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d'Eyraud.
Fontaine (Fernand) [et M"®], 12, rue du Président-Wilson,
24 - Périgueux.
Forestier (M"® R.), château de la Mothe, 24 - Hautefort.
Foucaud (Franc) [et M™®], 28, boulevard des Arènes, 24 -
Périgueux.
Fougerousse (Pierre), 40, rue Montaigne, 24 - Villefraiiche-
de-Lonchat.

Fournier (Marcel), 53, rue Croix-Ferrade, 24 - Trélissac.
Fournier de Laurière (Roger), I.P.H.P,, 3, square du
Champ-de-Mars, 75 - Paris (xv®).



Fourmer de Laurière (M*"" Yvonne), 4, rue Wilson, 24 -
Pcrigueux.
KRAinxiAUD (Georges), 10, rue Général-Cliampon, 38 - Gre
noble.

Frafin (M"" Agnès), 11, boulevard Clavcille, 24- Périgucux.
Fredon (Maurice), (î, rue Omcr-Charlet, 17 - le Chàleau-
d'Oleron.

Frevssingeas (Iluberl-Heiic), lO, rue Heautreillis, 75 - Paris

(iv).
Frevssî.ngeas (.lean-François), 03, avenue de Choisy, 75 -
Paris (xiii'').
Froelicmer (Marcel), le Ponl du Coulon, 2-1 - le Fleix.
Gabielaud (Michel), Domaine de la Vilrolle, 24 - Limciiil.
Gadaud (le Docteur Félix), 0, rue de la République, 24 -
Périgueux.
Galet (Jean-Louis), 4, rue Wilson, 24 - Périgucux.
Ganon (M"® Armande), la Chaumière, rue Liidovic-Tra-
ricux prolongée, 24 - Périgueux.
Gardeau (M"'" Léonie), 15, rue Maydieu, 33 - Bordeaux.
Garrigou (M® Aimé), 18, rue Gambelia, 24 - Périgueux.
Gascou (Maurice), 24 - Monlignac.
Gast (le Médecin-Colonel Pierre), 24 - Gardonnc.
Gaussen (le Docteur Jean), 24 - Neuvic.
Gauthier (M"® Jacqueline), professeur au C.E.G., 24 - le
Buguc.
Gautier (le Chanoine Joseph), Maison de retraite, 24 - la
Roche-Chalais.

Gavelle (Emile), 19, rue de Navarre, 64 - Pau.
Gav (le Docteur Jacques), rue Saint-Germain, 24 - Exci-
deuil.

Gazel (le Docteur Jean), 14, rue Adrien-Pasquet, 76 - Bol-
bec.

Gazel (M"® Martine), 7 bis, rue André-Theuriet, 92 - Bourg-
la-Reine.

Gazel (Pierre) [et M°®], 2, rue du Gril, 75 - Paris (v°).
Gazel (Robert), B.P. 21.030, Abidjan (Côte-d'Ivoire).
Gendrv (Jacques) [et M"®], 47, rue Saint-Placide, 75 - Paris
(VI®).
Géraud (Maurice), Recur, 24 - la Force.
Gibert (Louis-François), 25, allée centrale, lie Brisepain,
94 - Créteil.

Gintrat (René), 1, rue des Acacias, 24 - Périgueux.
Girard (Joël-François), 8, place Louis-Magne, 24 - Péri
gueux.



1953. Girardet (Robert), 15, avenue de Laltre-de-Tassigny, 24 -
Périgueux,

1937. Giraud (Etienne), 49, rue Philippe-Parrot, 24 - Périgueux.
193^. Giraudel (Joseph), 16, rue Latour, 33 - Bordeaux.
1929. Giraudy du Grey (Comte Léo de), 14, avenue de Selvos,

24 - Sarlat-la-Canéda.

1957. Gleizon (Jacques), 5, rue du Docteur-Hcnri-Gaillard, 24 -
Périgueux.

1969. Glenet (Guy), 40, rue des Boissières, 16 - Angoulème.
J945. Glise (M"" Suzanne), 16 - Chervcs-dc-Cognac.
1932. Godon-Vasnier (iM""' Henriette), 2, avenue Camoëns, 75 -

Paris (xvi®)-
1961. Golfier (Michel), 24, rue Campo-Formio, 75 - Paris (xrn^).
1965. Gontier (M""" Denise), Boutenègre, 24 - le Bugue.
1950. Grand (Pierre), 6, rue Gaston-Mural, plateau des Izards,

Chamiers, 24 - Périgueux.
1969. Grand (Pierre), 44, rue Louis-Blanc, 24 - Périgueux.
1965. Grébénart (Daiiilo), 6, rue du Maréchal-Foch, 24 - Saint-

Asti er.

1969. Griffoul (René), 68, rue ̂ 'euvc-d'A^genson 24 - Bergerac
1955. Grillon (l'Abbé Louis), collège Saint-Joseph, 23, route do

Paris, 24 - Périgueux.
1969. Grimaud (Maurice), 4, place Bellegarde, 24 - Bergerac.
1966. Guichard (le Docteur Claude), 1, rue Chancelier-de-l'IIo-

pital, 24 - Périgueux.
m5. Guille (M-'' Marie-Julienne), 99, route de Lyon, 24 - Péri

gueux.

1953. Guillot (M"" Anne-Marie), 18, boulevard de Vésone, 24 -
Périgueux.

Wm. Guilloux (Maurice) [et M"], place Edmond-Dufraisse, 24 -
Hautefort.

1939. Gutiimann (Léon), 35, boulevard de Vésone 24 - Périaueux
1961,. Guthmann (M- Pierre), 82, avenue Pélix-Lure, 75 PaS
1955. Halbout nu Tannev (Georges), 17. «venue de la Paix, 92 -

Châtillon.

196^1. Hébrard (Ravmond), 24 - Lalinde.
196!,. Heinzelin de Braucourt (le Professeur Jean de), Rozier 6.

Gaiid, Belgique.
1963. Heriard (Roger), 3 bis, rue Jacques-Lemercier, 78 - Ver-

1961. Higounet (M~ y-lettc) 9 rue Ségalier, 33 - Bordeaux.
1967. Boudard (Jean) L Rct.fn'iroa'' " Sarlat-la-Canéda.
1965. Hourcabie (M ), les Rce nais, 24 - Chancelade.



llusi-:u (G.), 4, allées la Bruyère, « la Lorelte », 93 - Clichy-
sous-Bois.

Imbeht (Maurice), 21 - Sainl-Pardoux-la-Rivière.
Jacoutet (Jean), -1, allée de la Meute, 78 - le Vésinet.
Jalibebt (M"'" Suzanne), 18, rue de Campniac, 24 - Péri-
gueux.

Jaruel (l'Abbé Edmond), archiprclre, 29, rue Saint-Esprit,
24 - Bergerac.
.Iahdri (Joseph) [et M'"''], 11, rue de Verdun, 24 - Nontron.
Javanaud (M"" Julienne cl Elisabeth), 95, rue de Bordeaux,
24 - Périgueux.
Jean-Faure (Bruno), château de Marouatte, 24 - Grand-
Brassac.

Jeannez-Audra (Edouard) [et M*""], 24 - Grand-Gastang.
JouANEL (M"® André), avenue du Maréchal-Foch, 24 - Ber
gerac.

JouANEL (Pierre), Petit Jaure, 24 - Bergerac.
JouiiET (M® Christian), 24, avenue du Président-Wilson, 24 -
Bergerac.
JouiN (Philippe-Louis), 15, avenue de la République, 77 -
Coulommiers.

JoussEiN (Christian), 9, rue du Petit-Réservoir, 24 - Péri-
gueux.

JouvE (Jean-Pierre), 31, rue Gcofi'roy-Lasnier, 75 - Paris
(iv).
JuiLLARO (Emmanuel), le Vignal, 24 - Sainte-AIvère.
Kapferer (M"'" Simone-Henry), 40, avenue Anna-Jacquin,
92 - Boulognc-sur-Seine.
Keiser (Gunter) [et M®®], 52, rue Borghèse, 92 - Neuilly-
sur-Seine.

Laan (Raymond), 24 - Urval.
La Batut (Géraud de Labouie de), le Marais, 24 - Saint-
Chamassy.
Labrot (.ïacques), les (iraves, 24 - Carsac-Aillac.
Labrot (Jules), 24 - Groléjac.
Labroue (M' Michel), 28, rue Victor-Hugo, 24 - Périgueux.
Labrousse (M"® Maric-A.), 30, rue Haule-des-Commeymies,
24 - Périgueux.
Labrue (François) [et M'""], Lalande, 24 - Annesse-et-Beau-
lieu.

Lachal (Paul), 4, place Rugeaud, 24 - Périgueux.
La Chapelle (Pierre de), 5, rue Guy-dc-Maupassant, 75 -
Paris (xvF).



t9H. Lachaktre (Léo), 109, avenue de Limoges, les MaiirillouN,
24 - Périgueux.

Î959. Laciiastre (Jean), 75, boulevard François-l''^ 70 - le Havre.
Î968. Lachaud (M"® Callierinc), la Charouffie, 24 - Ribérac.
19S9. Lachaud (Georges), 33, rue Viclor-Bascb, 24 - Périgueux.
i969. Lachaud (Jacques), 48, rue des Héros-dc-la-Résistance, 21 -

Mussidan.
i95ô. Lachaud (Maurice), 5, rue Cariiol, 24 - Périgueux.

