
priété
1()3()-1841)

2 J 50(). Lafon. Droit de pêche à Savignac-les-Kglises
2 J 507. Lafon de Grangencuve. Achat de terre ....

18'>1
1755

2 J 508. Lafon (de) de la Sud rie. Titres de famille

et de propriété, affaires financières

lOSl-iyj.j

2 J 509. Lafon du Claud. Commerce de librairie à

Périgueux, titres de propriété

^^'47-l7ç,t

(coll. Didon, 19.S4)

2 J 510. Lafon du Cluzeau. Titres de propriété .... 1778-l7()j
2 J 511. Lagarde (de) du Cluzeau. Comptes et quit
tances
1648-170')
2 J 512. Lagelerie. Procédure cfmtre Lecointe-Du-

claud

J7^.

2 J 513. Laglane. Procédure contre Gillel
2 J 514. La Goutte (de). Lettre d'Anne de Lévy, duc

de Ventadour

'

XVr'=

(don I)'- Lafon, 19.')n ; t. LX.XVII, p. 4.^)

2 J 515*. Laguionie. Comptes d'exploilalion
(don £i])bé Kt)iita]ii-anl, 1!).')') ; I. I.XXXII, p. 8)

1870-I8-/'
'

2 J 516. Lajugie, de Périgueux. Réparations à sa mai1806
2 J 517. Lalol. Procédure

2 J 518. Lamarque. Papiers de Nicolas Lamarque,

curé de Faye

ans X-XI

Lamberlerie (de). Transaction avec les Menou

1829

La Merlhie (de). Preuves de noblesse, suc
cession
Lamolhe-Bcssol. Rente constituée
Lamollie de Lafon. Biens à Cendrieux ....

XVll" s.
an VI
1790

Lamotlc, de Bergerac. Saisie

an V

Lamolte (de). Renies foncières

1785

Lamy. Testament, correspondance, démoli
tion de l'ancien couvent de Sainte-Ursule, à
Périgueux
1745-1806
(coll. Didon, 1334 : l. LUI, p. ?«)

Langevin, de Saint-Paul-de-Scrre. Bail à
cheptel
Langlade (de). Titres de famille
Lapara, curé d'Ataux. Inventaire

1826
1832-1849
après

décès

1745

Lapierre. Droit de prélation

1753

La Pleinie (de) de Puymartin. Procédure .. 1629-1631
Lapine, bourgeois de Périgueux. Titres de
propriété
1688-1725
Laporte, agent d'assurances à Périgueux.
Correspondance
1856-1868
, Lapouyade (de) de la Serve. Mariage et
testament

1669-1692

Lareynie, de Sarlat. Titres universitaires et
passeports
1844-1852
Larmandie (de). Règlement de dot et obliga
tion

1827-1861

Laroche, maître de danse à Belvès. Contrat

d'apprentissage

1660

(coll. Didon, 1934 ; publ. au t. XXXVIll, p. 184)

Laroche, de Saint-Germain-des-Prés. Achat
de pré et testament
1767-1776
La Roche-Aymon (de). Titres de famille et
procédures
1737-1827

La Romagèrc (de). Titres de famille et de
propriété

1521-1827

Larue, bourgeois de Périgueux. Titres de
famille et de propriété; procès contre Nadal 1639-1816
Lascaux, de Souillac. Mariage
1744
Lascoups, de Saint-Georges-de-Montclard.
Transaction avec Latapy
1815

2 J 543. Lascous (de) de Puybernard. Titres

de

famille et de propriété, affaires financières.
lettres de voiture

1675-1820

2 J 544. Lasfaux, de Périgueux. Titres de propriété
et quittances

an XIIl-lSHO

2 J 545. Lasserre, de Sainl-Amand-de-CoIy. Titres de
propriété
1675-1778
2 .1 546. Lasserre, missionnaire au Séminaire de Péri-

gueux. Achat de pré
1783
2 J 547. Lasvergnias. Procès contre Bonnisson .... 162î)-1615
2 J 548. Lalapy, de Douville. Acliat de veaux
1808-1800
2 .1 549. Latour. Echange avec Marquet; procédure ansIII-V[

2 J 550. La Tour (de). Reconnaissance jjour ime

maison à la Tour-Blanche

1347

(achat, 1942 ; t. LXIX, pp. 88 et l.-",.-))

2 J 551. Laugerat. Partage de succession

an XII

2 J 552. Laulanie, de Périgueux. Rentes foncières et

obligations

1694-1852

2 J 553. Laumonnerie. Etat des biens de feu Antoine

Grignol à Dournazac (Haute-Vienne)

17()o

2 J 554. Lavavé. Procédure contre Rigaud, chanoine

de Périgueux
1784
2 J 555. Lavergne. Constat de départ, testament .. 1685-l7io
2 .1 556. Lavertujon. Maison à Périgueux

2 J 557. Lavés. Lettre de J. Delaiiouc
2 J 558. Lavigne. Procédure contre Pachon

Ig2('
1737

2 J 559. Laville, de Vergl. Mariage

17(^-.

2 J 560. Leheau, curé de LéguilIac-dc-rAuche. Pro

cédure
2 J 561. Leblanc. Etat de situation financière

^709-l7iQ
179l-l7()2

(coll. Didon, 19.84)

'

2 J 562. Le Roy de Barde. Affaires financières,
domaine de Caussade, à Trélissac

2 J 563. Lescours (de) de Rouffignac. Commission

de capitaine

2 J 564. Lespine. Correspondance
2 J 565. Lestrade (de). Titres de famille et de pro-

j..

ï788-an Xt
'
^^72-1858

2 J 566. Lesvignes. Procédure contre Souillac du
Placiat, maître de forge au Bugue

2 J 567. Leybardie (de). Lettre sur la situation politi
que en Dordogne

2 J 568. Leymarie, d'Azerat. Achat de terre

1700

Lcvmarie du Plcyssal. Testament, donation,
rente constituée

1777-an VII

Leymie, de Trigonant. Règlement de dot,
rentes foncières

1696-1726

Lidonne. Correspondance
1748-1780
Limouzi. Titres de famille et de propriété,
procédures

1772-an XII

Losse (de). Fragment de généalogie, affaires
tinancières

XVIPs.-1763

Lur (de) de Longa. Décharge d'assignation

1606

(achat, lî)3fi ; l. LXIII, p. 97)

Magne, de Pcrigueiix. Titres de famille et
de propriété

1822-1863

Mahon (de). Procédure
Maignan, de Sainl-Marlin-des-Combes. Ma

1785

riage; banc et tombeau dans l'église de
Saint-Martin
Maillot. Procédure

1722-1743
1766

Malaval. Quittance

an IV

((ion Coulombeix, 1884 ; t. XI, p. 368)

'.Malet de la F'arge. Comptes d'exploitation 1732-1745
. Maliérac du ('luzeau . Commandement ....

1727

, Mandavy de Lanauve. Procédure

1761

. Marcillaud, de Saint - Martin - des - Combes.
Achat de terre

1743

. Marion. Lettre de Cordier

. Marque,

de

Marsac.

Procédure

1833

contre

Lajugie
. Marqueyssac (de). Testament, obligation,

titres de propriété

1774

1603-1856

. Martainvillc (de). Lettres du marquis de

Sauvebœuf (2 pièces)

1653

(don D""
I9.")0 ; t. LXXVII, p. 6 ; cf. G. Lavcrl^ne. Trois docMmenls inédits sur la Fronde en Périgord,

l. LXXIX, p. 146)

. Marteau, de Monestier. Titres de famille

cl de propriété

1666-1748

. Martifont, de Coly. Assignation

1784

. Martin de la Salle. Transaction avec Géraud
. Martin du Cluseau. Moulin au pont de la

1814

Cité, à Périgueux
. Massenat, d'Excideuil. Achat de jardin
. Mataly de Marans. Titres militaires
(don Dujarric-Descombes, 1904 ; t. XXXI, p. 410)

1761
1815-1870

2 J 594. Maurial, de Soulaiires. Achat de pré et
sommation

1676-1769

(don Dr L'Honneur, 1940 ; t. LXVII, p. 431)

2 J 595. Mayet, de Montagrier. Assignation

1751

2 J 596. Mazeau, d'Antonne. Partage avec Chauchier
et Lavenne

1747

2 J 597. Mazière, de Beauronne-de-CIiancelade. Bail
à ferme

1788~an III

2 J 598. Memy, de Sainte-Alvère. Procédure contre
Greilh

1755

2 J 599. Mercier. Procédure

1684

2 J 600. Mcrlhie de la Grange. Bail à ferme et pro
cédures

1774-1793

2 J 601. Merveilles. Office de greffier de l'Election de
Périgueux; biens fonciers
1745-1763
2 J 602. Meynardie de Ponterie. Obligation
1757

2 J 603. Meyrinier, de Saint-Amand-dc-Coly. Mariage

1723

2 J 604. Miallion, de Périgueux. Titres de famille et

de propriété
1750-1785
2 J 605. Michaud. Procédure contre Gontier
1784
2 J 606. Mignot, de Périgueux. Rente constituée ... 1776-an III

2 .1 607. Mirandol (de). Navigation de la Vézère .... 1821-1825
(don de Mirandol, 1946 ; t. LXXIII, p. 2)

2 J 608. Moillard. Jardin à Périgueux

1831

2 J 609. Molènes, de Domme. Correspondance .... an Il-ign
(don Jean Secret, 19r>4-19.')5 ; t. LXXXl, p. 168, t.
LXXXII, p. 12)

2 J 610. Monbreu, de Grives. Achat de terre

17g.^

2 J 611. Monchenu (de). Procédure contre Courcelle

de Fayard

1774

2 J 612. Monfanges. Testament
2 J 613. Mongibeau. Procédure contre Pagis

^^^^-Igig
^784-l8iê

2 J 614. Monribot. Achat de maison à Périgueux;

emprunt forcé

^

1792-an jv

2 J 615. Monsaluf. Titres médicaux

2 J 616. Monseluc, de Saint - Martial - de - Viveyrol.
Achat de renies

1

(achat, 1945 ; t. LXXtl, p. 10)

2 J 617. Montaigne (de) de Malecoulon. Achat de

métairie
j-gg
2 J 618. Montardit (de) de la Beyiie. Biens à Agonac 1655-Ifj73
2 J 619. Monteil. Comptes, saisie de fruits
1599-1768
2 J 620. Monteil (de). Mariage
Ig33
2 J 621. Montet, de Domrae. Signification
1696

Monloroy, d'Anlonne. Mariage

1702

Montozon (de). Titres de famille

1718-1844

Monzie de la Bourgonnie. Requête aux
conjuges de Sarlat

1692

(don Brousse)

Moras. Biens affermés à Nadal
Moreau de Monlcheuil. Procédure

1810
XVIIP s.

Moulaud, de Monsec. Saisie

1790

Mourcin (de). Papiers de Josepli-Tiiéophile

de Mourcin : exemption de service militaire,
diplômes et litres scientifiques, correspon
dance, fêtes publiques à Périgueux
an XI-1845
(en

partie don D*" (îaly, 1877; t. IV, p

80; cf.

I.i'llres de M. Giieydon de Dives à M. de .Motuycin...,
1. VIll, p. 450, et Châteaux de Clérans, Longa, Clermoul,
Uadeful et Saiiil-.Anil-Sénieiir, t. X, p. 222)

Mourel, fermier de l'abbaye de Cadouin.
Baillettc d'un domaine à Naussannes ....
(don D"" L'Honneur, 1!)4(5 ; t. LXXIII, p. 85)

Mourgouin, Estampes léguées à la compa
gnie des cliirurgiens de Périgueux
Mournaud, de Montignac. Certificat de sco
larité au C.ollège de Périgueux

1726

1778

XVHP s.