Lacombe (Gabriel), 10 - Cranccv.
i965. Lacombe (Jean-Claude), villa « la Stella », rue des Baiimet-

tes, 06 - Villeneuve-Loubel.
1933. Lacoste (le Docteur Georges), 2, rue de Varsovie, 21 -

Périgueux.
1969. Lafaye (M"" Annie), la Vigerie, 24 - Azerat.
1937. Lafille (Jean), 24 - le Bugue.
19H. Laflaquière (Louis-Georges), Caillauguet, 24 - Bassillac.
1911. Lafon (M'"'' Charles), 19 bis, rue Antoine-Gadaud, 24 - Péri-

. gueux.

J954. Lafon (Roland-Gérard) [et M'""], 48, rue Solférlno, 21 -
Périgueux.

1968. Lafond-Grellety (Jacques), « le Moulin », 24 - Saint-Mar-
tin-de-Gurçon.

1963. Laforet (Raj'inond), 22, rue Edmond-Flamand, 75 - Paris
(xiiu).

1963. Lafosse (Guy), poste restante, 33 - Bordeaux-R.P.
1936. Lagrange (Jacques) [et M""], 7, rue de la Clarté, 24 - Péri

gueux.

1963. La Héronnière (Henri Chable de), 3, rue de Luynes, 75 -
Paris (viu).

1963. Lainé (Pierre), 5, square Mignot, 75 - Paris (xvi^.
19^6. Lalba (Antoine), Lycée mixte d'Etat, 33 - Libourne.
196Jt. Laloubie (Gérard de), Sauvebceuf, 24 - Lalinde.
1930. Lambert (M"' Marthe), 4, rue de la Salamandre, 24 - Sarlat-

ia-Caneda.
19^5. Lamongie (Georges), 2, rue de la Nation, 24 - Périgueux.
1966. Lamo.nzie (Eugène), château de Miremont, 24 - Mauzcns-

Miremont.

191Û. Lanceplaine (Jacques), 11, avenue de Lattre-de-Tassigny,
24 - Périgueux.

1968. Landry (le Colonel Roland), le Vieux Logis, 50, rue de
Bergerac, 24 - Mussidan.

1960. Lansade (André), 24 - la Force.
19^8. Lansade (l'Abbé Henri), 24 - Saint-Anloine-de-Breuilh.



Lantonxat (Maurice), 7, rue de la Constitution, 24 - Péri-
gueux.

19:y'). Lapoutk (Gilbert), H, rue de Juillet, 24 - Montignac.
Lappahknt (la Vicomtesse E. de), les Grangiers, 24 - Men-
siguac.

lOCy'). Lahiviùre (René), 20, rue Albert-Camus, 24 - Périgueux.
lO:"}'!. La Serve (Jacques Tea'ssendier de), 24 - Ménesplef.

Lassaigne (Jacques), 8, rue Saint-Augustin, 75 - Paris (rp).
lU'iO, Lassaigxe (Jean), Ribeyrolle, 24 - le Change.
7.9;3,'l Lassaigxe (Jean-Dominique), 34, avenue de l'Observatoire,

75 - Paris (xiv).
Lasserre (M'"'' G.-André), 343, route de Toulouse, 33 - Pont-
cle-Ia-Maye.
Lasserre (Jean-Claude), 73, rue de Belfort, 33 - Bordeaux.

/9//7. Lasteele (le Docteur Jean de), 34, rue Kléber, 24 - Péri-
gueux.

7943. La Sl'drie (la Baronne de), 39, rue Godot-de-Mauroy, 75 -
Paris (ixO-

1961. Latour (M" François), 25-27, rue Gambetta, 24 - Périgueux.
7.96*4. Laurent (Pierre), 73, chemin Roui, 33 - Talence.
7.944. Lavaysse (André), château de Marsaguet, 24 - Razac-sur-

l'Isle.

7945. Lavelle (M"® Eliane), groupe H.L.M. de Cherchefeuille,
escalier 3, '94 - Arcueil.

7972. Lavergne (Didier), 21, avenue de Bretteville, 92 - Neuilly-
sur-Scine.

1966. Lavergne (M*"" Géraud), 18, rue du Plantier, 24 - Périgueux.
7969. Lavergne (René), 24 - Saint-Germain-et-Mons.

7966. Lavigxe (le Général Jean), résidence Tourny, 3, allées de
Tourny, 24 - Périgueux.

7.965. Laville (Henri), 20, rue du Commandant-Lherminier, 33 -
Pessac.

7.968. La Villesbret (la Vicomtesse de), 8, rue de la Ronce, 92 -
Ville-d'Avray.

7.954. Le Bœuf (Pierre), château du Claud, 24 - Salignac-EA'vi-
gues.

7948. Léchelle (Michel), aérodrome, 24 - Bassillac.
1967. Léchelle (M""" Paul), 23, rue Coysevox, 75 - Paris (xviiF).
1967. Lefort (Jean-Maurice), 21 bis, boulevard Eugène-Le Roy,

24 - Sarlat-la-Canéda.

1969. Legexdre (Maurice), château de la Ligerie, 24 - Champa-
gne-et-Fontaine.

7968. Le Goff (Pierre), Lycée La Boëtie, 24 - Sarlat-Ia-Canéda.



1957. Lelu (M"® Jean-Paul), 42, avenue de La Bourdonnais, 7Ô -
Paris (vu®),

1961. Léonard (Roger), 86, rue Saint-Bertin, 62 - Saint-Omer.
(Jean-Paul), Ecole de Filles, 24 - Piégut-Pluviers.

ly^u. Lescure (Paul), 11, rue de la Haute-Futaie, 93 - Pavillons-
sous-Bois.

19U5. Lesfargues (Bernard), 36, rue des Essarts, 69 - Bron.
1960. Lespinasse (Augusliii), 24 - Ncuvic.
1933. Leydier (Jean-Marie), 21, rue Neuve-d'Argenson, 24 - Ber

gerac.

1970. Lëymarie (Emmanuel), villa Pak-Xam, 39, avenue de
Paris, 24 - Périgueux.

19^6. Leyssenne (M"'' Marie-Thérèse), directrice du C.F.G., 24 -
Terrasson-la-Villedicu.

1962. Logvixenko (Roger), les Martyrs, 24 - Chateau-rEvèque.
19hl. Lombarès (le Comte Jean de Rimonteil de), château de

Lapeyrouse, 31 - l'Union; et château de Saint-Germain,
24 - Gaugeac.

196k. Lonzy (M"*" Pierre), 7, rue Paiil-Doumer, 24 - Périgueux.
1958. Loubière (Jacques), 10, avenue de la Porte-de-Vincennes,

75 - Paris (xir).
1968. Lwoff (Stéphane), 6, boulevard Henri-IV, 75 - Paris (iv).
1961. Magimel-Pelonnier (le Docteur Jacques), 29, rue Gambetla,

24 - Périgueux.
1953. Magnac (Edmond) [et M"""], 24, rue Madeleine-Michclis,

92 - Neuilly-sur-Seinc.
1963. Magne (Léo), rue Mazal, 24 - Montignac.
19k2. Maillard (Robert de), 142, rue de Courcelles, 75 - Paris

(xvii®).
1953. Maireau (M*"" Germaine), 103, rue Neuve-d'Argenson, 24 -

Bergerac.
1967. Malet (Gabriel), allée Jean-Dassié, 33 - Cazaux.
1950. Maleville (le Docteur André) [et M*""], 24 - Savignac-les-

Eglises.
I9k3. Maleville (la Comtesse Lucien de), Aiguevive, 24 - Cenac-

et-Saint-Julien.
19k8. Maligne (René-Albert) [et M""'], 32, rue Lamartine, 24 -

Périgueux.
19k8. Mallet (M"® Marcelle), 35, boulevard Claveille, 24 - Péri

gueux.

1969. Mallet (M"^ Marîelle), 26, rue Sem, 24 - Périgueux.
1965. Mallet-Maze (M*"" Adrienne), 22, rue Cartault, 92 -

Puteaux.

1956. Manhès (Fleury), 3, rue de l'Abreuvoir, 24 - Périgueux.



Manière (l'Abbé Maurice), aumônier de l'Hôpital de la
Grave, 31 - Toulouse.
Marcelot (Marcel), 24 - Lusignac.
Marchât (M'""^ Germaine), 49, rue du Prcsident-Wilson, 24 -
Périgueux.
Marée (le Docteur Claude) [et M""'], 12, rue Bodin, 24 -
Périgueux.
Marqueyssat (M"" Eve), 39, rue Talleyrand-Pérîgord, 24 -
Périgueux.
Marsac (M""* Marthe-Henriette), 36, avenue Bertrand-de-
Born, 24 - Périgueux.
Martial (Georges), 24 - Trélissac.
Martinaud (M"'' Danielle), 30, rue Pasteur, 24 - Périgueux.
Martinet (Charles), 1, avenue Courleline, 75 - Paris (xri®).
Marty (Bernard-Pierre), 2, cours Tourny, 24 - Périgueux.
Marty (Georges) [et M"""], 27 bis, boulevard Claveilie, 24 -
Périgueux.
Marty (l'Abbé Jean), 24 - Bouniagues.
Masse (Guy), 11, rue Chanzy, 24 - Périgueux.
Mathieu (le Docteur André), 11, rue Eugène-Le Roy, 24 -
Bergerac.
Mathieu (le Commandant Jean-René), boulevard National,
24 - Evmet.

Matignon (Jean-Louis) [et M'"''], 10, avenue Jeanne-d'Arc.
24 - Périgueux.
Matignon (Pierre), les Chênes, chemin du Terme, 24 -
Neuvic.