(coll. Didon, 1934-)

Mourteyrol, de Limeyrat. Achat de métairie

1691

()38. Moyrand :

Titres de famille et de propriété

1748-1880

Titres universitaires, fonctions administra
tives

i77i-i8r)r)

Quittances, impositions, affaires financières 1769-1877
.(Comptes d'exploitation
1791-1853
. Livre de dépenses
1843-1865
C.orrespondance
1833-1860
Mozc, de Sainl-Gcrmain-dii-Salcmbre. Achat
de bois
Murât, directeur du Grand Séminaire de

1754

Périgueux. Achat de pré
Nadal, de Villeloureix. Signification

1756
1715

Naillac (de). Lettre sur la préparation des

IClats généraux à Périgueux

1789

(don I)'- [.afon, 1952 ; l. LXXIX, p. 7)

Naiiteuil (de). Nourriture des pauvres de M.
de Nanteuil

1771

Nebout, de Montagnac-d'Auberoche. Obliga
tion

1785

2 ,1 645. Néry. Quittance
2 J 646. Neyrac, de Monsaguel. Achat de maison ..
2 J 647. Nivat. Biens à Saint-Paul-de-Serre

2 .ï 648. Noël, d'Excideuil. Travaux aux ponts de
Corgnac et d'Excideuil

2 J 649. Orfaure. Titres de famille et de propriété,
droit de tombeau en l'église Sainl-P'ronl de
Périgueux, papiers du curé .Tean Orfaure,
coiTespondaiice et quittances
(don (vOrneille, 1939 ; l. LXVI, p. 130 ; cf. H. Corneil
le, Jean Orfaure, curé de Saint-Silnin (172'y-17à0), t.
LXIX, p. 184)

2 J 650. O'Shea. Testament

2 J 051. Pajol-Laforêt, de Neuvic. Mariage
2 J 652. Parcelhier. Maison à Périgueux
2 J 6.55. Parrol, médecin à Périgueux. Mémoires de
fournisseurs, correspondance, cartes d'adhé
sion à divers cercles ou sociétés
2 J (554. Parrol-Larivière. Titres de famille

2 J 655. Pascauld. Echange

2 J 656. Pasquet, de Saint-Pompon. Titres de famille,
affaires financières
(don Anstc'tt, 1944 ; l. LXXI, p. la)

2 J 657. Pasquet de Chamier. Quittance

2 J 658. Pasquy du Cluzeau. Correspondance
2 J 6,59. Paulard. Inventaire de meubles et quittance
2 J 660. Pauvert de la Chapelle. Obligation
2 J 661. Pazat, de la Tour-Blanche. Succession de

l'abbé Dumaine, curé de la Tour-Blanche ..

2 J (562. Peletengeas, de Léguillac-de-l'Auche. Testa
ment

2 .1 663. Pelletier. Quittance

2 J 664. Peloux, de Clermont-de-Beauregard. Obliga
tion

2 J 6(55. Pernet, de Maurens. Quittance
2 J 666. Pcrry. Biens à Marsalès
2 J 667. Petit, curé de Tocane-Saint-Apre. (Corres

pondance d'intérêt archéologique
2 J 668. Peyssard (de). Titres de famille et de pro
priété
2 J 669. Philip de Saint-Viance. Mariage
2 J 670. Philopald (de). Procédures
(don Brousse)

2 J 671. Piarouty, de Maurens. Sommation

Piat du Tuquct. Obligation
Pic.lion, de Biras. Quittance

1672
1737

Picot, architecte à Bussac. Achat de terre
et procédure
1792-1793

Pingol, de Douchapl. Contrainte

an IX
1723
Poitevin, marchand à Tocane. Obligation ..
1774
Puinpadour (de). Testament et codicille .. 1757-1764

Planche. Arpeiilement à Mensignac

()91. Ponlard et familles alliées :

Qiiéte des captifs à Léguillac-de-rAuclie ..

1787

Inventaire du mobilier de la maison de

ToLirny, à Périgueux
Titres de propriété et comptes d'exploita
tion

1837
1757-1863

Affaires financières, mémoires de fournis
seurs

1741-1869

. (Comptes de métayage
. Partages avec les métayers

1761-1792
1827-1850

Carnets pour les prêts de livres et d'outils .. 1844-1867
Journal (3 cahiers)
1869-1870

Procédures poursuivies par François Pon
lard, commissaire aux saisies réelles de la

sénéchaussée de Périgueux
1729-1791
Vérification des comptes de François Pon
lard
/
1793-anIII
Correspondance

1744-1866

. « Nouveau livre d'ortographe » (sic) appar
tenant à Pontard fils (impr.)
Famille Duclaud, de Périgueux. Obligation
et quittances

1742
1742-1798

(coll. Didon, 193^ ; t. LXII, p. 216)

Poumeyrol. Office de notaire, testament et
succession

1651-1776

Poumier, de Maurens. Achat de bois

1720

Pourchet. Mariage, titres de propriété

1756-1784

Pouyadou, curé de Vallereuil. Lettre de

l'abbé Lespine

1814

(don Pouyadou, 1882; t. IX, p. 100; pulil. au t. XV,
p. 201)

Pragellier (de) du Bas-Breuilli. Testament de
Catherine de Badefol

1546

(don M"!" de Monlégut, 193') ; t. I.XlI, p. 275)

Prévost, de Maurens. Quittances

Privât, de Périgueux. Mariage

1737-1744

,.....

1700

Puiffc (de) de Savalou. Présentation
la cure de Genouillac

à
1715

(don de Constantin, 1965 ; t. XCII, p. 65)

Puiraveau. Maison à Périgueux
Rabagnac, de Périgueux. Correspondance ..
Ramadour, de Douchapl. Achat de terre ..
Rat, de Périgueux. Mariage, titres de pro
priété
Ravinne, d'Antonne. Achat de terre
Raymond (de) de Beausoleil. Mariage ....

1791-1812
1892
1090-1693
1730-1770
1743-1744
1712

Raymond (de) de Sallegourde. Recettes et
dépenses
Raynal. Rentes foncières

1677
XVIII® s.

Ré (de). Procuration

1664

Reilhac (de) de Pelevesi. Testament

1064

. Reversade. Décorations

1815-1821

. Revidat, de Saint-Germain-des-Prés. Dona

tion par Thoumasson

1785

. Révolte. Obligation et procédure
1731-1740
. Rey. Biens à Beauronne-de-Chancelade ....
1791
. Rey de la Mote. Bail à ferme
1760
>. Reymond, artiste peintre. Correspondance
concernant des portraits de Périgourdins

célèbres

1862-1870

(legs Reymond, 1886 ; t. XIII, p. 255)

i. Reymondie, procureur au siège de Péri
gueux. Mariage
Reynaud, bourgeois de Périgueux. Testa

1789

ment, affaires financières
1. Reynier. Dispenses de mariage
). Ribeyreix, de Marsac. Obligation
). Rieupeyroux. Biens à Périgueux

1674-an V
1^87-l7g^
I79j
I8I7

L. Robinet (de). Titres de famille

1^^91-17*^,^

Roguel. Titres militaires et universitaires,

papiers de famille, correspondance
néeociant à Bergerac. Lettres de
Rolland, négociant

1826-1^7-'

voiture, correspondance commerciale .... an IX-lgQp
Rongiéras. Maison à Périgueux, rue Eguille^
Roquelaure (de). Vente au roi de la moitié
de la terre de Montfort
(don U'' Lafon, 1951 ; t. LXXVIII, p. 262)

Roubéne, de Mussidan. Lettre
Roubert, d'Agonac. Achat de terre

an XI

1672

Rouby, de Vcrgl. Lettre de Beleyme
Houdeau, de Périgueux. Transport de dette
Hoiigié, de Saint-Pompon. Titres de famille
et affaires financières

an XI
1821
1654-1682

(don Anstctt, 1944 ; t. LXXI, p. 12)

Houguillen, bourgeois de Périgueux. Procé
dure relative au presbytère de la CliapelleGonaguet

1732

Roulet de Mézerac. Procès contre Desvignes

de la Jamberlie au sujet d'une rente consti
tuée en faveur des Ursulines de Périgueux
(productions)
1737-1859
Roussarie, gérant du journal « le Républi
cain » à Périgueux. Procès pour délit de
presse

1850

Jlousseau, de Périgueux. Titres de propriété 178()-an X
Routeix. Domaine de Guillaiimias à Coursac

1808

Roy, de Bergerac. Abjuration de la doctrine
de Calvin

1084

I^oyèrc (de) de Peyraux. Consultation juri
dique
1776
Rupin (de). Titres de famille
1731-1763
Sabourdy. Nomination de curateur
1693
Sage, de (!'A)ly. Reconnaissance féodale ....
1771
Saint-Angel (de). Mariage
1833
Sainl-Astier (de) des Bories. Titres de pro
priété ; lettres de Féletz et de l'abbé Lespine

(13 pièces)

1557-1822

(en partie (ton Bon, 1947 ; t. I.XXIV, p. 87)

Saint-Clar (de) de Puymartin. Arrenlement
à Saint-André-Allas
1570-1633

Saint-Marc, de Bergerac. Titres de famille 1766-an XII
Saint-Ours (de). Procédure contre Lacombe
Saint-Rain, de Douchapt. Hypothèque

1687
1694

Salignac (de) de la Mothc-Fénelon. Affaires

financières et procuration

1587-1778

(don Dr I.afon, 19.)H; t. l.XXX, p. 110)

Salimon. Maison à Périgueux

1821

, Salleton (de). Titres de famille et de pro

priété, quittances
. Salviat, de Sainl-Vincent-de-Cosse. Quittan
ce

1663-1809
an IX

- 755. Sanzillon (de):

. Titres de famille

1642-1856

752. Passeport ; admission dans l'Ordre de Malte
1814
753. Titres de propriété
16G9-1863
754. Quittances et affaires financières, mémoires
de fournisseurs, impositions
1034-1865
755. Correspondance
1010-1870
2 J 756. Sarazanas. Quittances pour l'emprunt de 500
millions

1855

2 J 757. Sartral, de Saint - Georges - de - Montclard.
Obligation

:

1822

2 J 758. Saulnier (de) de Laimary. Diplôme de ba
chelier en droit

1827

2 J 759. Saunier de la Brousse. Titres de famille,
affaires financières, procédures
1772-an II
2 J 760. Saunier de la Filolie. Procédure

1743

2 J 761. Saunier-Lacombe. Quittance
2 .1 702. Savignac, de Sainl-Germain-des-Prés. Assi
gnation

1791
1781

2 J 763. Savy, de Grand-Brassac. Assignation

1771

2 J 764. Schroder, de Bordeaux. Lettres de change .. 1780-1797
2 J 765. Sclaferl. Lettre de Sorbier sur les élections à

Montignac
1888
2 J 766. Ségard. Papiers du colonel Ségard : admi
nistration militaire, ville de Périgueux, cor
respondance ; voyages à cheval à sa proprié
té de Chaussidoux
1862-1902
2 J 767. Seguy. Droit de tombeau dans la chapelle
Saint-Barnabé à Saint-Front de Périgueux I629-I633
(don D-- Galy, 1876 ; t. III, pp. .^01 et .817)

2J

768. Senailhac (de) de Laverne. Quittance ....

1775

2 J 769. Serre, d'Orliae. Obligations
1599-1643
2 J 770. Sigaud. Echange avec Demédas ; procédure 1645-1665

2 J 771. Sipière, de Segonzac. Mariage et quittance .. 1728-1796
2 J 772. Souillac (de). Testament

I6I4

(don D-- Lafon, 19r>l: t. LXXVIII, p. 267)

2 J 773. Soulhier, notaire à Beauronne-de-Chancelade. Expéditions d'actes notariés
1758-1793
2 .1 774. Soulier. Donation et procédure
1755-1784
2 J 775. Sudric. Affaires de famille
1778-1831
2 J 776-778. Taillefer (de) :
776. Titres de famille

1599-1840

777. Titres de propriété et procédures s'y rappor
tant

1773-1826

778. Correspondance d'iidérêl hislorique et ar
chéologique
1804-1825
(cf. Lettre de M. le Comte de Clermonl-Touchebœiif
à M. le comte IV. de Taillefer, t. IV, ]>. 445 ; Lettres de

M. riibhé Lcspine à M. le comte Wlgriti de Taillefer,
{. V, p. a«3)

,) 779. Talllcferie, de Mensignac. Procédure

1731

J 780. Talliardal. Quiltance
.) 781. Tallel, de Corgnac. Achat de maison

1682
1864

Cduii Jcnn Secret, 15MG)

.) 782. Talleyrand-Périgord (de). Conditions de bail
de la terre de Heauséjour, à Saint-Léon-surrisle

1829

.1 783. Tardif. Lettre de Trudaine sur le pont de
Périgueux

1760

(«Ion D>- Lafon, 19.51 ; t. LXXVIII. p. 102)

.1 784. Teillel, de Périgueux. Titres de famille et de
propriété

1772-1789

.) 785. Teslard (de) du But. Testament et succes
sion, inventaire des meubles du château de
Sencenac
1789-1808

J 78t). Texior de la Poujade. Ecluuige
J 787. Teyssières (de). Inventaire

1563-1604
après décès,

titres de famille, titres militaires

1772-1844

.1 788. Teyxier. Office de sergent en la seigneurie
de Léguillac-de-l'Auche

1769

,) 789. Theulier, deThiviers. Pommade anti-ophlalmique de la veuve Farnier (impr.)

1807

(coll. Uiclon, 1954; publ. au t. LXV, p. 2G2)

J 790. Thomas, de Bourdeilles. Procédure
JJ 791.
791. Thomasson. Office de procureur en

1782

la juri

diction de Lisle, testament
JJ 792.
792. Tournier, de Chantérac. Achat d'héritages ..
.1 793. Tourtel de la Boissière. Titres de famille et
de propriété

1740-ann
1628
1678-1718

(don (torneille, 1954)

794-797. Trasrieu, de Saint-Paul-de-Serre :
.1 794794. Titres de famille et de pi'opriété, affaires
financières

1645-1823

795. Titres ecclésiastiques, charges et fonctions 1720-an IX
796. Droit de tombeau dans l'église de SaintPaul ; cahier de versions latines
1736-1827

797. C.orrespoudance
1740-1849
; .1 798. Trélissac (de). Achat de pré ; radiation sur
la liste des émigrés
1749-an II

Trémisot (de). Titres de famille et de pro

priété
Tronche, de Périgueux. Titres de

1827-1855
pro

priété

111-1839

Tryon de Moiilalembert. Certificat d'indi

gence
Ursi, de Périgueux. Patente de cabaretier ..

1853
1827

Valbrune (de). Titres de famille et de pro

priété
Valette, de Périgueux. Obligation
Vallade. Maison ù Périgueux

1020-1825
ans II-III
1838

Vassal (de). Rente constituée

1775-an XIII

Vayssy. Procédure criminelle

XVIP s.

Ventelou, de Grives. Achat de terre
Ventenat, d'Annesse. Achat de terre

1707
1792

Ventou de Belair. Biens à Saint-Amand-de-

Vergt

1788

Vergiias, de Périgueux. Mariage, extrait
haptistaire

1719-1825

Vergneau, de Léguillac-de-l'Auche. As.signation
1770
Verthamonl (de). Obligations
1660-1009
. Vétat (de) de Chandoré. Titres de propriété 1744-1850
. Vidal. Titres de famille et de propriété, litres
médicaux, décorations, fonctions adminis

tratives à Périgueux, correspondance
. Vielcastel (de). Correspondance

1722-1834
1852

. Vieux. Minutes d'Antoine Vieux, huissier ù

Thiviers

1775-an Vlij

(dnn de Sainl-Sernin, 1940 ; t. LXVIl, p. 105)

. Vilalle. Titres de famille et de propriété .. 1747-1783
. Villard. Transaction avec Vallade; lettre de

Buisson

172l-17gj

. Villedon (de). Règlement de dot

. Villoutreys (de) de Sainte-Marie. Titres de
famille
1755-18*>i

Vinceiiol, de Périgueux. Procédures

11)72-1694

Vincent de Beaugoiirdon, bourgeois d'Excideuil. Commission de père spirituel dans la

jiaroisse de Saint-(jermain-des-Prés

1779

(don !)'■ I.jifon, 1959 ; t. LXXXVI, pp. J7 et 104)

Vin.s (de) du Masnègre. Titres de famille et

de propriété, seigneurie de Puymarlin
(en piirtie coll. Didoii, 1934)

1608-1825

2 J 825. Virolle. Procédure

1604-1606

2 J 826. Vivien, juge de Bigaroque. Titres de pro
priété
1507-1680
2 J 827. Ythicr. Obligation
1677-1681
2 J 828. Yvcrnat, de Bayac. Exploit
1628
2 J 829. Yzac, de Sarlat. Rente constituée

1768

SOCIETES, INSTITUTIONS, COLLECTIONS

831. Archives du château de Puyguilliem
(commune de Villars):

Titres de la famille Chapt de Raslignac .. 1644-1808
Titres des familles d'Arlot de Erugie, de La
Martiionie et autres; dégâts causés à Villars
1581-1758
par les troupes de Chanlost
(dons Corneille, 1938-1952 ; don Floiiry, 1958 ; t.

LXV, p. 456, t. LXVIII, p. 411, t. LXXVll, pp. 16 et 48,
t. I.XXIX, pp. 50 et 52, t. LXXXV, p. 161; cf. H. Cor
neille, Arctiiues de PuygiiHhem, t. LXVI, p. 480 ; le
mcnic. Archives de Piii/guilbem près Villars, t. LXVII,
p. 216 ; le même. Le tabac et la oicomtê de Tiirenne,

l. LXIX, p. 318 ; Gcraud Lavergne, Trois docttmenl.s

inédits sur la Fronde en Périgord, t. LXXIX, p. 146)

Bureau de garantie des monnaies à Pcrigucux. Papiers de l'essayeur de la garantie
Société anonyme pour la navigation de

1826-1841

risle

Règlement pour la société « la Redoute
établie à Bergerac
(don de' Gomondic, 1889 ; t. XVI, p. 426)

. Délibérations de la Chambre des notaires de

rarrondissement de Périgueux
(roll. Didon, 1934 : I. LXII, p. 215)

Journal des notaires et des avocats. Ques

tions posées à la rédaction par des notaires
de la Dordogne
. Cercle de la Philologie de Périgueux.
Délibérations

du

bureau

et

assemblées

générales
(don Marquise de Fayolle, 1934 ; t. LXI, p. 54)

Pensionnat central de Périgueux

XIX' s.

2 J 839. Loges maçonniques de Bergerac el Périgueiix 1781-18()9
(en partie don de Gomondie, 1889 ; don anonyme,

1960 ; t. XVI, p. 426. t. LXXXVII, p. 02)

2 J 840. Collection de caries d'élecleiirs

1809-1911

2 J 841. Colleclion d'exlrails d'actes de l'élal civil XVIl'-XIX''s.

2 J 842. Collection de passcporis
1793-1880
2 J 843*. Collection d'assignats, billets de confiance,
mandats lerriloriaux cl imprimés divers
(collés sur album)

XVIIL-XIX''s.

(dons Roussclol, 1893, cl I)'' Lafon, 1950 ; t. XX,

p. 208, t. LXXVII, p. 125)

2 J 844. Colleclion de documents militaires : billets

de visite, dispenses de service, livrets mili
taires, feuilles de route, divers

XVIII'-XIX''s.

2 .1 845. Comptes anonymes
XVin''-XIX''s.
2 J 846. Résidus de classement; pièces mutilées,
incomplètes ou inclassables

XVIL-XIX*^ s.

MANUSCRITS D'AUTEURS, NOTES D'ERUDITS
COPIES DE DOCUMENTS

2 J 847*. Alaux. Cahier de versification française ..
2 J 848. Alexandre (L.). Notes d'anthropologie ....
2 J 849. Audierne (François-Georges). Notes et des
sins : les Normands en Aquitaine, monu
ments anciens de la Dordogne, églises et
châteaux

(en partie don Corneille, 1951 ; t. LXXVIII, p. 68)

2 J 850. B... « Lettres à Zélis », avec des notes pour
l'imprimeur Dupont
(don de Lcstrade)

2 .1 851- 852. Bosredon (Philippe de):
851. Notes extraites des Archives de la Gironde

sur les offices municipaux de Pérîgueux el
du Périgord (1714-1766)
852. Copie d'un mémoire pour les habitants de
Périgueux (1716) conservé au château des
Bories

2 J 853*. Brugière (le chanoine). Notes sur SaintAmand-de-Colv et Coly

1823-1824

854. Cabanel (l'abbé). Noies sur Saint-Amand-

de-Coly

vers 1930

(achat. 19,% ; I. LXIII, p. 302)

85.5*. Caunionl (de). Cours d'anluiuilés celUques

XIX® s.

(don L'sscl-Hiirdy, 1893)

8.56*. Cliarmont (François-laïc). « Les vestiges
gallo-romains dans le Sud de la Dordogne »
(daclylogr.)

1913

(don de l'auteur, 1044 ; t. LXXl, p. 2)

8.57- Delanouc (.Iules). « Aperyu géologique sur le
globe cl SCS anciennes révolutions » ; « de
ramendemenl el du mélange des terres » .. 1828-1829
(publ. -dans Annales de la Soc. d'agric., sciences et

arts du dèp. de ta Dordo<ine, t. EX, 1829, p. 145 et t. X,
1830. p. 101)

858. Dcschamps (l'abbé B.-.I.). Poèmes d'inspira
tion religieuse ou politique
i 8.59*. Dujarric-Descombes (Albert). « Les anciens
bibliophiles du Pcrigord el leurs marques
de possession » (3 cahiers)
[ 860- 870. Durand (Charles) :

1879

vers 1914

860. Transcrii)tion des registres B13 13, CC 40-47,
49-59 et 69 des archives municipales de
Périgueux (XIV"'-XV® s.)
861. Extraits de divers documents des mêmes
archives (XIIP-XVIIP s.)

XX" s.
XX" s.

862. Transcription des jurades de Bergerac
(1375-1497)

XX" s.

863. Iflrm (1.502-1674)

XX" s.

864. Notes sur Bergerac

XX" s.

865. Transcription d'actes notariés de la région
de Terrasson (XVIII' s.)

XX® s.

866. Notes sur les travaux publics en Dordogne
pendant la Révolution (dossiers par dis
tricts)

867. Notes sur les travaux publics, routes et
rivières de Dordogne

XX® s.

XX® s.

868. Notes sur les ponts de Bergerac, Corgnac,
Montignac, Quinsac, Terrasson et autres .
869. Notes sur les doléances des paroisses et la
Révolution en Dordogne
870. Notes diverses sur le Périgord

XX® s.

XX® s.
XX® s.

VÂO

■> J 871 Fayolle
(André de).
agricole
L département
de «laTopographie
Dordogne c.-devant

^'^"fdon'^Guy'de Fayollo.' 1933; publ. par Jean M„„bourguet en

^

malièrc médicale »,

2 J 872*. Fournier ^ ,/'7;„„ipcllicr par Rastouil de
copie faite a

Lacouture

• • • • • ;

(coll. Didon, ^
2 J 873. Gageac
(le
d'agriculture,

j ^ii, p- 2i7)

^ Epîtrc à la Sociélé
|cnccs ^ et arts du départe-

ment
de la Dord
^3,,,
(don do Les ' j^^ouard) :

2 J 874- 875. Galy '«Ouvres de Brantôme

874. Notes sur le^ ^^j^aits d œuvres de Gabriel
875. Vers, notes c

Roiiauier - • • • V .iv,

'^"'^(Charles). Analyse hislo-

(don

2 J 876.

,

-

'

.1 • Ralgnerie v

l'abbaye de Guîires
la lég®" généalogique
des comtes

rique de
(Gironde;.

i^jeau b

xx. p-

de Périg«;f,tcur,

Devoirs de grec

„t de

2 J 877*. Guignjan j^mies
cl de latdi

. .

P""® nr ilat'""'1®''"' m'dhrt-

(don
2 J 881-882.

bles de

ly'^éc Charlcmagne.
i^xxxiv. p. 1.34)

Carillon macaroniqu^ .
rç"""

«nalyii

mctiqnc des fuinille^
A gé"ïr\8-l79''^^ "

oio» ^^ii-es dos lldllbéi'un

'"""nsdc^.^f 171)0-1812) , , , . '""«Mou

. Laguiollic, curé de Siorac-en-Péi'igord. « Le
réveil de l'antique tendance, ou riiistoire du
Cnselal en ses cinq époques », récit en vers
(12 cahiers)

XIX* s.

(don abbé Fontalirant, 1954 ; t. LXXXI, pp. 162 et
167)

*. Lainolhe-Iioudar. « Inès de Castro », tragé
die écrite en 1723

XVIII* s.

. Lapeyre (Léon). Notes sur l'histoire de Périgueux

®*

i". Lalapie (François-de-Paule), inspecteur des
manufactures. « Notice de la généralité de
Bordeaux en 1783 et 1784 »
XVIIP s.
(don Callandreau, 1949 ; t. LXXVI, p. 123;

Léon Cosnic dans Arch. hist. de la Gironde, t. XXXVIH,
1903, p. 321)

-890. Lespine (l'abbé Pierre) ;

Chronologie de l'histoire de l'Eglise, catalo
gue des rois de l'antiquité, énigmes et log<3grvphes, histoire abrégée des comtes de Pe(don Alfred de Froidefond, 1882 ; t. IX, p. 432)

« Tractatus de gratia Gbristi », dicté par
André .louffre du Cluscau

). Noies d'histoire locale

XVIIP-XIX® s.