Maubourguet (Jean), le Présidial, 24 - Sarlat-la-Canéda.
Maudet (André), 22, rue des Changes, 28 - Chartres.
Maunat (Paul), rue du Four, 06 - Valbonne.
Maureau (Michel), 24 - Beauregard-et-Bassac.
Mayaudon (Roger), 36, rue du Petit-Sol, 24 - Bergerac.
Mazeau (Dom Gabriel), 49, rue Clos-Chassaing, 24 - Péri
gueux; et 24 - Chancelade.
Mazet (le Docteur Jean-Baptiste), le Rambert, 24 - Calviac
Médus (M^O, 7, rue Sainte-Marie, 24 - Périgueux.
Ménesplier (Marcel), 30, rue Frégère, 34 - Clermont-
l'Hérault.

Merlet (Jean-Marie), 7, rue du Boccador, 75 - Paris (viii^.
Merly (le Docteur Jacques), 27, rue de Metz, 24 - Péri
gueux.

Meslon (Christian de), Planques, 24 - Bergerac.
Meynard (Jean), Bellerive, 24 - le Buisson-Cussac.
Michault (M*"® Guy), S. P. 69.504.



Michéa (Gérard), 59, rue La Boëtie, 24 - Périguciix.
Michel (Léon), Lycée d'Etat féminin, route de Paris, 21 -
Périguenx.
Millet (M""" Henri), 9, rue d'Artois, 75 - Paris (viii").
Millet-Lacombe (M"''" Alice et Emma), les Marottes, 24 -
Saint-Saud-Lacoussière.

Mirandol (le Comte Louis de), la Martinière, 72 - Sablé-
sur-Sarthe.

Mohen (Jean-Pierre), 95, rue Jules-Guesde, 95 - Gagny.
Moliniek (Paul), 7, rue Emile-Combes, 24 - Périgueux
Mollon (Pierre-Henry), 42 - Bussières.
Monestier (Jean), 93, rue Portc-Dijeaux, 33 - Bordeaux.
Monxeron (M"'" Gabrielle de), château de Vouzan, 1() - Mar-
thon.

Monnet (Georges), 2, rue de Brissac, 75 - Paris (iv®)
Montagne (Pierre) [et M""], 26, rue Michelet, 24 - Péri-
gueux.

Monïauzon (Jean de), 18 - Mehun-sur-Yèvre. .
Monteerrand (le Marquis Bertrand de), château'de Mont
réal, 24 - Issac.
Monteerrand (le Comte Henry de), 9, rue Mesnil, 75 -
Paris (XYP).
Montferrand-Faubournet (le Comte Jean de), 99, rue du
19-Janvier, 92 - Garclies.
Montmirail (le Baron Ciiarles Dueaure de), 117, boulevard
Perier, 13 - Marseille (viir^).
Monts de Savasse (le Comte Gonzague de), 33, rue Molilor,
75 - Paris (xvi®).
Morange (Pierre), 24 - Bussière-Badil.
Morel (Yan), Domaine de Saint-Michel, 24 - Toiirtoirac.
Morellet (M""" Marthe), 2 bis, cours Saint-Georges, 24 -
Périgueux.
Morigeot (François), les Rousselles, 24 - Coulounielx-Cha-
miers.

Morin (M""' Jean), 15, rue des Gate-Ceps, 78 - Saint-Cloud.
Moulinié (André), 37, cours Xavier-Arnozan, 33 - Bor
deaux.

Moulinier (M'"'' Raymond), 8, rue du Parc, 24 - Périgueux.
Moullès (Emile), 24 - Léguillac-de-rAuche.
Mousson-Lestang (Jean-Pierre), 10, place Saint-Etienne.
67 - Strasbourg.
Mullon (le Docteur Pierre), 4, rue du 4-Septembre, 24 -
Périgueux.



Xahon (Gérard), 28, rue de la Chabourne, 78 - le MesniJ-
Saint-Denis.

Xardoux (l'Abbé Henri), 24 - Saiiit-Pierre-de-Chigiiac.
Xaudain (Jean-Pierre), les Limbaudières, 16 - Champniers.
Xauwelaehts (Jean), â?, rue Pélix-Slerckx, Bruxelles 2
(Belgique).
Ollivier (le Colonel Maurice), la Freunie, 24 - Montagnac-
la-Crempse.
Ordonn'eal' (Pierre), 17, rue du Colonel-Moll, 75 - Paris
(xvir).
Pagnox (Robert), 14, rue de l'Eglise, 16 - Châteauneiif-sur-
C.hareiile.

Palisse (Alain), S. P. 69.139.
Pampouille (le Docteur Jean-Louis), 24 - Beaiimont.
Pargaoe (Roland), 33 - Portets.
Pariset (François-Georges), 121, rue Mondenard, 33 - Bor
deaux.

Parouty (M'" Denise), 13, avenue Jeannc-d'Arc, 24 - Péri-
gueux.

Pasquet (Jean), 24 - Thenon.
Paulhiac (le Docteur Pierre), 3, place du Général-de-
GauUe, 24 - Ribérac.
PÉcouYOUL (l'Abbé René), 44, rue Béranger, 24 - Périgueux.
Pelissox (Jean), 13 bis, rue Lafayette, 24 - Périgueux.
Pelletier (Roger), la Borie, 24 - Saint-Asticr.
Pelpel (Antoine), 39, rue du Four, 75 - Paris (vr).
Penaud (Guy), 35, rue Sevène, 24 - Périgueux.
PÉNicAUD (Jean), 86, rue Picrre-Magne, 24 - Périgueux.
PÉRiGHOX (Henri), 1, rue Mignot, 24 - Périgueux.
Perrard (Jean), 21, avenue Lehmann, 16 - Angoulème.
Perrier (Lucien), Tayac, 24 - les Eyzies-de-Tayac.
Petenti-Xulli (Ernest de), château de Manou, 24 - Coursac.
Petit (MPierrette), 45, avenue Aristidc-Briand, 24 - Ber
gerac.

Petit (Robert), 3, rue Puyjoli, 24 - Brantôme.
pEVNAUD (Charles), 13, rue des Princes, 92 - Boulogne-sur-
Seine.

pEYRiLLE (Edmond), 19 bis, rue du Vélodrome, 24 - Péri
gueux.

Peyrille (Louis), avenue de la Gare, 24 - les Eyzies-de-
Tayac.
PrcHARDiE (Jean), Sous-Préfecture, 24 - Nontron.
PiÉcouRT (Jean), Collège Yvon-Delbos, 24 - Montignac.



. PiJAssou (René), 31, rue des Bei'geronnettes, 33 - (iradi-
gnan.

. Pinard (Maurice), place du Général-Leclerc, 24 - Péri-
gueux.

. Plazanet (Louis) [et M"""], 80, rue Paul-Bert, 24 - Péri-
gueux.

. Plazer (M"" Suzanne), villa « Aguilou », 2, rue des Char
milles, 40 - Dax.
PoNCEAu ((iiiy) [el M""], 4, rue Labutie, Chamiers, 24 -
Pcrigucux.
Pradère (Max), 15, place Nationale, 24 - Ribérac.
Prat (Maurice), 8, avenue Kennedy, 40 - Mont-dc-Marsan.
Presle (l'Amiral Georges Jacquinot de), 223, avenue Vic
tor-Hugo, 92 - Clamart.
Prevot-Levgonie (Augustin), manoir de Lcygonie, 24 -
Montagnac-Ia-Crempse.
Privât (M™" Gilbert), 41, rue Boulard, 75 - Paris (xiv).
Prot (Philippe), 24 - Sainî-Jean-d'Ataux.
Provost (le Médecin-Général Jules), 1(>, boulevard Bcr-
Irand-de-Born, 24 - Périgueux.
PuEci-iBROUssou (M"® Marguerite), 5, rue Hené-Lestin, 24 -
Périgueux.
Puvieux (André), 94, rue Gambctta, 24 - Périgueux.
PuYMARTiN (Jean), le Mont d'Arras, 01 - Trévoux.
Rafal (François), les Tuileries, 47 - Saint-Hilaire-sur-
Garonne.

Rayez (M®" Lucienne), Palais du Luxembourg, 75 - Paris
(vr).
Raynal (René), 18, rue du Cluzcau, 24 - Périgueux.
Raynal (M-^), 24 - Meyrals.
Raynaud de Lage (le Professeur Guy), 15, rue Boiinabaud,
63 - Clermont-Ferrand.
Rebière (M"" Germaine), Grand Etang, 24 - Saint-Estèphe.
Rebière (Joseph-Henri), 24 - Génis.
Reboul-Durieux (M""" Marie), 24 - Saint-Aquilin.
Reix (le Commandant Jean), 24 - Saint-Pardoux-la-Rivière.
Ribadeau-Dumas (Alain), 89, rue Combe-des-Daines, 24 -
Périgueux.
Rigaud (Jean-Philippe), résidence Compostelle, II 23 G, 33 -
Pessac.

Rilhag (1 Abbé René), 11, rue Chanzy, 24 - Périgueux.
Rivasson (Guy de). Moulin de Chateloup, 24 - Miallet.
Rivière (Jacques), 25 A, rue de la Lune, 93 - Montreuil.



Robert (M"'" Rerthc), 8, rue Jacques-Lc Lorrain, 24 - Péri-
giicux.

Robert (Maurice), 23, rue Toulouse-Lautrec, 87 - Limoges.
Robin (M'"" Denise), 20, cours Tourny, 24 - Périgueux.
Rocariès (Gaston), Palais de Justice, 24 - Périgueux.
Roche (Robert), 90, avenue des Mimosas, Bruxelles 1150
(Belgique).
Rol (Robert), 70, rue de Marseille, 33 - Bordeaux.
Ronzel (M'"" Marguerite), 24 - Bourdeille.
RoppÉ (René), 11, rue des Ateliers, 24 - Périgueux.
RoQrEJEOFERE (le Capitaine Michel), le Saint-Nicolas, 6, rue
Crinas prolongée, 13 - Marseille (vir).
Roqcejeoffre (le Docteur Pierre), 40, rue Taillancier, 09 -
Pamiers.