(c/. Notes et extraits des registres de l'hôtel de ville
de Périgiieux, t. I, p. 241 ; Notes de l'abbé Lespine stir
d'anciennes dénominations de lieux..., t. Il, p. 269 ,

Notes de l'abbé Lespine... id, pp. 351 et 447 ,
d'une lettre écrite par M. l'abbé Eckel..., t. XII, p. 3
l- 892. Margat (Georges) :

t. Traduction des « Dialogues aux enfers », de
Giovanni Pontano, des « Contes » de Pogge
et des « Facéties » de Bébélius

l. « Vovage d'un Anglais en Périgord à la fin
du XIX* siècle », extrait de « Two summers
in Guyenne », par H. Barker
(coll. Didon, 1934)

,

1. Merlbiac (Gilibert de). « Des produits de
l'agriculture et du régime alimentaire a

diverses époques du Moyen-Age et des
temps plus modernes »

1- 895. Monégier du Sorbier (Pierre) :
V. « Une tentative industrielle à Montignac-leComtc au XVIII* siècle » (dactylogr.)

1951

. « La Fronde à Monlignac-lc-Comle » (daclylogr.)
(don de l'auteur, 1956 ; t. LXXXI, p. 164, t. ÏAXXIII,
p. 110)

. Morin

(Anloinc-Vincenl),

professeur

au

collège de Dieppe. « Pernicieuse influence
des speclacles sur les mœurs »

900. Morleyrol-Soulelie (Jean-Baplisle):
'. « Traité de poésie périgourdine »
« Prumiero eïglogo
périgourdino »

de

Virgilo,

verseû

(publ. dans L'Echo de Vésonc, n" du 28 déc. 1889)

Notes sur le Périgord et la Guyenne; étal
des paroisses des Ficelions de Périgueux et
Sarlat en 1720; notice sur révêché de

Périgueux
Notice sur la ville tl'Fxcidcuil cl ses hommes
célèbres

• 923. Mourcin (Joseph-TIiéophile de):
'. « Traité des iirénoms, des noms et des
surnoms »

Notes étymologiques sur les noms de per
sonnes

. « Essai sur le

mécanisme des langues

(fragments)

. « Notes des noms de (pielques dieux » . ...

. Refonte des étymologics de Ménage
. Notes sur les serments de Strasbourg
. Notes sur la formation de la langue romane

. Notes étymologiques sur la langue latine ..
. « Essai étymologique de la langue bretonne »
. Notes sur la langue basque

. « Essai de dictionnaire étymologique alle
mand »

. Notes sur les langues hébraïque, grecque
et chinoise

. « Traité des noms de nombres et des chiffres
en hébreu, en arabe, en grec, en latin et
en français »

, « Description du Bosphore » (8 cahiers) .
« Mikitar » (2 cahiers)
Notes sur Mathieu d'Edesse (2 cahiers)
Notes sur le sanscrit (2 cahiers)
« Grammaire de la langue arménienne »

î)19. « Lazare de Parbe » (2 cahiers)
020. « Notice sur les monnoies autonomes du

Périgord »

021*. Copie de ladite « Notice » par Lespinas
(d'après une copie de Lapeyre)

022. « Notes de voyages en Périgord »
(puhl. aux L IV, pp. 65. 146. 206, 446, V, pp. 82, 152,

y->7, 289, 386, 449, VI, pp. 87, 180, 369, 434. 510, VII.
pp. 253, 422, 507 et VIII, pp. 95, 178, 276 et 378)

î)23. Notes diverses
icf. Hocher du Toulon, t. IV, p. 385 ; Divers monii-

menls au.v alentours de Puyferraf, id, p. 386 ; Incendie
<le la four de l'horloye du château de Biron, en 1538,
t. VIII, p. 520 ; Lettres d'Henri IV et d'Henri III à M. de

Reaufort, id, p. 521; De trois lambeaux de parchemins
trouvés dans un vieux mur de la cot/iedrale de Saint-

l'ronl, dans L'Echo de Vésone, n® du 8 nov.1853)
(dons D' Galy, 1875 et 1877, Braquehaye, 1881,
Joseph Saint-Martin, 1959; t. II, p. 279, t. IV, p. 226,
l. VIII, p. 30, t. LXXXVI, p. 53)

2 J 924. Parrain (Raymond). Table héraldique de
VArmorial de la noblesse du Périgord par
Froidefond de Boulazac et des Additions et

corrections à cet ouvrage par le Comte de
Saint-Saud
(don de l'auteur, 1954 ; t. LXXXl, p. 102)

2 J 925*. Polydore (F.-P.). « Sous les acacias ou le
nouveau Satyricon » (quelques pages impr.)
2 .1 92(>- 929. Reymond (Pierre) ;
920*. Recueil de textes, chansons, poésies fran
çaises et patoises sur le Périgord

927*. « Catalogue iconographique sur le Péri
gord »

928*. « Les célébrités du Périgord », liste alpha
bétique avec indication des portraits ..• •

929*. Copie de la généalogie des Lcspinc dressée
par l'abbé Lespine
(legs Reymond, 1886 ; t. XIII, p. 255, t. LXIl. p. 82)

2 .1 930. Rocal (Georges). Notes extraites du registre
de la loge « La Vraie Humanité » à l'Orient
de Montignac (1805-1814)
(don de l'auteur, 1940 ; t. LXVII, p. 429)

2 .1 931. Taillefer (VVlgrin de). Notes de numisma
tique

2 J 932- 934. Testul (le D"^ Léo):
932. « L'émigration dans le canton de Beaumont »

vers 1925

933. Nomenclature des grottes et monuments

préhistoriques de la Dordogne, avec biblio
graphie (par arrondissements)
934. « L'église de Belpcch »; introduction et

g

chapitre terminal par Mgr Chastaing
vers 1925
2 J 935*. Teyssendicr. « Mémoire instructif sur l'étal
de l'abbaye de Chancelade et sur la succes
sion de ses abbés »
(don Dujarric-Descombes, 1897 ; t. XXIV, p. 289,
t. LXI, p. 174 ; publ. par le chanoine Mayjonade dans
la Reoue Mabillon en 1927)

2 J 936. Touchebœuf-ClermonI (de). « Lssay sur la
parroisse de Besse... »

XIX® s

(don D"- Galy, 1877 ; t. IV, p. 80)

2 J 937. Vcrncilh-Puyraseau (le baron Jules de).
« Causeries archéologiques »
1883-1898
(publ. aux t. X-XXV)

2 J 938*. Verninas (M"" de). Helalion d'un voyage en
Italie (2 vol.)

1904-1905

(don Corneille, 19^f) ;

LXVIl, p. 350)

ANONYMES

2 J 939. Notes sur les comtes et sénéchaux du
Périgord, notes sur diverses localités de

la Dordogne
2 J 940. Copies de documents sur Périgueux (XILXVIP s.)

XIX" s.
XIX" s.

2 J 941. « Histoire chronologique de l'cglisc, diocèzc
et pays de Sarlat » (1238-1757)

XVIIP s.

2 J 942. Histoire de Sarlat dos origines à 1789 (3
cahiers)

XIX®
XIX® s.
s.

2 J 943*. Copie d'un mémoire adressé par les confré
ries de Pénitents de Sarlat aux cardinaux

de la Sacrée Congrégation des Evêques et
Réguliers
2 J 944*. Notes sur Excideuil

XIX" s.
XIX® s.

« Notice sur Ajat et Bauzens »

1873

(don Lavcrgne, 1944 ; t. LXXI, p. 186)

Bibliographie des œuvres de Fénelon d'après
le « Journal de la Librairie »

1812-1893

. « La vie de saint Front, apôtre, premier
évèqiie de Pcrigueux ï>

XIX® s.

(don Corncilk*, 19â0 ; t. LXXVII, p. 16)

. Notes sur divers monuments des environs de

Paris

XIX" s.

Histoire de la Bretagne
. « Becueil d'observations historiques » sur

rFurope, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique; en
tète : liste des livres appartenant à Emma
nuel Fossé d'Ecouen; à la suite : poésies et
chansons, traité du jeu de trictrac, remèdes
et recettes

1765

. « Ordres relatifs aux dispositions de l'em
barquement de l'armée pour la descente en
Angleterre en 1779, reçus par M. le chevalier
de Cherval, ayde de camp de M. le Comte
de Ourfort »

1779

(don Ussel-Hardy, 1893)

'.Traité

de

littérature et de

versiflcation

française

1778

(provient de la bibl. du Marquis de Fayolle)

. « Traité du récit »

Notes sur le poème épique

XVIII® s.

; • XVIII® s.

Recueil de vers français et latins (a appar

tenu à F. Morin)

XIX® s.

. Fragment d'un traité de philosophie en
latin
Cours de philosophie professé par Jouannet
au collège de Périgueux

XVIII® s.

Mélanges poétiques et littéraires, chan
sons

XVIII®-XX®s.

Cahier d'aritlimétique et de géographie . .
« Méthode facile pour administrer le

1822

sacrement de jiénitence »

1765

(don D-- Lafon, 19r>7 ; t. l.XXXIV, p. 154)

Recueil de prières en espagnol

1879

2 J 962. Mélanges d'intérêt politique; lellres, adres
ses et pamphlets
XVIII'"-XIX* s.
(pièces sur le préfet de Montureux publ. par Oeorges Rocal, La seconde Restauration en Périyord, Angoiilême, Coquemard, 1936)

2 J 963*. « Catalogue des livres de la bibliothèque
de Monsieur et Madame

de

Beliu.ssière

à Laxion »

2 J 964. Catalogue d'une hibliotlièque indéterminée

XX'' s.

2 J 965*. « Catalogue de la musique appartenant a
Mademoiselle Amélie •»
2 J 966. Remèdes et recettes

XIX® s.
XVIIÏ''-XIX®s.
Noël BECQUART.

Réparations aux églises d'Ailes, Moiières,
Bourniquel et Cussac au XViii' s.
Les fonds de nolaires sonl extrêmement précieux par la

variété des renseignements qu'ils nous ont conservés. Dans le
domaine monumental, et plus précisément celui des églises, on y
trouve des prix-faits et des contrats révélateurs. Ainsi, les minu
tes de M'' Doumenjou, notaire à Cussac au cours du XVIII® s.,
nous ont livré quelques indications intéressantes sur les répa

rations subies par certaines églises : Ailes, Moiières, Bourniquel
et Cu.ssac. (1)
ALLES

Imi 1759, Jean de Saintours, écuyer, s'" de Labouygue, habi
tant le repaire de Ferrand (2), désirait faire construire une

chapelle soudée à l'église paroissiale. Il en avait obtenu l'auto
risation de l'évêque de Sarlat mais certains paroissiens s y

étaient opposés. Une seconde ordonnance épiscopale avait
réitéré la permission .sous réserve du payement de 60 livres,
somme à utiliser pour les réparations les plus urgentes de
l'église. Le 29 mai 1759, Jean de Saintours passe donc un acte
chez le notaire Doumenjou, acte par lequel il s'engage à régler
la somme précitée. L'acte donne quelques détails techniques :
la chapelle sera bâtie « en dehors de l'église », l'ouverture en

sera « au-dessous du chœur sur la gauche en entrant dans l'égli
se, au-dessous de la chaire » (3); il est spécifié qu'il fera faire un

« arseaii de cartelage bien solide pour soutenir le mur de
l'église ».

L'intérêt de cet acte est que la chapelle bâtie par M. de
Saintours existe encore au nord de la seconde travée de la nef.
(1) l.c» fonds Doumenjou est conservé uux Archives Départementales
Cl E 4G08-40.'.7).

Nous tenons à remercier notre ancien éléve et ami, Michel Golfier qui,

en dépouillant de nombreuses liasses de l'élinle Doumenjou, nous a
aimablement signalé les pièces concernant des églises.

(2) Le manoir de Ferrand, fief d'une des nombreuses branches des SaintOnrs avant d'appartenir aux d'Abzae, est à une dcmi-lieue en amont du
confluent de la Vézère et de la Dordogne.

(3) « Au-dessous du chœur > veut dire dans la nef ; « au-dessous de la
chaire », signifie avant la chaire, en partant du fond de l'église.

En vérité, elle a été retouchée : on a conservé ses murs E. et O.

mais on a supprimé son mur N., la transformant ainsi en un
porche encore actuellement en usage. L'arc d'ouverture

(« l'arseau de eartelage ») est en plein cintre.
MOLIERES

On sait que l'église de Molières, vaste édiiice du XIIL s.,
a été voûtée à l'origine, mais qu'elle est maintenant couverte
d'un lambris. Celui-ci, qui est de dimensions insolites (près de
500 m2) a été monté en 1771. En eflet, le 10 novembre 1771 est

signé, devant la porte princii)ale de l'église de xMolières, en pré
sence du notaire Doumenjou, du curé Cîizette et de maints
témoins, un contrat de pri.K-fait pour un lambris. Les signatai
res sont d'une part Paul Matasse, syndic fabrieieii, bourgeois
de Molière.s, habitant le lieu de Sautet (-1), d'autre j)art Hertrand
Clerc et Joseph Loubiat, menuisiers, beau-père et gendre, habi
tant La Boygue, à Molières. Ceux-ci accepleiit de faire le travail

(après un appel d'offre) pour (i80 livres. Ils « s'oiiligent de tra
vailler incessamment et sans discontinualion ». et doivent res
pecter un certain nombre de données techniques indiquées. De

leur côté, les paroissiens s'engagent à exécutei- des corvées
de charroi avec leurs bœufs pour amener les jdanches depuis
le port de Badefols jusque devant la porte de l'église, ainsi que
tous les bois nécessaires à faire les cintres dudit lambris. Par
contre, le bois destiné à fournir les « échafots » sera coupé sur
place.

L'intérêt de celte pièce réside non seulement dans le fait
que le lambris de l'église est ainsi exactement daté, mais surtout
dans le fait que les planches du lambris, qu'on pourrait croire
de provenance locale (les bois ne manquant pas dans le pays)
venaient en réalité par voie d'eau, ('omme les gabares ne re

montaient pas chargées, le bois ne pouvait provenir que de

1 amont, peut-être de la région d'Argenlat qui fournissait tant
de merrain et de « carassonnes » à la tonnellerie et à la viti

culture de la Basse-Dordogne et du Bordelais. Sans doute faut-il
attribuer cette relative pénurie de bois en PérigonI( et [lotamment près de la forêt de la Bessède) au fait que les forges du
Perigord avaient lilléraleinent dévoré les forêts locales aux
XVII'' et XVIII® s.

Une autre pièce, plus tardive, intéresse encore l'église de
(4) Gentilhommière du XVIII® s. au S. de Molières. La Boiiignc est un villniîo
au N.E. de Molières.

Molières. Kn ollVl, le 18 janvier 1778, loujours devant la porte
principale de l'église, à l'issue des vêpres, un acte est passé
devant le notaire Doiinienjou, en présence des témoins et d'Hélie
(lazette, docteur en théologie, curé de la paroisse. Le syndic
fabricieii, Jean (adès, s*" du Bousquet, demeurant aux Bories,

<léclare qu'il est nécessaire de faire faire à l'église « deux croi
sées en cartelage semblables en largeur et hauteur à celles qui
y sont », ainsi (ju'un (eil-de-hreuf, tout cela « pour rendre ladite

iiPkr'

lùjlisf lie MOI.IEiîES, mw du Siid-Oiiesl.
Dessin de Léo DROUVN —• 28 juin 184(1.

église dans un plus grand état de décence ». L'entrepreneur de
maçonnerie choisi est Léonard Broudicbou, dit l'Assurance,
demeurant à Beaumonl. ('ertaines conditions de travail sont

imposées : il faudra « crépir en dehors et en dedans », « abattre

les glacis de toutes les autres croisées ». Tout devra être achevé
au mois de mai prochain. La somme de (10 livres sera réglée par
échelonnement.

L'élévation S. de l'église compte actuellement quatre baies
lancéolées, ])lus une ciiuiuième qui a été aveuglée. Toutes sont
semblables, sauf l'une d'elles (la seconde en commençant par

l'L.) (lui a gardé une archivolte moulurée reposant sur deux
corbelels cubiques. Il est donc impossible de savoir quelles sont
les deux baies qui ont été percées par Léonard Broudicbou.

Nous n'avons pas trouvé trace non plus de l'œil-de-bœuf qui
était prévu. Peut-être n'avait-il pas été exécuté. (.5)
BOURNIQUEL

Le 7 mai 1781, la cloche de l'église de Bouriiiquel sonne
pour as.sembler les paroissiens en présence du curé, .l.-.I. Gail
lard, docteur en théologie, du comte J.B. de Saint-Exupéry, sei
gneur du lieu, cl de .Jean de Terme. H s'agil de pa.sser un contrat

avec les maîtres maçons Antoine et Nicolas Lacoste, père et lils,
qui habitent le iMalpas, paroisse de Bannes, contrat portant sur
le prix-fait des réparations de l'église. Ces réparations sont les
suivantes :

a) Déposer la charpente pour la refaire à neuf en « bois
solide » (on donne les dimensions des poutres et des chevrons,

ainsi que la nature des tuiles);
b) Déraser le haut des murs et de l'ancien elociier « jusqu'à
C ou 7 pieds au-de.ssus du niveau de la tribune »; ((i)

c) Percer le mur S. de l'église de deux croisées en « quarleiage », croisées qui seront « vitrées en plomb » et inunies
de remplages métalliques (dimensions imposées);
d) Refaire à neuf, en partant des fondations, le mur G. et
la porte (avec les mêmes dimen.sions qu'avant) à hauteur conve
nable, faire un « clocher entouré d'un glacis (7) en carlelage
qui débordera le mur » ; faire aussi deux « ceintures » (8) égales
pour placer une cloche dans chacune des deux;
e) Crépir et blanchir à chaux et à sable « le dedans et le
dehors » ;

f) Relever le niveau du pavé et le refaire à neuf en carle
lage (dimensions données);

g) Tamhrisser le plafond de sapin bien sec (avec une
< frise » (9) sur chaque jointure du lambris).
(.5) A dire vrai, l'égltsc a subi d'autres restaurations importantes .tu XIX' s.
Kn effet, un dessin exécuté par Léo Drouyn, le 28 juin 184(1, nous montre
que toute la partie S.-O. de l'église était quasi-ciétriiite, et que l'on a, par
la suite, remonté l'élévation S. depuis l'angle S.-O. et son gros coiilrefort
ii larmiers, jusqu'à un mètre environ du petit portail siul de la nef. La
travée néo-gottiique voûtée d'ogives dans l'angle S.-O. de la nef, est aussi
une réfection moderne.

((i) L'était donc déjà un clocher-mur.

(7) C'est sans doute le |)ignon à deux rampants qui existe encore an clochermur. Les deux statues qui ornent la base de ces rampants (glacis) datent
d'une restauration récente.

(8) Il s'agit des baies campanaires.
(9) Linteau cache-joint. Littré définit ainsi la frise : « panneau de lambris
qui a beaucoup plus de longueur que de largeur. »

Le coniral précise que les Lacosle loucheront 1.300 livres,

payables uu tiers au début des travaux, un tiers à la moitié, un
tiers à la lin, ((ui est prévue pour le 1" novembre 1781. Tous
les « débris », à rexceptioii de la cloche (10), appartiendront aux
Lacoste. On prévoit aussi que si la voiite du sanctuaire vient à
tomber au cours de la réi)aration, on se ré.serve de la faire

« remettre par qui il aj)i)arliendra ».

Ce contrat est intéressant parce que, en dépit de ses res
taurations modernes (11), l'église accuse encore ces retouches

du XVIir s. Klles succédaient d'ailleurs à de grosses restauralions qui avaient eu lieu après les guerres de religion, et qui
avaient probablement détiguré l'église, laquelle avait aloi's per
du sa coupole, son clocher sur la coupole et ses arcatures de
revêtement.(12)

CUSS.VC

l.e 20 août 1784, à l'issue des vêpres, devant la porte prin

cipale de l'église de Cussac, on passe un contrat de « réparations
utiles et indispensables à ladite église pour la gloire de Dieu »,
en présence du notaire Doumenjou, du curé J.B. Cabanes, doc
teur en théologie. Les réparations prévues sont les suivantes :

a) Refaire à neuf le pavé de la nef, avec les pierres de l'an
cien dallage en les retaillant toutes à neuf, en réservant au
milieu « une plate bande de la largeur de six pieds » qui ira

de la porte jusqu'au sanctuaire. Si le maçon manque de pierres,
il se servira de moellons ])our remplir les vides;
b) Reblanchir les murailles;

c) Il manque deux poutres à la chai'penle, et le plancher
ancien est pourri. On remplacera donc les deux poutres et on

fera un lambris au-dessous du plancher. Il y a aussi un chevron
SI remettre à neuf;

d) Fermer le cimetière d'un mur de six pieds de haut. Une
croix de bois sera placée vers le milieu du cimetière sur un

« pied d'eslal » d'environ quatre pieds.
Les ouvriei's retenus pour ce travail sont Pierre Fouilloux,

charpentier, du village de (isivernae, .lean Crouzet et Arnaud
(!(»)

Il n'y en avait clone qu'une à cette date.

(11) Uestauration générale en 1878 par l'abbé Frngés. Cf. Abbé Goustat, Lalîiide et les libertés communales..., B.S.H.A.P., 188;i, p. 644. Cette étude donne

de précieux renseigneinenls sur l'église, la cloche, le curé Gaillard de
Lauinède.

(12) li.S.H..A.P.. 1904, p. 37.

Monden, maçons, celui-là du Maine, celui-ci de la Vernaudie a
Ailes. Deux cents livres sont prévues pour le charpentier, oO
sols pour chaque brasse de pavé et 20 sols par bra.sse de mut.
On notera que le mur du cimetière existe encore, que le
lambris est toujours le même et que le dallage est certaine
ment celui qu'on a refait à neuf en 1784. Par contre, la croix de
bois du cimetière a fait place à une croix de fonte. A remarquer
aussi que le prix-fait prévoit ce passage central surélevé qu on
trouvait autrefois dans la plupart des églises du Perigord.
Jean SECRKT.

LA

BARONNIE

DE

MIREMONT

A LA FIN DU XVllh SIECLE
(SuiteJ

L'usage des i)ropriéiaires des lerres de Miremoiit est que,
lorsqu'ils permettent aux ouvriers mineurs qui sont en abondan
ce dans ces cantons, de fouiller dans leurs lerres pour en tirer le
minerai pour le fer, que ces ouvriers ont le produit des deuxtiers, et l'autre tiers est pour le propriétaire qui n'est tenu à
aucun frais de telle nature qu'ils puissent être. Il n'est même
pas obligé de faire conduire ce minerai à sa forge ni de le
vendre. C'est l'affaire des mineurs qui en font la recelte et sur
laquelle il ne peut pas y avoir d'abus en ce que les Directeurs

des forges ne i)ayent que tous les mois, et tiennent un registre
exact de tous ces achats. Il résulte de tout ceci qu'il y a un
avantage considérable pour M. le Duc soit en vendant la terre
de Miremonl, soit en raffcrmant.

L'on ne conçoit pas que l'on ait perdu cet objet de vue, et
(|u'on se soit borné à dire seulement dans un article du bail
passé au sieur Lachaud, qu'il pourrait faire ouvrir dans le
terrain du seigneur des trous pour la mine. Cette permission
lui était-elle donnée comme mineur, ou les représentants pour
faire exploiter et avoir en conséquence pour lui les deux-tiers
en payant les frais et faire compte de l'autre tiers, sans frais
au seigneur ? ou bien a-t-on entendu qu'il jouirait seul de tout
le revenu comme il en a joui jusqu'ici ?
DOMAINES

— Les réserves du château consistent ;

en prés qui rapportent année commu

ne 600 quintaux de foin à 1 1. 10 s. le
quintal, soit
— les prés pour la provision du château
300 quintaux de foin, soit

900 1.

450 1.

— le parc cl les jardins bas où l'on sème

froment environ à 5 1., 20 quintaux
rapportant 120 quintaux, ci

600 1.

— blé d'Espagne à 3 1. 10 s., semé 4 quin
taux rapportant 70 quintaux, soit • •
— jardin potager estimé annuellement

245 1.

avec les émondes des arbres du tour
du château, soit
1", — Domaine de la Croix-Blanche:

— 24 quintaux semés annuellement en
froment donnent 50 quintaux, soit ..
— 3 quintaux 1/2 blé d'Espagne, 50
quintaux, soit
— 2 quintaux avoine, 4 quintaux, soit
— foin qui se recueille à 1 I. 10 s., 30
quintaux, soit
— noix ou châtaignes
— cheptels montent 357 1.: 2 bœufs, 2
veaux, une charrelle, 15 brebis, 3
moutons, 7 agneaux, 1 truie, 1 cochon
estimés rapporter de proiit annuelle
ment

175 I.
8 1.

100 1.

)o __ Domaine de la Treille:

— 30 quintaux semés annuellement en
froment rapportent 60 quintaux, soit
— 3 quintaux d'avoine, (5 quintaux ....

300 1.
12 1.