Rosenberg (M™" Gertrude), château de Puy-Ferrat, 24 -
Saint-Astier.

Ross (M""^ Solange), 45 - Beaune-la-Rolande.
Rouen (Raymond) [et M-"-], 2, boulevard Pierre-Sola, 06 -
Nice.

Rougier (Marcel), 24 - Antonne-ct-Trigonant.
Rougier (René), les Roses, 8, rue Paiil-Louis-Courier, 24 -
Périgueux.
Rous-seau (le Docteur René), 14, boulevard Maine-de-
Biran, 24 - Bergerac.
Rousseau-Brouillet (M*"" Félicie), 24 - Augignac.
Rousset (Jean), rue de la Gare, 24 - Neuvic.
Rousset (Roger), 24 - les Eyzies-de-Tayac.
Roussot (Alain) [et M*""], 91, cours Victor-Hugo, 33 - Bor
deaux.

Rouzade (Philippe), résidence les Tuileries, D. 30, la Déro
cade, 82 - Moissac.
Royère (Jean-Claude de), château de Monsec, 24 - Saint-
Cyprien.
Royère (le Comte X. de), château de Peyreaux, 24 - le Lar-
din-Saint-Lazare.

Ruffray (Hubert de), 12, rue du D'-J.-Juhamel, 68 - Col-
mar.

Ruffray (Michel de), 8, cours des Marronniers, apparte
ment n" 136, 42 - Firminy-Vert.
Sabouret (l'Abbé Marcel), 24 - Port-Sainte-Foy-et-Ponchat.
Sadouillet-Perrin (M""' Alberte), la Grange des Pères, 24 -
Saint-Cyprien.
Saint-Cyr (le Médecin-Colonel Louis), l'Hauterie, 24 - le
Change.



Saint-Martin (Armand) [et M""], rue du Marché, 21 -
Saint-Cyprien.
Saint-Périer (la Comtesse de), Morigny, 91 - Etampes.
Santiakd-Bulteau (M™*" Robert), château de Bourdeille, 24 -
Bourdeille.

Sapin-Lignières (Victor-Michel), 15, rue J.-B. Dumas, 75 -
Paris (xvii®).

Sarazac (M'"'' J.-T.-E.)t 24 - Mouleydier.
Sarradet (Max), 7, rue de la Constitution, 24 - Périgueux.
Sartiioulet-Massat (M""' M.), 125, rue de Saint-Gciiès, 33 -
Bordeaux.

Satragno (M'"'' Germaine), 24 - Bayac.
Sauat: (Eugène), 5, place de l'église Saint-Georges, 24 -
Périgueux.
Secondât (Marcel) [et M""], 12, rue Clermont-de-Piles, 24 -
Périgueux.
Secret (Bernard), IIP, rue Lamarck, 75 - Paris (xvnP).
Secret (Jean), 22, rue Lamartine, 24 - Périgueux.
Segonzac (le Baron Louis de), château de Segonzac, 24 -
Segonzac-
Sempé (Raymond), le Puy, 24 - Ribérac.
Seronie-Vivien (Marie-Roger), 125, avenue d'Eysines, 33 -
le Bouscat.

Sèze-Siorac (Christian de), 33, rue Victor-Hugo, 24 - Péri
gueux,

SicouLY (Paul), 12, rue Emilc-Lafon, 24 - Périgueux.
SiGAux (le Docteur Pierre), le Château, 24 - Grignols.
Simon (Fernand), 24 - Mensignac.
Sireix (Michel), Domaine de Gorry, 33 - Saint-Magne-de-
Castillon.

Soleil (M®® Guy), 8, rue Guynemer, 24 - Périgueux.
SouBEA'RAN (Michel) [et M®"], 16, rue Ludovic-Trarieiix, 24 -
Périgueux.

■jeeois DE Bord (M®® E.), Bord, 24 - Payzac.
SouLiÉ (Guy), 86, boulevard du Petit-Change, 24 - Péri
gueux.
SouLiÉ (M"® Thérèse), 24 - Castels.
SouviLLE (Georges), C.R.A.M. Archéologie, Nouvelles Fa
cultés, 13 - Aix-en-Provence.
SuDRET (M®® Georges), 101, rue Talleyrand-Périgord, 24 -
Périgueux.

, Swarte (Alain de), la Meynie, route des Piles, 24 - Péri
gueux.



SwAin-ii (Guy de), Casteyra, route des Piles, 24 - Périgueux.
Tadiello (Donato), la Corabe, 24 - Mensignac.
Tauzin (M"'" J.)» 33, boulevard de Vésoiie, 24 - Périgueux.
Ti:isshyre (Charles), 22, rue Luckner, 33 - Bordeaux.
Teumkînon (le Colonel René), 18, rue du Pi'ésidenl-Wilson,
24 - Périgueux.
Terrasse (Michel), parc d'Hennequeville, 14 - Trouville.
Tessières (Robert de), château de Blanzac, 24 - le Change.
Tessières de Blanzac (Yves de), 159, avenue Dauniesnil,
75 - Paris (xir).
Tiiauziès (Hubert), 30, rue d'Aupérie, 33 - Bordeaux.
Thkil (Arsène), 24 - Condat-sur-Trincou.
Thomas (M""' Georges), 32, rue du Clos-Adrien, 87 - Limo-
ges.

Tixier (.Ican-Claude), résidence Fonlaiiie-Michalon, I,
allée Suzanne, 92 - Antony.
Touron (Gabriel), rue de Paris, 24 - le Bugue.
Touzoï (Jean), 38, rue Saint-Placide, 75 - Paris (vi*^).
Trénv (André), 7, avenue de Verdun, 24 - Bergerac.
Trény (Claude), rue Henri-Bergson, 24 - Bergerac.

, Truffier (Jacques), roule de Villars, 24 - Nonlron.
, Turquet (Patrice), 15, avenue de Lattre-de-Tassigny, 24 -
Périgueux.

, Vacherot (Bernard), les Monges, 24 - Sarlal-la Canéda.
. Vacquier (Maurice), 18, rue de la République, 16 - Barbe-
zieux.

. Valadier (M""' Albert), 32, cours Montaigne, 24 - Périgueux.

. Valégeas (M""^ Henriette), 30, route de Paris, 24 - Périgueux

. Valeton (M"" Simone), 24 - Saint-Marlin-de-Gurçon.

. Valette (Jean), Cité interministérielle des Archives, 77 -
Fontainebleau.

. Vallat (M"° Françoise de). Podestat, 24 - Bergerac.

. Vandière de Bellussière (le Comte Jacques de), château
de Bellussière, 24 - Rudcau-Ladosse.
Vassal-Sineuil (le Vicomte François de), château de Si-
neuil, 24 - St-Ceriiin-de-rHerm.

I. Vaucelle (Gilbert), avenue du 26''-R.I., 24 - Ribérac.
!. Vaudou (Gabriel) [et M""-'], 6, rue Alfred-de-Musset, 24 -
Périgueux.
Vautier (Emile), rue de la Solle, 24 - Hvmet.

). Ventenaï (M*"°), 24, rue Sébastopol, 24 - Périgueux.
t. Verbauwen (Edouard), 2, rue du Commandant-de-Poli,
45 - Orléans.



Vergez (Marcel), 52, rue de la République, 17 - Saiiil-Picr-
re-d'OIéron.

Vergnaud (Marcel), 12, rue de Créqiii, 69 - Lyon (vr ).
Vergnaud (Paul-René), 88 bis, boulevard Latour-Mau-
bour, 75 - Paris (vir).
Verliac (Jacques), 5, rue Jacqucs-Mawas, 75 - Paris (xv).
Veyssière (M"® Jean), 24 - VilIefranchc-de-LonchaL
Viala (Paul), 33, rue Philippe-Parrol, 24 - Périgueux.
Viala-Sacreste (M""), 12, rue Bacharetie, 24 - Périgueux.
Vidal (Maurice), le Mouslier, 24 - Peyzac-lc-Mouslicr.
Vidal (Pierre), 7, rue de la Cité, 24 - Périgueux.
ViDEAU (Lucien), 6, quai Salvette, 24 - Bergerac.
Viers (Henri), 46 - la Mothe-Féneîon.
ViGNAL (le Docteur Edouard), 7, allées de Toiirny, 24 - Péri
gueux.

ViGNÉRAs (Charles), 41, avenue Hoche, 75 - Paris (viir).
ViGNON (M"® Brigitte), 24 - la Roche-Chalais.
ViLLARD (le Docteur Madeleine), 6, place du Théâtre, 17 -

Saintes.

ViLLEPELET (Ferdinand), 31, boulevard Suchel, 75 - Paris
(xvi®).
ViLLEPiN (M™® Xavier de), 24 - le Lardin-Sainl-Lazare.
ViLLEPOXTOUx (M'"® Georges), 23, boulevard Alberl-Claveil-
le, 24 - Périgueux.
ViRECOULON (Gérard), 24 - Champagne-et-Fontaine.
VoGEL (Louis), 24 - Sainl-Gcrmain-du-Salcmbre.
VouLGRE (le Docteur André), la Chartreuse, 24 - Mussidan.
Watelin (René), 24 - Limeuil.
WiLiiELM (M""® Paul), 4, place Golbéry, 67 - Strasbourg.
Yon (l'Abbé Armand), résidence N.-D. de Bon Secours,
Sainte-Dorothée, Québec (Canada).
Zehnacker (Lucien), la Boissière, 24 - Castels.
ZuRBRUGG (Pierre), 24 - Boisseuilh.

MEMBRES ABONNES

J96'.9. Bannes Gardonne (Pierre de), 82, boulevard de la Croix-
Rousse, 69 - Lyon (l*"").

1962. Barges (Jean-François), place du 14-Juillet, 24 - St-Aslier
1960. Beaumont (le Comte de), 24 - Saint-Cyprien.
1961. Bergues (Jean Sajust de), 17, rue de Marnes, 92 - Ville-

d'Avray.
1962. Bernicot (Jean), « le Bignac », 24 - Saint-Nexans.



Blaxcherie (M"®), 77, boulevard du Montparnasse, 75 - Pa
ris (vr).
Bonnefond (Roland), 46 - Cressensac.
Bouchillou (Jean), C.E.G., avenue de la Libération, 24 -
Tliivicrs.

Boulhnzou (Gérard), 81, rue Lagrange-Chancel, 24 - Péri-
gueux.

Bourdikh (Raymond), la Mazilière, 24 - Cheiiaud.
Brol'el (M™® j.), 119, avenue de Toulouse, 46 - Souillac.
Bruchard (Pierre de), 24 - Castelnaud-Fayrac.
Brûlant (Pierre), 24 - la Coquille.
Burg (Jean-Louis), Sente des Jumelles, 78 - TEtang-la-
Ville.

Burg (Robert), 30, rue Saint-Augustin, 75 - Paris (IP).
Carcauzon (Christian), Bureau des P. et T., 24 - Excideuil.
Orvès (M"® M.) 35, avenue Jean-Mermoz, 81 - Mazamel.
Cazenave (M""-' de), montée de Paulhac, 43 - Brioude.
Ducourtieux (Guy), 99, avenue Simon-Bolivar, 75 - Paris
(xix®).
Duureuilh (M® Maurice), 24 - Couze-et-Saint-Front.

Fourmer (Denis), château de Biron, 24 - Biron.
Gabaui) (M"" Monique), 4, allée du Port, 24 - Périgueux.
Guichardon (Jean). 40, avenue Gamhetta, 78 - Houilles.
Jouï (Guy), combe de Gat, 47 - Monflanquin.
Labhunte (Serge), 10, rue de l'Odéon, 75 - Paris (vu).
Lacoste (M"® Simone), 47, place Saint-Jean, 19 - Tulle.
Lalande-Soulié (M"® Denise), 50, rue Alsace-Lorraine, 31 -
Toulouse.

Larouverade (M"® S. de), Raffaillac, 24 - Badefols-d'Ans.
Lksca (Charles H.), Ministère des Affaires étrangères, 37,
quai d'Orsay, 75 - Paris (vn°).
Magimel (Roger), 24 - Daglan.
Meyze (Henri), P. et T., 24 - Payzac.
Personne (Georges), « Visirelle », 24 - Saint-Amand-de-
Bclvès.

PouYMAT (Pierre), 14, boulevard Nessmanii, 24 - Sarlat-Ia-
Canéda.

Raynal (Antoine Ciiaudru de), 91, rue Chabot-Charny, 21 -
Dijon.
Roussel (Jean), « Estole », 24 - Sainle-Alvère.
Seligmann (M""' Fernand), villa du Lys, val de La Haye, 76 -
Dieppedalle.
Tiiouraud (M"'® E.), Maison de repos, 24 - Domme.



Vehhofsïaut (Klienne), Kardelaan *23, 2070 - Ekeren
(Belgique).
Visskr't HooI'T (Hendrik Philip), Lansrodedreef d(), Saint-
Genesius Rode (Belgique).

Akademische Buchandlung Olto Rasch, 5 Jiaiiiiiiofslrasse,
355 Marburg Lahn (Allemagne fédérale), P. O. Box 10-18.
Archives départementales de la Charente, 2-1, avenue Gam-
betta, 16 - Angouléinc.
Archives départementales de la Corrèze, rue Souham, 19 -
Tulle.

Archives départementales de la Gironde, 13, rue d'Aviau,
33 - Bordeau.x.
Archives départementales de Lot-et-Garonne, 14, place de
Verdun, 4/ - Agen.
Bibliothèque centrale de Prêt de la Dordogne, la Grena-
dicrc, 24 - Périgueux.
Bibliothèque de l'Université catholique de Louvain, place

(Belgique).
Bibhotlièque municipale de Bergerac, rue Xeiive-d'Argen-
son, 24 - Bergerac.
Bibliothèque municipale de Bordeaux, 3, rue Mably, 33 -
Bordeaux.

Bibliothèque municipale de Périgueux, 20, cours Tournv,
24 - Périgueux.

Bibliothèque universitaire d'Aix-Marseille, section Let-
^re^ cbemiii rural ii" 3, 13 - Aix-en-Provence.

(Centre de documentation du), Bibliollièque,0» quai Anatole-France, 75 - Paris (vir).
mmission régionale d'Inventaire « Aquitaine », Secréta-

Co <*^3 - Bordeaux.
iMÎn » l'égionale des Bâtiments de France d'Aqui-
rornMî' Constitution, 24 - Périgueux.
lin y^^vcrsitv Librarv, Central Sériai Record Oept,
n  1 '850 (U. S. A.).
e\n v.,1 " de l'Architecture (Bibliothèque), 3, rue

^^^iilueux et de Sarlat, Secrétariat, 22, rue
Gerc^] ; ^4 - Périgueux.

1 Graben 31, A 1011 Wien (Autriche).Harvard Coll
nom» Librarv (Sériais Division), Cambridgei\f i..iorarv toei02138, Wassacl.ussets (U. S. A.).
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Librairie des Méridiens, (Kliiicksieck et Cie), 119, boule
vard Saint-Germain, 75 - Paris (vi'^).
Musée national de Préhistoire des Eyzies, 24 - les Eyzies-
de-Tayac.
Séminaire (Grand), 38, rue de Paris, B.P. 125, 24 - Péri-
gueux.

State Univcrsily of New-York at Buffalo, Periodical Re
cords Division, Lockwood Librarv Annex, Buffalo, N- Y.
14-214 (U. S. A.).
Universilv of Missouri, Library Sériais Department, Co-
lumbia MO. 05.201 (U. S. A.).
University of Sydney, Fisher Library, Sériais section,
645100, Sydney NSW (Australie).
Victoria and Albert Muséum, South Kensington, Londres
S. W. 7 (Angleterre).
Zink-Buchhandlung (Karl), Ludwigstrasse 24, D.-Mûnchen
34 (Allemagne fédérale).



COMPTES RENDUS

DES RÉUNIONS MENSUELLES

SEANCE DU JEUDI 8 JANVIER 1970

Présidence de M. Jean Lassaigne, vice-président.

Présents : 24. — Excusés : 3, dont notre Président, M. Jean Secret, retenu
à la chambre par une grippe.

Le quorum statutaire n'étant pas atteint, l'Assemblée générale ordinaire
fixée à ce jour est reportée au jeudi â février.

M. le Président exprime ses souhaits de nouvel an aux membres de la
Société présents et absents, ainsi qu'à leurs familles. Il remercie, pour les voeux
qu'ils nous ont adressés, Odette Barnler, M»® Edmond Gontier, MM. Jehn-
Paul Durieux, Georges Fraigniaud, Guy Jouï, Robert de Maillard, Jean-Marie
Merlet, Jean-Pierre Naudain, Etienne Verhofstàdt et P.-L. Zenacker.

NECROLOGIE. — Vilatte, MM. Jean Delpech-Laborie, Max GroïKiin,
René Montagne et le Commandant Camille Morquin.

remerciements. — MM. Jacques Delsol, François Ducouret et Gilles Du
Verdier, Mme Edmond Gontier.

ENTREES D'OUVRAGES ET DE DOCUMENTS. — Eugène Le Roy, U Moulin
du Frau (Pcrigueux, Editions du Périgord noir, 1969) avec préface d'Alcldc
Dusolier et illustrations par Lucien de Maleville ; don de M. Emmanuel Leyma-
rie.

Alain Roussot et Françoise Delpech, Le Roc de la Relie, gisement paléoli
thique inédit, commune de Cubjac (extr. de notre « Bulletin ̂  de 1969, t. XCVl);
hommage des auteurs.

Reproduction d'une photographie de l'église disparue de Lalindc; don de
M"o Madeleine Avizou.

Croquis du château de Fages, par M. Louis Durand (février 1969); offert
par l'auteur.

Caricature de M. de Montozon, sous-intendant militaire en retraite et mem
bre du « Cercle de la Philologie ̂  de Périgueux; œuvre d'Alfred de Froidcfond
de Boulazac, donnée par M. Pierre Aublant. C'est un dessin à la plume, légère
ment rehaussé de couleur, où l'on remarque une canne à poignée qui sert de
perchoir au personnage, représenté sous la forme d'un oiseau.

Caricature de Pierre de Lestrade représentant M. Pierre Flottes, ancien
inspecteur d'Académie de la Dordogne (vers 1939); don de M"° Desbarats.

Quatorze photocopies d'un dossier généalogique conservé à la Bibliothèque
nationale, dans le Cabinet d'Hozier, et relatif à la famille de Brianson (docu
ments de 1461 à 1630); offert par M. le Colonel de Brianson.