— 3 quintaux de blé d'Espagne, 40 quin
taux

— noix ou châtaignes
— produit du foin : 25 quintaux

140 I.
50 1.
37 1. 10 s.

— cheptels montent 285 1.: 2 bœufs, 2
veaux, une charrette, 20 brebis, 5
moutons,4 agneaux, 1 truie, 1 cochon
estimés rapporter par an
S". — Domaine de la Ginou:

— 24 quintaux froment semés annuel

lement rapportent 50 quintaux, soit
— 3 quintaux avoine, 5 quintaux ....
— 3 quintaux blé d'Espagne, 40 quintaux
— noix et châtaignes
— foin produit annuellement 20 quin

250 1.
10 1.

140 1.
24 1.

taux, soit

>

mai

w

— cheptels moiiU'iil 32r> I.: 2 bœufs, 3
veaux, 1 truie, 1 cochon, 1 charrcllc,

16 brebis, 7 moulons et 1 agneaux
estimés rapj)orler, par an, de i)rolil

92 1.

4®. — Domaine de Fiimel:

— 15 quintaux froment semés annuel
lement rapportent 25((uinlaux, soit . .
— 3 quintaux avoine, () (piinlaux ....

125 1.

12 1.

— noix ou châtaignes

40 1.

— 2 quintaux blé d'Ksi)agne,20 quintaux
— foin, 12 (ïuintaux
— cheptels montent 170 1.: 2 bœufs, 1

70 1.
18 1.

veau, 1 truie. 19 brebis. 2 moulons,

6 agneaux estimés rapporter, par an,

de protit

20 1.

5®. — Bovdcraqc cir Sous-le-Iioc:

— 0 quintaux froment semés annuelle
ment rapportent 12 (piintaux, soit ..

— 4 quintaux seigle,6 quintaux à 3 1.15 s.

60 1.

22 1. 10 s

— 2 quintaux blé d'Ksi)agne, 20 quin
taux

70 1.

— 2 quintaux avoine, 1 quintaux
— noix ou châtaignes
— 1 quintaux foin

8 1.
40 l.
6 1.

— cheptels montent 85 1.: 2 veaux, 1

coclion, 8 brebis, 1 mouton,5 poules, 1

co(ï estimés rapporter, par an, de
proiil

12 1.

6®. — Domaine du Colombier:

— 12 quintaux froment semés annuel

lement rapportent 24 quintaux, soit
— 8 quintaux seigle, 12 quintaux ....
— 3 quintaux avoine, 6 quintaux ....
— 3 quintaux

1/2 blé

quintaux
— noix et châtaignes
— 14 quintaux foin

120 1.
45 1.
12 1.

d'Espagne, 50

175 1.
24 1.
21 1.

cheptels montent 230 1.: 2 bœufs,
1 vache, 1 veau, 1 charrette, 1 truie,
8 brebis, 4 moutoEis, 3 agneaux, 1
poule d'Inde, 1 canard et 2 canes
produisant annuellement

— Borderiujc de. la lioidiquc:

f) quintaux froment semés annuel
lement produisent 10 quintaux, soit
1 quintal blé d'Kspagne, G quintaux
noix et châtaignes
foin, 8 quintaux

.-)0 1.

21 I.
8 I.
12 1.

cheptel — II n'y a dans ce domaine
aucun cheval appartenant au sei
gneur. Les chevaux qui y sont appar

tiennent au régisseur. S'il y avait ceux
qui conviendraient, le produit annuel
serait, d'environ, 40 1.
— Domaine de Mauzcns.

8 quintaux froment semés annuel
lement produisent 16 quintaux, soit
7 quintaux seigle, 1.6 quintaux
2 quintaux avoine, 4 quintaux

3 quintaux blé d'Lspugne, 40 quin
taux

140 1.

châtaignes ou noix

40 1.

foin, y quintaux

13 I. 15 s

cheptels 202 1.: 2 bœufs, 1 truie, 2

cochons, 1 charrette, 27 brebis, 5
moutons et 10 agneaux estimés pro
duire par an

— Domaine de Crugaus, 1 el 2':

sèment tous 2 par an 45 quintaux
froment produisant 90 quintaux, soit
10 quintaux seigle, 20 quintaux
5 quintaux avoine, 10 quintaux
4 quintaux 1/2 blé d'Lspagne, 90
quintaux
noix ou châtaignes

4.50 1
75 1
15 1
315 1
64 1

— foin, 30 quinlaux
— chcpieiK mt)nlcnl 410 1.: 5 boeufs, 1
Iruio, des cochons, 2 charrettes, 38

brebis, 11 moulons, 12 poules, 2 coqs,
estimés produire, par an
— Bordcrage du petit château:

150 1.

— o quinlaux froment semés annuelle-

menl produisent 11 quinlaux, soit ..

— 3 quinlaux de seigle, 6 quinlaux 1/2
— 1 quintal 1/2 blé d'Espagne donne 20
quinlaux

Nota. — Les bestiaux sont au

régisseur el peuvent produire annuel
lement environ 50 1.

^1"- — Domaine de Vinsol:
— 1;> quinlaux froment semés annuelle

ment produisenl 30 quintaux, soit • •

150 1.

— 6 quinlaux seigle, 10 quintaux
3 quinlaux avoine, 6 quinlaux
• - 3 quinlaux blé d'Espagne,40 quintaux
— noix ou châtaignes

140 1.
40 1. 10 s.

— foin, 40 quintaux

120 1.

37 I. 1 s9 1.

— chei)lels montent à 161 1.: 2 bœufs,

2 veaux, 1 truie, 1 charrette, 9 mou
lons, 10 brebis estimés produire par
an

12°. — Domaine du Breuil:

— 18 quinlaux froment semés annuelle
ment produisenl 30 quinlaux

— - 7 quinlaux seigle, 12 quintaux ....
- 3 quinlaux avoine, 6 quinlaux

150 1.
45 I.
9 I.

— 40 quintaux de blé d'Espagne rap
portent

140 1.

— noix ou châtaignes

40 1.

— foin

50 1.

— cheptels montent à 261 1.: 2 bœufs,

1 veau, 1 truie, 1 petit cochon, 1
charrette, 3 moutons, 12 brebis esti
més produire par an

13°. — Domaine du Chei/lard:
— 18 quintaux froment semés annuelle

—

—
—
—

ment produisent 36 quintaux
2 quintaux avoine, 4 quintaux
3 quintaux blé d'Espagne,40 quintaux
noix ou châtaignes
foin, 20 quintaux

180 1.
6 I.
140 1.
40 1.
30 1.

— cheptels montent 104 1.: 2 bœufs, 1

truie, 1 charrette, 4 moutons, 6 brebis
estimés valoir de profil, année com
60 1.

mune

— Les laines et chanvres de tous les

domaines et borderages ci-dessus peu
vent monter année commune à eiivi-

MOULINS

1° Le moulin du Colombier donne métu-

re annuellement à 3 I., 50 quintaux ..
— 16 quintaux de foin

2° Le moulin de Taillcfer:
— mélure, 146 quintaux
— Il y a un pressoir à huile qui donne
150 pintes d'huile à 2 1
— foin, 20 quintaux

150 1.
21 I.

438 1.
300 I.
30 1.

— cheptel: 2 cochons et 1 mulet estimés
à 31 1.

3° Le moulin de la Chapelle:
— méture, 146 quintaux
— huile, 24 pintes
— foin, 24 quintaux

438 1.
48 1.
36 1.

— 1 cheval de cheptel pour 30 1.
4° Le moulin de la Forge:
— méture, 120 quintaux
— foin, 24 quintaux
— cheptel, un cheval pour 30 1.

360 1.

36 1.

5" Le moulin de Brungidour:
— niclure, U(5 quintaux

288 1.

— la maison cl bâtiments du petit châ
teau estimés annuellement la somme

de

Total

10.722 1.
LES BOIS CHAT.\!GNIERS

A diviser en 6 coupes suivant leur

beauté, paraissent d'objet et doivent
produire en feuillards

1.200 1.
•lABISSADES

Ce sont des taillis en chênes dont
partie sont très beaux et bons à couper,

leur étendue est immense, on peut en faire
une coupe tous les cinq ans en les divisant
en 3 coupes et en les recépaiil. Dans un
pouce de terre, ils deviendront de très
beaux taillis. Ces troisièmes coupes doi
vent produire pour chaque coupe au
moins 1.200 1., ce qui se monte par an
240 1.

à 240 1
LOTS ET VENTES OU ECHANGES
Kslimés année commune à

600 1.

sans y comprendre les biens nobles
dépendant de la Terre, qu'on ne peut
apprécier.
NOTARIAT ET GREFFE

Donnent chacun 50 1-, ce qui produit
annuellement

100 1.

LES VIGNES

Il y a dans toute rétendue de la Terre
environ 25 barriques de vin annuellement
estimées 21 1. la barrique

600 1.

lŒNTES SEIGNHLmiALKS SUIVANT LE SOMMAIHK

DE

TEUHIEE

DEPUIS 1732 JUSQUE ET COMPIUS 1735.

froment, 464 quintaux, 3 picotins 3/1
seigle, 136 quintaux, 6 picotins ....
avoine, 680 quintaux, 3 picotins 3/4

2.322 1.

5 s. 10 cl.

512 1. 16 s.
1.020 1. 11 s.

argent

1 12 1.

4 s.

poules à 8 s., 163

65 I.

4 s.

vin à 4 s. la pinte, 18() pintes

37 1.

4 s.

cire à 1 1. 12 s., 4 livres

(> 1.

8 s.

huile à 1 1. la pinte, 2 pintes 1/2 ... .
châtaignes, 2 1. le sac, 12 quartons . .

2 1. 10 s.

journaux à 6 s., 36
œufs à 6 s., 20
feux, 500 à 3 s. 6 ci

3 d.
4 d.

7 d.

82 1. 10 s.
4.250 1. 18 s.

Total des rentes

CHAnCiES A DÉDUIitE SUIl LES HEVENUS DE LA DI'IE TEHHE
A P.AYER PAR LE SEIGNEUR

froment, 45 quintaux, 3 picotins 1/2
seigle, 8 quintaux, 4 picotins 3/4 . .
avoine, 60 cfuintaux, 5 picotins 1/4
argent

vin, 132 pintes 1/4
poules, 11 p. 3/4

227
32
00
10

1. 3 s. 9
I. 3 s. 9
1. 17 s. 7
I. 8 s. 11

26 1.

9 s.

4 I. 14 s.

RENTES FONCIÈRES DIU-S AUX ETRANGI'RS

froment, 6 picotins
cliarges annuelles à M"'" l'Abbesse du

3 1. 15 s.

Buguc

2(i0 1.

20=

880 1.

chapelain de FIcurac pour une rente
constituée

50 1.

à la sœur de lait de M"'® la Duchesse

36 1.

Total des charges
1.641 I. 14 s.
Le produit de la Terre est net,
charges déduites, à la somme de .... 16.030 1. 14 s.
on estime des réparations annuelles,
gardes et frais imprévus à
600 1.
15.439 1. 14 s.

d.
d.
d.
d.

On cs[imc d'après l'aveu qu'en a fait
c Receveur que le produit annuel que
on lire de la mine de la Terre du

seigneur dont le receveur ne s'est pas

eiiarge en recelte monte par an à ..
I 'odiiii ncl iif. ifi Terre, iouïes charJ( f'a dèdnilcs .

niouliiis

3.000 1.

18.439 1. 14 s.

clieptels dans les domaines et

fïn tiers 1 ^'^Innèe a 2.771 I. Les cheptels se sont augmentés
iUi ferm'V.'"^"'^ ^ ^'f^tiniation, mais cette augmentation appartient

P^u\ent produire que i)our ôOO livres de feuillards. Les jarissadans l'autre,I^tîuveiil
50 livres.se couper que tous les 15 ans une année
P.
vignes n'ont produit cette année, qui est une année

Jondaiice, que 15 barriques de vin à 15 I. la barrique.
aiines
quoique
cela soit
casiiel, n'ont jamais produit les
1i>]us tories
années
que 1.000
livres.

j ^ Il faut remarquer que les domaines sont en général dans
J-' plus mauvais étal, le tout tombe en ruines el il n'y a pas
J

temps à perdre pour faire lesdites réparations, ou le tout

tombera entièrement en ruines.
!"■ II faut faire construire à Crugeaux un logement pour le
^'l'mier et une écurie et granges, car le tout est tombé et per-'^oiine n'y loge. Vu les matériaux qui sont sur les lieux, il n'en
Pourrait coûter que 1.000 livres.
Il faut une grange à la métairie de Maiizens parce que

^'vlle qui y était n'existe plus, et i! en coûterait plus de 600 livres.
•3". Il en faut une au Clieylar, les matériaux étant sur les

lieux, il n'en pourrait coûter que 400 livre.s.

I". Le borderage de Dessou.s-le-Roc est entièrement décou
vert, il Ei'y a plus de cliarpente, il en coûterait au moins 500 li
vres.

Il n'y a pas une porte qui tienne dans tous les domaines;
tous les planchers sont à refaire. Il n'y a pas un seul endroit où

les fermiers puissenl metlre leurs grains. Toutes ces réparations
sont à faire tout aussitôt, et il est certain qu'il en coûterait en

réparations, y compris les moulins, plus de 12.000 livres.
Le château est dans le plus mauvais étal. Les planchers
tardent à refaire, il n'y a pas une fenêtre qui liemie. Il n'existe
plus de vitres. En un mol, le tt)ut est délabré. Les deux j)avillons tombent du côté de midi. Il y a pour j)lus de ^JO.OOO livres
de réparations pour pouvoir être logé un peu commodément.
Il faut observer qu'il n'y a pas un pied d'arbre pour cliarpente sur ladite terre, ainsi il faut tout acheter', et le bois de
charpente est très rare dans ce pays-la, et difficile de transport
par la difficulté des chemins et conséqiiemmenl de grands frais.
Jean liorcnKHKAi'.

(Ù SUlDVc)
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CATHERINE DE BOURBON
Dernière comtesse de Périgord
(Suite)

LI-: MARIAGE MANQUÉ

« Il arriva dans le même lemps une chose qui causa beaut!oiip d'inquiélude au roi » (A. de Thon).

Il esl heureux que Sully ait été moins discret, car nous
Ignorerions ce que fut cette « chose » mystérieuse.

La comtesse de Guiche n'avait pas accepté sans amertume
que son ancien amant ait accordé à sa nouvelle maîtresse titres

ut honneurs officiels, en attendant de pouvoir l'épouser ^ Elle
estima que la meilleure vengeance qu'elle pourrait exercer en
toute sécurité, serait de provoquer ciiez l'infidèle des soucis
doniestiques en réveillant chez Madame et chez le comte de

boissons un amour qui semblait sommeiller depuis deux ans.
Au début de 1592, avec la complicité de M"'" de Rohan, Corisande
peisuada la princesse qu'il était temps d'agir. II fallait profiter

du siège de Rouen, qui occupait le roi, pour se marier sans sa

permis.sion et le mettre devant le fait accompli. En même temps,

elle écrivit au comte une lettre rédigée dans le même sens; en
terminant, elle le pressait de venir à Pau, où tout serait préparé
pour le mariage.

I-e comte, qui croyait maintenant qu'on le méprisait, pensait
qu'en agissant avec vigueur et même en faisant un coup d'éclat,

il pourrait rétablir le prestige de ses armes (A. de Thou). Aussi
ne se fit-il pas répéter deux fois l'invitation.
Dans ses Mémoires, Sully ne parle pas de ce qui précède;
il précise: « Pour avoir abandonné le parti du roi et s'être
brouillé avec lui en Béarn, le comte de Soissons n'avait pas
perdu l'espérance d'épouser Madame sa sœur dont il possédait
toujours la tendresse ».
1. Le premier mari.nf'e du roi avec Marguerite de Valois n'était pas encore
dissous. I.a fiancée officielle de celui-ci, Gal>rie]|e d'Estrées, en attendant

la décision de Home, avait été créée marquise de Monteeau, puis duchesse

de Beaufort. En outre le roi avait accepté la paternité des trois enfants

de sa maîtresse, dont le dernier devait naître eji 1.^94 : il fut légitimé
sous le nom de duc de Vendôme.

Soissons servait alors dans l'armée royale, qui assiégeait
Rouen, et sous prétexte d'aller visiter sa mère, alors malade à

Xogent, il se dirigea à bride abattue vers le Béarn. Il traversa
la France avec une escorte de quelques cavaliers, qu'il arrêta à
deux lieues de Pau et, pour éviter que sa présence ne l'ùt aussi
tôt connue, il se présenta seul au château, où Madame
l'attendait.

Après les embrassades et les congratulations liabiluelles, on

commit la fatale erreur de remettre au lendemain ce qu'on
aurait dû faire le jour même, c'est-à-dire célébrer le mariage,
puisque tout était prêt. On avait bien le temps, pensa-l-on, puis
que Pau était à 200 lieues de Rouen; même en tenarjt compte
de la rapidité des chevaucheurs royaux, il était inutile de se
presser 2.

Dans la nuit qui suivit l'arrivée du (^mite, un courrier
royal apporta à M. de Mesme, président du ('onseil Souverain,
l'ordre d'empêcher le mariage par tous les moyens qu'il jugerait
bons et il devait en répondre sur sa tête: c'était donc sérieux.
Qui donc avait averti le roi, pour que l'ordre d'empêcher le
mariage ait suivi si rapidement la venue du c{>mle ? Les contem
porains, qui n'avaient pas la naïveté de Catherine, furent una
nimes à accuser la Tignonville, qui avait jadis épousé le gros
baron de Pangeas et qui avait été l'une des i)remières maîtresses
du jeune Henri de Navarre. Bien que ces amours n'eussent été
qu'une flambée, Jeanne était restée très attachée au roi, proba

blement plus par intérêt que par amour, et ce dernier, pour
s'assurer sa fidélité, l'avait nommée dame d'honneur de la
princesse. Devenue confidente de celle-ci, c'était Jeanne qui

communiquait au roi, par le truchement du marquis de Hosny,
les projets les plus secrets de sa sœur. Ce qu'il y a de plus

curieux dans la psychologie de Jeanne, c'est qu'elle avait une
réelle sympathie pour Catherine; elles avaient à peu près le

même âge et avaient passé ensemble leur adolescence; mais elle
la trahissait pour conserver ses fonctions. Ce rôle de délatrice
2. .4 celte époque les relais n'existaient pas encore le long des graiuls eheniiiis. Les courriers du roi avaient seuls le j'^oil de galopci- de jour et

(le nuit

yç réquisiUojiiUT des montnrt'S. fraîches pour remplacer les

leurs, qui étaient fourbues. Dans ces conditions, les chevaucheurs royaux
pouvaient couvrir de «0 -, j()0 kilomètres par jour et aller de Paris à Pau
en huit l(jis

heures. Hu revanche les troupes, celles qui escortaieiil le

coinle (le boissons par exemple, éfaieni heaucoiip moins rapides ; n'avaiU
pas le 'irait de réquisition, elles devaient laisser reposer leurs chevaux
sous
peine
crever. Dans
ces conditions elles ne pouvaient faire
plus de
.10 ade40les
lulomèlres
par jour.

atlribuoc à la Tignonville n'est qu'une hypollièse incontrôlable,
niais elle est fort plausible.

Aussitôt l'ordre reçu, M. de Mesme lit investir le château par
loupes dont disposait le baron de Paiigeas, ces troupes
avaient pour consigne de ne laisser entrer ni sortir personne,
1 endaiit ces opérations les habitants du cliàteau dormaient

paisiblement, sans se douter de ce qui arrivait; au petit jour, le
comte s aperçut qu'il était prisonnier. Dans la matinée, M. de

Alcsme vint au château et signifia à Madame les ordres du roi.
idle protesta, mais dut s'incliner, surtout devant la fermeté de
-M. de Mesme. Puis il en lit autant avec le comte de Soissons,
qui provoqua sa colère; celle-ci atteignit son paroxysme
uisque M. de Mesme lui signifia qu'il devait sortir sans délai
^ "-i loyaume de Navarre, sous peine d'être arrêté et incarcéré.
(A. de Thou).

Dans ses Mémoires. Sully ne parle ni de M. de Mesme, ni
du rôle qu'il joua dans cette affaire; il attribue au seul sieur
de Pangeas l'expulsion du comte « avec la honte d'un éclat
•nutile, dont il ne put tirer d'autre vengeance qu'en le faisant
tomber dans un escalier, un jour qu'il le rencontra chez le roi
1^)11 toise. » En roulant d'un palier à l'autre, le gros buffle ne
Jit Iieureusemenl que des contusions sans gravité. Le roi fut

L>il mécontent de la plaisanterie.
Après son expulsion du royaume de Navarre, le comte alla
u^Lissitôl à Paris pour expliquer sa désertion. Il eut avec le roi
une explication orageuse, au cours de laquelle il prononça des
paroles qui auraient pu avoir des suites graves sans l'indulgence
^1 la compréhension du Souverain. En outre, celui-ci adressa
n la comtesse de Guiciie une lettre dans laquelle il jugeait sévè
rement sa conduite dans cette affaire, et il espérait qu'elle se le

Rendrait pour dit. Corisande, qui était loin d'être une sotte et
<^iui avait compris que le roi avait été minutieusement informé
de ce qui s'était passé, estima avec sagesse qu'il valait mieux ne
l>as répondre. Elle pensa aussi qu'il ne fallait pas que la prin
cesse lise celte mercuriale, qui aurait détruit ses illusions, car

elle ne voulait pas admettre que ce fût son frère qui ait donné
l'ordre d'empêclier son mariage avec cette implacable rigueur,
et elle croyait que dans leur zèle M. de Mesme avait mal inter
prété les ordres du roi et que M. de Pangeas les avait même
transgressés.

L'affaire n'en reslu pas là, car le roi voulait avoir en main
la promesse mutuelle de mariage, que Corisande avait eu soin
de faire signer à Catherine et au comte le soir de l'arrivée de ce
dernier et dont les informateurs du roi lui avaient révélé l'exis

tence. 11 chargea Rosny de lui apporter cette pièce. Celui-ci
n'aurait pas été charmé d'être chargé d'une telle mission et,
après réflexion, il aurait demandé au roi rautorisalion de trom
per Madame et le comte et d'abuser de leur naïve confiance, ce

qui lui aurait été accordé sans restriction. Il aurait alors e.xposé
aux intéressés que le roi voulait bien autoriser leur union, mais
qu'il exigeait au préalable la remise de la promesse réciproque

de mariage, qu'ils avaient .signée à son insu. Madame et le comte
auraient accepté cette exigence. Corisande se serait alors dessai
sie du papier litigieux et l'aurait remis à Hosny, sans faire la

moindre réflexion. On voit que la lettre que le roi lui avait
adressée portait ses fruits.

Ces concessions n'étaient cependant pas suffisantes, et
Hosny demanda aux intéressés de souscrire une déclaration
dans laquelle ils affirmeraient n'avoir jamais eu l'intention de
s'épouser. Ils auraient eu la naïveté d'accepter cette nouvelle

demande sans exiger de contrepartie au moins verbale. Que ne
ieraient pas deux êtres qui désirent s'unir, pour pouvoir
s'épouser !

Telle est la version de Sully dans ses Mémoires. M. Hitler
I a taxée de mensongère, car il a découvert à la Bibliothèque
nationale les originaux de ces actes de renonciation. Celui de
Madame est daté de Fontainebleau le 8 septembre 1593, celui

du comte fut rédige à Enghien en février suivant. Ajoutons que
le 23 novembre 1593 l'amba-ssadcur de la République de Venise
écrivait à son gouvernement: « M. le comte de Sois.sons, sur

le commandement qu'il en a reçu de Madame, a remis à celle-ci
sa promesse de mariage ». Celait, paraît-il. la condition que le

roi avait imposée au comte pour qu'il fut admis à participer aux
cérémonies du sacre. Remarquons que l'acte de renonciation
de la princesse est antérieur à l'arrivée de Corisande à Paris.
Catherine et le comte ne tardèrent pas a s'apercevoir que

Rosny avait abusé de leur naïveté et qu'il les avait odieusement
joués. Ils comprirent, mais un peu trop tard, que le roi n'avait
desire avoir en main la promesse de mariage que pour la
détiuire et les actes de renonciation pour prouver que leur

amour ûlait définitivement éteint, car il gardait l'espoir de
marier sa sœur avec un prince de son choix et ù des fins unique
ment politiques. On peut dire que le roi de France avait de la
î^nite dans les idées.

LF MARIAGE DU COMTE DE SOISSONS

A la demande du roi. Madame quitta Pau le 26 septembre
1592 pour résider dorénavant à Paris. En habitant le Louvre,
nlle jiourrait remplir les fonctions de maîtresse de maison, en
attendant que celui-ci puisse se remarier. De son coté, le roi
pensait que sa sœur ne pourrait plus lui échapper, ce qui faci
literait son mariage avec un prince de son choix.