M. le Président remercie les divers donateurs.



RLVVh IHHLIOGRAPHIQVE. — Le Sccrélaire général a noté dans les >lc/e.s"
(lu HP Lo/i<7rè,s nfitionul des Sociétés saoantes, Rennes, 1966, Section d'histoire
moderne et cnnlempor(tine, t. II (Paris lOfiO), un article de ̂ 1. Gabriel Doblen
sur 1 expansion du maïs du XVII*' au XIX" siècle dans le Sud-Ouest. L'auteur
rappelle brièvement, d'après Dujarric-Descombes, que le « blé d'Espagne »
était cultivé dès 16.^)2 dans la région de Celles et qu'il fut coté pour la première
fois au marché de Périgucux en 1GS4.

Le n" GO de Rérigord-mugnzinc, décembre 1969, proj)ose sous la plume de
notre collègue, M. .lean-Louis Galet, un rappel historique sur Grellety et les
Croquants.

COMMUh'ICATIOyS. — M. Zenacker nous envoie la description d'un
chrisnie sculpté, très simple, qui est inséré sur le mur de la fai,'ade Sud de
rancienne église de Saint-Vinccnt-de-Cosse ; il proviendrait, pense notre
collègue, d'un sarcophage du IV' ou du siècle.

M. Becquart rend compte <l'unc réunion de la Fédération historique du
Sud-Ouest qui s'est tenue à Bordeaux le samedi 13 décembre et à laquelle il
représentait notre compagnie. Ont été évoquées notamment la préparation du
congrès d'études régionales de 1970, qui aura lieu à Langon les 9 et 10 mai,
la question des publications projetées par la Fédération et celle des adhésions
nouvelles de différentes sociétés savantes.

Le Secrétaire général signale deux livres récents dont il a pris connais
sance : un Jouberl êniijmcitifjue et délicieux par André Billy, de l'Académie
Goncourt (Paris, Gallimard, 19G9, collection « Leurs figures ») ; la 2« livraison
du Répertoire biblio<jr(iphique des livres imprimés en France ou seizième
siècle (Baden-Baden, Heitz, 19G8, vol. XXVII de la « Bibliotheca hibliographica
aureliana »). Les notices de ce dernier ouvrage relatives à Bergerac et Périgueux
ont été rédigées par M. Louis Desgraves.

Le journal Siid-Oiiesf du ler janvier relate le transfert à l'église Notre-Dame
de Bergerac de deux toiles de la Renaissance italienne, 1' « Adoration des
mages » du Pordenone et I' « .Adoration des bergers » de Gaudenzio Ferrari,
ainsi que la mise en valeur d'un tapis d'Aubusson. Il est bon de souligner que
les deux tableaux ont été restaurés par le service des Monuments historiques
en 1960 (voir Sud-Ouest des 12 et 16 novembre 1960, article de M. Secret, et
Bullelin de notre Société, 1969, p. 246).

Deux catalogues de libraires proposent différents documents concernant le
Périgord. Celui de Bellanger, à Nantes (n" 92), offre une lettre du maréchal
de Castellane à Cosson de la Sudrie (1818, prix 100 F, n" 383 du catalogue),
ainsi qu'un état des services de ce dernier (1823, 80 F, n" 399). Le catalogue
de Bernard Papou, à Cenon, mentionne de son côté une lettre du chancelier
d'Aguesseau à M. de Bordes de Calés (1717, 80 1', n® 145) ; une dispense de
publication de bans accordée par l'évéque de Périgucux (1780, 40 F, n® 146) ;
un mémoire anonyme du XVIII" s. relatif aux frais d'un office de secrétaire

du roi au présidial de Périgueux (80 F, n® 147) ; une liste des membres de la
garde nationale de la Bachcllerîe (1870, 40 F, n® 148) ; un registre mémorial
pour Piégut-Pluvicrs de 16.50 à 1705 (100 F. n® 149) ; enfin une procuration do
1520 donnée par Bernard .louinard, seigneur de Sufferte (20 F, n" 1.50).

Notre collègue M. de Miranclol, revenant sur les blocs de Gueyfier, entre
Coîy et Condat-sur-Vézère (voir Rnlletin de 1969, pp. 174 et 245), signale qu'il
existe en .Ardèchc, sur la Dent du Rez, un ensemble de roches tout-^â-fait
comparable: ce dispositif, qu'on appelle dans le pays « camp de César
serait les vestiges d'un retranchement remontant au Néolithique.



M. Pierre Aublant a lu dans Archeologiu, n" 32 de janvier 1970, un texte
fort bien illustré et extrêmement curieux de M, le chanoine Tonnellicr, « A

Domme en Périgord, le message des prisonniers L'auteur étudie les graffiti
de la Porte des Tours, qu'il attribue aux Templiers victimes de Clément V et
date de 1307 ; de nombreuses gravures et inscriptions sont d'inspiration reli
gieuse et révèlent la haine des Templiers à l'égard du pape.

M. Marcel Secondât, revenant sur les sources de « Jacquou le Crocjuant i>
étudiées par M. Larivière dans notre Bulletin de 1069, p. 290, signale une lettre
adressée en 1890 par le curé de Panlac à Charles Durand, ami d'Eugène I..C Roy,
dans laquelle il est question de Jean de La Jalage, lieutenant du seigneur
d'Auberoche, qui défendit héroïquement le bourg de Fanlac au XV" siècle
contre les Anglais et fut statufié pour ce haut fait d'armes. Eugène Le Roy,
souligne encore notre collègue, avait l'habitude de se documenter très sérieuse
ment lorsqu'il préparait ses romans, c'est ainsi qu'il fit un long voyage à pied
dans la forêt Barrade en 1895 et alla reconnaître le château de l'Herm.

Enfin M. Becquart a retrouvé aux Archives de la Dordogne un registre
des déclarations de biens faites en 1692 par les curés du diocèse de Pérîgueux,
en exécution d'un édit royal de 1691 relatif aux greffes des domaines des gens
de main-morte. Ce document de premier ordre fournit pour chaque paroisse le
nombre de feux, le nombre de communiants, le montant des revenus et des
charges de chaque curé ou vicaire. Le Secrétaire général a dépouillé ce gi'os
registre de 300 feuillets et donne quelques exemples des renseignements qu'on
y trouve; l'ensemble sera publié prochainement dans notre Bulletin.

ADMISSIONS. — M. le D*" Jean Evbert, Saint-Paul-d'Eyjeaux (Haute-
Vienne) ; présenté par MM. Becquart et Secret ;

M. Michel Cabillaud, la Vitrolle, Limeuil ; présenté par MM. Alix et
Bélanger ;

Sont élus membres titulaires de la Société Historique et Archéologique du
Périgord.

Le Secrétaire génA'al,

N. BECQUART.

Le Président de séance,

J. LASSAIGNE.

ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 5 FEVRIER 1970

Présidence de M. Jean Secret, président.

Présents : 51. — Excusés : 3.

M. le Président présente un rapide bilan de nos activités et fait part à
l'assemblée de nos projets de publications ; il annonce que les excursions de
cette année auront lieu en principe, au printemps dans la région d'Issîgeac et
Eymet, en automne à Brantôme où se tiendra la séance foraine.

NECROLOGIE. — Le Martin du Theil, M. Pierre-Edmond Peyronnet.

FELICITATIONS. — M. Georges Deltheil, chevalier dans l'Ordre national
du mérite ; M. Jacques Lanceplaine, commandeur dans l'Ordre dés Palmes
académiques.

VŒUX. — Des remerciements sont adressés, pour les vœux qu'ils ont bien
voulu nous faire parvenir, à M™®» Gardeau, de Monneron et Soudois de Bord,



ainsi qu'à MM. Hubert Frcyssingeas, Bernard Lesfargues, Marcel Ménesplier,
Roland Pargade et Pierre Zurbrugg. "

ItEMERCIEMENTS. — M. le D' Jean Eybert.

iî'Ot/yyîdGES. — Gaston Dez, Histoire de Poitiers (Poitiers,
Société des Antiquaires de l'Ouest, 1969, tome X, 4» série, année 196G, des
«Mémoires» de cette compagnie); don de la Société des Antiquaires de
1 Ouest.

Abbé Th. Pécout, Sonoenirs historiques et biographiques sur la contrée du
Fleix (Sainte-Foy-la-Grande, Connord, 1884) ; offert par M«nc Charles Salragno.

Jean Secret, Le Périgord romantique (Périgueux, Fanlac, 1969), avec préface
do Jacques Lassaigne et dessins à la plume par Jules de Verneilh ; don de
MM. Pierre Fanlac et Jean Secret. C'est une très belle édition bibliographique
des dessins publiés autrefois dans notre Bulletin, accompagnés des savants
commentaires de notre Président.

Jean Secret, L'hôtel de Fatjollc, rue Darbecane, n Périgueux (extrait du
t. XCVI de notre « Bulletin », 1969) ; hommage de l'auteur.

Alain Rousset, Hache bipenne de Vnuclaire (extrait du môme volume) ;
offert par l'auteur.

Alberte Sadouillet-Perrin, La Rénolufion de 1789 à Saint-Cyprien (extrait
du même volume) ; offert par l'auteur.

^ N 7938 du journal Combat, 23 janvier 1970, dans lequel se trouve un
article de Bernadette Godet relatif à la publication du premier volume de
r « Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France »,
ouvrage qui concerne le canton de Carhaix-Plouguer dans le Finistère ; don de
M. René Larivière.

Deux coupures de presse offertes par M. J.-P. Durieux : l'une extraite du
A/onrfe du 15 novembre 1969, relative au Joubert énigmatique et délicieux
d André Billy ; l'autre extraite dos Nouvelles littéraires du 22 mai 1969, pré
sentation par Jean Chalon de la réédition au Mercure de France des Mémoires
de M^e de Tourzel (collection « Le Temps retrouvé ») ; Joseph Durieux, précise
notre distingué collègue, a retracé au tome LXVI (1939) de notre Bulletin,
p. 450, les grandes étapes de la vie de Pauline de Tourzel, qui épousa en 1797
le comte Alexandre de Galard-Béarn.

M. le Président remercie les divers donateurs.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. — M. Secret a relevé, dans le n° 418,
janvier 1970, du Périgourdin de Bordeaux, un intéressant article de M. Armand
Got sur Jules Claretie, qui résida souvent à Limeuil et à Ratevoul, près de
Sainte-Alvère.

On note dans Vieilles maisons françaises, n» 43 de janvier 1970, une notice
rédigée par M. Rabre sur le château de Varaignes.

COMPTE DE GESTION DU TRESORIER. - M. Pierre Aublant donne lecture
de son compte de gestion pour l'exercice 1969, ce document fait apparaître
une situation financière parfaitement saine. M. le Président exprime à notre
dévoué Trésorier les félicitations et les remerciements de la Société ; il demande
à l'assemblée de lui donner le traditionnel quitus, ce qui est aussitôt fait à
mains levées.

CONGRES. — M. Becquart rappelle que le XXIP Congrès d'études régio
nales organisé par la Fédération historique dh Sud-Ouest se tiendra cette
année à Langon les 2 et 3 mai prochains. Le thème proposé est le suivant :



Langon, le Saulernais et le pays de Cernes ; les adhésions de principe devront
être données au secrétafiat de ia Fédération avant le 20 mars.

CO^LMUNICATIO^'S. — M. le Président fait circuler un projet d'affielu-
qui va être diffusé par l'Office départemental du Tourisme et c|ui représente
le château et le village de Castelnaud.

Il commente deux livres récents dont la qualité mérite d'être soulignée .
la Gfiyenne romane de M. Diihourg-Noves, aux éditions du Zodia(jue ; le Ii<>'■
deaux au A7A'« siècle, tome VI de Vllisfoire de linrdcfin.v dirigée par M. le
Professeur Higounet. Ce dernier ouvrage contient notamment (livre I, chapitre
V) des pages très denses et très nouvelles de M. Darricau sur le Père (.hami-
nade, ainsi qu'un excellent aperçu sur la vie artistique par M. Pariset (livre I\,
chapitre II) : des Périgourdins y sont mentionnés dont le caricaturiste Scm,
les œuvres d'Abadie et de Léo Drouyn ne sont pas oubliées.

Revenant aussi sur l'article du chanoine Tonnellier relatit aux graffiti de
Domme (Archeolocjia de janvier 1970, communication de M. Pierre Aiihlant),
M. Secret souligne l'importance de ce travail. M. Joiianel fait obser>'er a ce
propos qu'il existe également de nombreux graffiti dans le donjon du chateaii
de Grignols ; ils mériteraient certainement d'être étudiés aussi.

M. J.-P. Durieux nous signale la réédition, chez Pierre Seghers, de 1 Arl
de la politique avec préface de Gaston Boutlioul. Fénelon et Tallcyrand figurent
en bonne place dans cette anthologie de textes politiques.

M. Secret rend compte de la découverte par le Père Mazeau de cinq frag
ments de statuettes en pierre retrouvés à Marsac-sur-l'Isle, devant la façade
Ouest de l'église. Ce sont des morceaux qui pourraient remonter aux XIV' et
XV° siècles et qui représentent le Christ ou d'autres personnages difficilement
identifiables. L'ensemble a été transporté nu Musée d'art sacré de Chancelade.

Le Secrétaire général présente, comme chaque année, les principaux accroi.s-
sements des Archives de la Dordognc en 191)9 : deux dons très importants
doivent être soulignés, ceux de M"'c Sainl-iMartin et de M- le Marquis tU*
Campagne.

M. de La Chapelle a lu avec intérêt l'article de M. Larivière sur les sources
de « Jacquou le Croquant » (Bulletin de 19u9, p. 290). II note que la famille de
Manssac n'est pas mentionnée dans l'Armoria/ de Froidefond de Boulazac, qui
indique . l'orthographe « Maussac .«> ; il 3" a là un problème qui mériterait
d'être creusé.

Notre collègue M. Bernicot, poursuivant avec assiduité la rédaction de ses
notices sur le Bergeracois, nous fait parvenir cette fois un texte sur le chateau
de Villac, commune de Monbazillac, qui appartint aux XVIF" et .XN'IIP siècles
à la famille de Boulède.

M. Becquart fait circuler, de la part du Colonel Landry, une pièce en
cuivre rouge à l'effigie de Georges 111 (l'Angleterre, qui est représenté en
empereur romain, vêtu de la toge et la tête laurée. Cette pièce porte la date
« 1806 » et ne semble pas à destination monétaire ; elle a été trouvée dans un
jardin à Mussidan. Il s'agit peut-être d'une médaille commémorative qui aurait
été abandonnée par un prisonnier anglais sous le Premier Empire.

XL Alain Roussot présente deux communications dont il est l'auteur :
l'une relative à la grotte du Bison, commune de Mej'rals, où notre collègue a
retrouvé une main peinte dont la signification est inconnue ; l'autre, rédigée
en collaboration avec M. Jacques Delsol, a trait à un galet gravé provenant
du gisement de Rochereil, commune de Grand-Brassac. Ces deux textes fort
intéressants seront publiés dans notre Bulletin.



M. Lafillo montre deux hachettes eu bronze trouvées à la Roque-Saint-
Christophe. Peut-être exportées de Bretagne, elles auraient servi de monnaies
à l'âge des métaux.

I2nfln M. Jean Valette retrace la carrière de François l®*" de Salignac,
évèque de Sarlat de 15C7 à I.ITO. Nommé par le roi avant le retrait de son
prédéces.seur, ce prélat dut faire face à des difficultés dues aux circonstances
qui l'empcchèrent de donner toute sa mesure. Cette communication très appré
ciée sera publiée dans un de nos prochains fascicules.

I:IJ-:(:TI0NS. — II est procédé aux élections statutaires pour le renouvelle
ment du Conseil d'administration. M. René Maligne, assisté de MM. Delsol et
Bélanger, est chargé du dépouillement des votes. Ont obtenu, sur 45 volants :

MM. .tublant, Becquart, Coq, Delmas, Guthmann, Lassaigne, Ponceau et
Secondât, ainsi que M"° Desbarats et M»'®^ Marsac et Ponceau : chacun 44 suf
frages ;

MJI. Borias, Maiibourguct et Secret : chacun 43 suffrages ;
M"'® Gardcau : 42 suffrages.
Un bulletin nul a dû être écarté. M. le Président remercie l'assemblée du

témoignage de confiance qu'elle vient de donner une fois de plus à ses membres
déjà conseillers et se félicite do voir entrer au Conseil notre distinguée collè
gue, M'io Marsac, en remplacement du regretté Joseph Saint-Martin.

ADMISSIONS. — M. Emmanuel Leymviue, villa Pak-Nam, 39, avenue de
Paris, Périgueux ; présenté par MM. Becquart et Secret;

M" Alain Bonnet, maire de Brantôme; présenté par les mêmes;
M. le Comte Hubert Du Mas de Paysac, 7, place Courbet, Auxerre ; présenté

par MM. Aublant et Becquart ;
M. Françoi.s Braud, 4, rue Guynemer, Périgueux; présenté par MM. Bec

quart et Boissarie ;
M. Julius Drôge, Nieuwe Gracht, 22, Utrecht (Pays-Bas) ; présenté par

MM. Becquart et Roussot ;
M. Fritz Drôge, même adresse ; présenté par les mêmes ;
M. Gérard Virecoulon, Champagne-Fontaine ; présenté par M, Joussein

et Lafaye ;
M. Ferignac, 85, avenue Bosquet, Paris-vii® ; présenté par MM. Aublant et

Galet ;

M. Bruno Jiîan-Faure, château de Marouatte, Grand-Brassac ; présenté par
les mêmes ;

s^pit élus membres titulaires de la Société historique et archéologique du
Périgord.

Le Secrétaire général,

N. BECQUART.

Le Président,

J. SECRET.

Les membres du Conseil d'administration nouvellement élus se sont réunis

à l'issue de la séance et ont décidé de continuer dans leurs fonctions les mem

bres du Bureau on exercice.



SEANCE DU JEUDI r> MARS 197n

PnÉsiDKNCE DE M. Jkan Sechet, phésident.

Présents : 38. — Excusés : 3.

NECROLOGIE. — jM, Pierre Borias, membre tie notre Conseil d'adiiiinis-
tration.

REMERCIEMENTS. — M. François Braurl.

ENTREES D'OUVRAGES ET DE DOCUMENTS. — .Soiii)enir.s du Coulobre.
Retour uers le passé (Edlt. du « Périgourdin de Bordeaux », s. d.) ; offert par
M. Edwards Audy.

Noël Becquart, Coup d'ccil sur le vignoble périgourdin vers 1835 (Bordeaux,
Biscaye, 1970, extr. de « Vignobles et vins d'Aquitaine s) ; hommage de
l'auteur.

Photographie d'un linteau de fenêtre au manoir de Dieudet, commune de
Doissat, avec blason sculpté portant en chef d'eux coquilles Saint-Jacques ;
don de M. Jean-Paul Durieux.

P. Boussel, A vos souhaits et que Dieu vous bénisse ! (e.xtr. du « Moniteur
des pharmacies », n° 911 du 0 décembre 1909) ; offert par M. Poneeau. On
note dans cet article une curieuse allusion à un « éternuement du Saint-Esprit »
qui aurait été conservé dans une fiole à Saint-Front de Périgueux et détruit
par les protestants durant les guerres de religion.