En voyant partir la princesse, la population béarnaise, qui
la vénérait, pleurait et se lamentait, tant elle craignait de ne
plus la revoir, comme cela avait eu lieu vingt ans plus tôt, quand
sa mère était partie préparer le mariage de son fils.
En arrivant au Louvre, Madame fit prêcher publiquement.
Au début, le roi toléra ces manifestations dominicales. Bientôt

cependant, agacé par les représentations incessantes des hautes
instances du clergé catholique, qui avait lui aussi de la suite

dans les idées, il pria sa sœur d'organiser ailleurs qu'au palais
ses prêches dominicaux. Pour fuir les agitations de la cour,
Catherine avait acheté l'hôtel particulier de sa marraine, rue

des Dcux-Ecus, près des Filles Repenties; ce fut là qu'eurent lieu
les prêches, toutes portes ouvertes. On observe chez Catherine

uii pliénomèiic psychologique si fréquent qu'on peut le consi

derer comme normal: c'était l'accroissement de sa religiosité
Il mesure qu elle vieillissait.

fit la
t

paix a\Lc (.tuutes de Lorraine, duc de Guise'
1593).
el il le
siena
roi

avec le duc de Mayenne, autre Ctiarles de Lorraine 'les artides
dune ireve d'une année. Les rédacteurs de l'accord oublièrent
de inenl.onner le Perigord. au nombre des régions où les hosti-

htes devaient cesser, en sorte que dans cette mallieureuse pro1. (.;iiaries de i.orraine, duc de Guise était le fiU <l>i h,.!..#-..- m..'

il n'avait que 23 ans en 15114, N'étant pas encore marié, il pc;uvait''être un
parti pour la sieur du roi bien qu'elle eût 13 ans de plus que lui.

vince, on conlinua à s'enlre-tuer jusqu'à ce qu'on y ait mis bon
ordre...

Dans ses Mémoires, Sully se vanle d'avoir réconcilié avec
le concours de l'évéque d'Evreux, le coinle de Soissons et le
duc de Monlpensier. Selon lui, leur inimilié aurait pris nais

sance à l'occasion de leurs prérogatives de princes du sang et se
serait fortifiée par leur concurrence aux mêmes charges et à la

même maîtresse 2. « Tout pauvre qu'il fut, sans place et sans
gouvernement, cl malvoulu par le roi », Soissons possédait le
cœur de la princesse, ce qui lui conférait une supériorité sur
le duc

En 1593 Corisande vint à Paris rejoindre la princesse et, le
29 mars 1.594, elle s'installa au Louvre auprès de son amie. En
...X), Madame partit pour l'été dans une maison qu'elle ])o.ssê-

dait à Eonlainebleau. Au mois de mai, elle a])pela à son secours
son amie Corisande pour l'aider à se défendre contre son frère

qui voulait la forcer à épouser le duc de Montpensier, lequel, à
cette époque, avait définitivement renoncé à ce mariage. Dès

lors, la comtesse de (luiche ne quitta plus guère la princesse
dont elle soutenait le courage en la distrayant; celle-ci, affaiblie
et .surtout démoralisée, restait au lit des semaines entières. Elle

paraissait irrémédiablement perdue et les personnes de son
entourage, qui la connaissaient mal, ne lui donnaient plus que

quelques jours à vivre, pessimisme que ne partageaient pas ceux
qui savaient son énergie et son désir de vivre.
Le 20 septembre, Catherine donna à son amie 87.5 écus

soleil, « en considération des bons et agréables .services qu'elle
a fait à son Altesse ». Ce don d'allure testamentaire permet de se

demander si elle aussi ne croyait pas sa mort prochaine. Cet
argent était-il le fruit de ses économies, à présent qu'elle vivait

simplement, bourgeoisement, loin de l'agitation de la cour dans
son logis de la rue des Deux-Ecus ? Cette année-là elle alla

passer quelques jours au petit château d'Olainville, au sud de
Montlhéry, pour y respirer l'air des champs; i)uis elle se rendit
2. Faut-il appeler que j;i(lis ks termes «ainiinl» et « mîiîtresse

ne sous-

entcndaieni pus que les deux intéressés aient en des ruppui'ls churnels ?

6. A l'époque où se situe le récit de Suîlv. il y
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lie lui avait cacne m i
yait pour
Im, ni les tendres
sentiments (lu'clle nourrissuit Imijours pour

le comte de Soissons (/.es amours du Grand Alcundre).

au clialcau royal de Sainl-Germaln-en-Laye afin de bénéficier
de la proximité de la forêt.

Vers la fin de 1595 le roi voulut que Corisande fasse la paix,
au moins aux yeux du monde, car la puissance d'un roi, même

absolu, ne peut imposer une sincère sympathie à ceux qui n'en
éprouvent pas. La comtesse accepta celte humiliation nouvelle

après bien d'autres, pour ne pas nuire à la carrière militaire
de son fils, Antonin de Gramont, qui venait de se couvrir de
gloire à la bataille de Fontaine-Française (7 juin 1595) •*.
Le comte de Soissons avait été nommé par le roi Grand
Maître de la Cour. C'était la récompense de son acte de renon
cement à épouser Madame; il allait pouvoir vivre sans avoir à

tirer le diable par la queue et désintéresser ses créanciers les
plus exigeants.
hm 1596, le roi, à la tête d'une armée, partit pour la Bourgo

gne dans le but d'achever la destruction de l'armée espagnole
défaite à Fontaine-Française, et il avait invité le comte de Soissons à raccompagner. Celui-ci n'accepta l'invilation qu'à contre

cœur et, peu sensible à l'honneur que lui avait fait le roi en
l'invitant, il abandonna le cortège à Moret. Quelle fut la raison
de ce départ ? Pour l'expliquer, on en est réduit aux hypothè
ses. Le roi, qui se méfiait du personnage cl excédé de ses fan

taisies, résolut de rompre définitivement le projet de mariage
du comte et de la princesse sa sœur, projet qui sul)sistait tou

jours malgré les actes de renonciation qu'ils avaient signés; il
chargea le marquis de Rosny de signifier cette rupture aux
intéressés. Celui-ci s'adressa d'abord à la princesse et lui dit

(pie les incartades du comte rendaient désormais leur mariage
impossible, ce qu'entendant, Catherine se départit de son calme

I.ubiluol éclata en injures et mit Rosny à la porte. Devant une

telle attitude le négociateur se retira et considéra que sa mission

ctail accomplie. (Sully, Mémoires),

mission

Le 1" mars 1597 Madame tomba .sérieusement malade et

le roi resta auprès d elle jusqu'à minuit.
N'ers la fin de la même annee,
i
au cours d'un voyage en

l'icardie, la princesse fut encore souffrante et dut s'alite".-. Le
2d janvier 1;)98, pendant (pie le roi lui rendait visite, le plancher
de la chambre qu'elle occupail s'effondra; Sa Majesté ne fui
" Cûle-d'or''

""

Bourgcfinc-, aujourd'hui dans ta

pas blessée et le lit de Son Altesse resta en place {Journal de
L'Esloile).

Le comte de Soissons ne larda pas à apprendre qu'à plu

sieurs reprises la princesse Catherine avait converse libremcnl
avec le jeune duc de Guise, ce qui aurait suffi pour provoquer
l'explosion de sa jalousie. Sans réfléchir et sans se renseigner,
selon son habitude, il alla aussitôt trouver le roi pour rinfornier

que sa sœur le trahissait et qu'il était prêt maintenant à épouser
M"° de Monlafié, riche héritière que le souverain lui avait déjà

proposée en mariage pour l'aider à surmonter ses difficultés
financières. Le roi se garda bien de le détromper; il saisit la
balle au bond et le mariage fut rapidement célébré, sans qu'il
en fut fait aucune publicité. Suivant le proverbe populaire, il
fallait battre le fer tant qu'il était cbaud. En apprenant ce

nouvel et définitif coup de tête, Madame fut accablée, car elle
ne pouvait plus espérer quoi que ce fût.

Les auteurs ont émis de nombreuses hypotbcses pour expli
quer le comportement du comte dans cette circonstance. L'ac
cablement de Madame avait pour cause la constatation que l'ir
réparable avait été accompli; mais aussi la conduite du comte,
qui était beaucoup plus celle d'un mufle que d'un gcnlilbommc.
Il avait fui les explications, et le prétexte de la jalousie lui
évitait d'avouer la vraie cause de son geste.
A la fin du XVI® siècle, la vie était chère et difficile pour
les cadets, même s'ils étaient princes du sang. N'ayant en géné
ral pour toute fortune que leur épée, s'ils étaient sans emploi,
ils ne pouvaient vivre que d'emprunts. Les prêteurs, générale
ment des usuriers, se lassaient vile et réclamaient le rembour
sement de leurs créances. Ce fut le cas du comte de Soissons,

que l'obstination du roi obligeait à vivre dans un état proche de
la misère; sa nomination de grand maître de la cour avait certes
amélioré sa situation, mais la fonction était plus honorifique
que lucrative et ne lui permettait pas de désintéresser les usu

riers qui le harcelaient. Fatigué de cette existence précaire, il
aurait décidé avec sa brusquerie coutumière d'épouser la fille

riche que lui avait proposée le roi. Pour expliquer cette brutale
volte-face, on invoqua à l'époque la jalousie du personnage et
l'instabilité de son caractère; mais on n'a pas tenu compte du
facteur économique, qui aurait eu le principal rôle. Aussi, à
mon avis, la trahison de la princesse ne fut qu'un prétexte

employé par le comte pour masquer la raison véritable de sa
décision.

En 1598 Catherine était vaincue. L'opiniâtreté du roi, le
mariage du comte et, il ne faut pas roublier, les progrès de sa
maladie avaient eu raison de sa résistance. Elle était mainte

nant indifférente et prête à épouser le prince qui plairait à son
frère. Le choix serait rapide, car des trois princes lorrains rete
nus par celui-ci, le duc de Montpensîer s'était définitivement
retiré, le jeune duc de Guise venait d'être envoyé en Provence

comme gouverneur — nomination, chuchotait-on, inspirée par
la duchesse de Beaufort —; il ne restait plus que le duc de Bar,
fils et héritier présomptif du duc de Lorraine.

Avant de prendre une décision qui allait engager son exis
tence, Catherine voulut demander conseil au sage Du PlessisMornay, vieux militant calviniste, dont on vantait le bon sens
et l'expérience. Elle se fit conduire secrètement chez ce person

nage, accompagnée de la seule baronne de Pangeas, et pour ne

pas être reconnues, elles y allèrent en carrosse de louage.
Au cours de la conversation. Du Plessis lui remontra qu'elle
avait 40 ans et qu'il était grand temps qu'elle s'établisse. Il lui

dit' ensuite que le mariage lorrain que lui proposait son frère

était fort honorable, tandis que son union avec le comte de
Soissons, dont il ne pouvait plus être question, ne l'aurait
conduite qu'à la misère, car il était sans fortune et on pouvait
craindre que le roi, par ressentiment, ne réduisit leurs ressour
ces à pcn
chose. Pour conclure, il lui déclara qu'une sœur

Je roi ne s'appartenait pas et qu'elle devait se sacrifier au bien

de

Kn revenant au Louvre, le localis de la princesse fut accro-

elîc et renversé par un carrosse dans lequel se trouvait le comte

Soissons; celuj-ci fut surpris de trouver la princesse et sa
suivante dans une voilure de louage et très galamment il les fit
uionter dans son carrosse, pour les conduire au palais
On peut considérer qu'à la fin de 1598 le règne d'Henri IV
^vait alleinl son apogee Par ses armes et sa diplomatie, il
•ivait vaincu la Ligue et fait la paix avec ses chefs, même les

plus coriaces. II avait imposé à l'Espagne le traité de Vervins.

jl allai' marier sa^ sœur au duc de Bar, héritier du duc de

Lorraine. 11 s'apprêtait à épouser la duchesse de Beaufort, qui
avail
enfants dont il feignait de se croire le père. Enfin,
joie suprême, car malgré ses 44 ans il était toujours aussi pail
lard qu'au temps de sa folle jeunesse, le chirurgien bergeracois
Guillaume Loyseau venait de le guérir d'une « carnosité », qui

rincommodail depuis longtemps au point de rcinpêchcr d'uri
ner 5 (L'Estoile, Journal).

Dans les mémorialistes de l'cpoquc que j'ai pu consulter, je
n'ai trouvé trace ni de la retraite de Catherine dans la maison

de campagne de Duplessis-Mornay, où il y aurait eu un amou
reux (?) de la princesse caché dans chaque bosquet de verdure,
ni de la fête clicz Zamet organisée par le duc de Guise et à
laquelle Catherine aurait assisté par surprise, ni du duel qui
aurait mis aux prises ce dernier et le comte de Soissons et au

cours duquel le duc aurait été blessé à la cuisse. Tous ces inci
dents romanesques sont soit des transpositions, soit des inven
tions de M"" de La Force.
Ch. LAFON.

(à siiiurc)

5. Guillaume Loyseau, Observations médicinales et chirurgicales, Bordeaux
Gilbert Vernoy, 1617.