M. le Président remercie les divers donateurs.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. — Le n" 19, juillet-décembre 1909, du Bulletin
de la Société des amis de Montaigne propose un texte de M. Jean -Marchand,
< Documents originaux relatifs à Montaigne et à sa famille ». Il s'agit essen
tiellement d'un testament du père du philosophe (1507), d'une transaction
entre Pierre-Matbias de Montaigne et sa sœur Marguerite, neveu et nièce du
grand homme (1608), et d'un contrat de mariage de Léonor, fille de Montai
gne (1590).

^^Rl*^tin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 4'' série, t. IV,
9, publie une bibliographie fort utile des lettres missives de Henri IV par

M. Bernard Barbiche.
M. Becquart a relevé d'autre part d'ans le Bulletin de la Société de yéogra-

p te c e Rochefort, 2® série, t. II, n" 6, 1969, des « Notes de toponymie régionale >
Dur M P t > t 9 7 I V

p  i^eroy. Cet auteur étudie en particulier les toponymcs Fôole etayo e, qui seraient des dérivés de fagiis (.— le hêtre), le nom de lieu Gou.x,
qui proviendrait de ciiltus (= lieu cultivé) et le toponyme Fossemagne, qui
pourrait signifier < maine fortifié ».

aut noter enfin au t. XCVl, 1969, du Bulletin de la Société archéologi
que et historique du Limousin, un article de M"" Françoise Dumas sur une
^^ouvai le monétaire faite en octobre 1968 à Limoges : 172 deniers et 24 oboles

nioges, plus un denier de Périgueux portant au droit la légende « Lodoi-
cus » autour d'une croix pattée, au revers la mention « Egolissime » entou
rant cinq annelets disposés en croix.

^^^^^^'^CATIONS. — M. le Président a retrouvé dans notre iconothèque
dessin dossier sur la porte de Mars à Périgueux. Il se compose d'un
1  ■ ° plume préparé par de Mourcin, d'un dessin d'élévation exécuté auavis e un numéro de l'Illustration de mai 1862 qui reproduit une gravure
de Jules de Verneilh.



M. Secret fait circuler des photographies de sept toiles provenant du châ

teau de Bourdeilles. Elles viennent d'être restaurées par les Monuments histori
ques et représentent les portraits de François de Montmorency, fils aîné du
connétable, de quatre membres de la famille de Broglic, du marquis Joseph
d'Aubeterre et du comte de la Forêt. Deux de ces toiles sont signées : l'une
par Descours, élève de Rigaud (elle représente Charles de Broglie), l'autre par
Devougc, élève de David (portrait du comte de la Forêt).

M. Jean-Paul Durieux nous fait parvenir une notice sur un livre de Robert
Lafont, Renaissance du Sud, essai sur la littérature occitane au temps de
Henri IV (Paris, Gallimard, 1070, collection « les Essais »). Cet ouvrage très
attachant évoque en particulier La Boétie et Montaigne, ce dernier faisait une
distinction entre le gascon qu'il estimait fort et son parler natal, le périgour-
din, à l'égard duquel il se montre plus sévère.

M. le Président signale l'état déplorable d'un manoir des XVR et XVII'
siècles qui ne manque pas d'intérêt : il s'agit de Peyrelevade, commune de
Conne-dc-Labafde. Il serait fort souhaitable que le propriétaire de cette demeure
ne la laisse pas crouler.

Le dernier catalogue de la librairie de Sèze â Périgueux offre aux amateurs
toute une série de pièces d'un grand intérêt : des dossiers sur la famille de
Losse (n° 7(5), sur les seigneurs d'Hautefort (n® 78), sur les Bcrtin et le fief
de Badefols (n® 80), sur le marquisat d'Excidcuil (n® 83), sur le jurisconsulte
Sirey (n® î)0), sur Vaquier de Lamolhe (n® 111) et sur Louis Mie (n® 124).

M. Becquart a noté dans Périgord actualités — Moun Puis, n® 4.15 du
7 février 1970, un commentaire de notre Président sur l'article du chanoine
Tonnellicr relatif aux graffiti de Domme {Archeologia de janvier 1970).

Le Secrétaire général a pris connaissance d'un ouvrage que vient de
publier M. Jacques Bousquet, Enquête sur les commodités du Roueryue en 1552.
Procès auec l'Agenais, le Quercy et le Périgord (Toulouse, Privât, 1909, « Biblio
thèque méridionale », 2° série, t. XLIV). L'auteur évoque l'enquête effectuée en
1.1.')2 par ordre du pouvoir central sur la fertilité des quatre provinces de
Rouergue, .Agenais, Périgord et Quercy ; un arrêt du 10 décembre 1553 mit fin
à la procédure, il divisa la masse des tailles en douze'parties dont le Péri
gord, seul gagnant dans cette affaire par rapport à l'organisation antérieure,
ne devait payer que deux parts et demie. M, Bousquet publie â l'appui de ses
commentaires divers documents qui fournissent dé précieux renseignements
sur la vie économique du Rouergue au XVP siècle. En ce qui concerne le
Périgord, il faut noter un texte capital (pièce D, p. 231 de l'ouvrage) qui n'est
autre que la « description de la Visitation de la province » : ce document
établit les limites détaillées du pays, paroisse par paroisse.

Le bulletin n® 100 de Théodore Tausky, libraire à Paris, propose un bel
ensemble de chartes des XIII" et XIV' siècles concernant les Pons de Saint-
Maurice. On note en particulier les 11°' 1(5, 19, 24, 26, 30, 65 et 114, qui sont
offerts à des prix relativement élevés.

M. Pierre Aublant a lu dans le n® 33 d'Arc/ico/og/o, mars-avril 1970, la
seconde partie du travail de M. le Chanoine Tonnellier consacré aux graffiti
de Domme. L'auteur étudie cette fois, après des considérations d'ensemble sur
les Templiers, les gravures et inscriptions remontant à la guerre, de Cent Ans
et môme aux guerres de religion : blasons anglais et français, inscription
relatant la prise de Domino en 1400, caricatures de Louis XI, signature du
capitaine Vivans. M™® Sadouillet-Perrin, de la part de M. Louis Durand, pro
priétaire du château de Fages, ajoute aussi que l'un des graffiti évoque la
prise de Fages par Aymar d'.Abzac.



M. Aublant a également noté un article de Pierre Cabanne sur la collection
du marquis Campana {Jardin des arts, n" 183, février 1970). Amateur d'art
éclairé, Giampietro Campana avait rassemblé au XIX' siècle une très riclie
collection de toiles et d'objets divers qui fut achetée par la France en 1801
et répartie dans les musées de province. C'est ainsi que le Musée de Périgueu.x
eut en dépôt un Potticelli ; cette toile, précise M. Soubeyran, a été reprise
par 1 Etat en 1956 et remplacée par une autre œuvre d'art.

Enfin M. Jean-Claude Lasserre, secrétaire de la Commission régionale pour
l'inventaire des monuments et des richesses artistiques d'Aquitaine, fait un
expose très nourri sur ce qui a été réalisé en ce domaine depuis quelques
années. Après avoir rappelé les buts et les limites de l'inventaire, il montre
comment fonctionne cette grande entreprise au niveau de la région et du
département. Des livrets de prescriptions techniques ont été rédigés, une ter
minologie mise au point pour assurer l'homogénéité des travau.x. M. Lasserre
fournit d abondants détails sur ce qui a été fait l'an dernier dans le canton
de Saint-Astier grâce au pré-inventaire dirigé par M. Secret, il décrit la compo
sition d un dossier en prenant comme c.xemple Saint-Léon-sur-1'lsle et fait
circuler sa documentation.

Cet e.xposé est suivi d'un échange de vues où interviennent notamment
Sadouillet-Perrin, MM. Landrj*, Ponceau et Jean Secret. M. le Président

conclut les débats en soulignant la nécessité de hâter les opérations de repérage ;
il remercie M. Lasserre d'avoir bien voulu faire part à nos sociétaires de
1 activité de la Commission régionale.

ADMISSIONS. — M'no Raynal, institutrice à Meyrals ; présentée par M. Joua-
nel et M"c Soulié ;

M. Henry de Chalup-Cosnac. villa « Vesuna >, 1, rue Romaine, Périgueux ;
présenté par MM. Becquart et Secret;

M. le Colonel René RouciEn, « les Roses », 8, rue Paul-Louis-Courier,
Perigueux ; présenté par les mêmes ;

.  terre Matignon, « les Chênes », chemin du Terme â Neuvic ; présenté
Fellonneau;

et Sébastopol, Périgueux ; présentée par Desbarats

M  Geraud, Recur, la Force ; présenté par MM. Audebert et Secret ;
t  ̂epparges, 29, rue Font-Claude, Périgueux ; présenté par MM. Bec-quart et Secret •

M. le Marquis .Alain de Favolle 48, boulevard Murât, Paris-xvF ; aux lieu
et place de son regretté père ;

Périgord titulaires de la Société historique et archéologique du

Le Secrétaire général,

N. becquart.
Le Président,

J. SECRET.



COMPTE DE GESTION DU TRESORIER

EXERCiCE 1969

Mes chers Collègues,

J'ai le plaisir de vous présenter, pour l'exercice 1969, des comptes extrême
ment satisfaisants, puisqu'ils font apparaître un excédent considérable des recettes
sur les dépenses. Les causes en sont diverses : relèvement des cotisotions et abonne
ments qui a permis d'équilibrer convenablement les dépenses du Bulletin, accroisse
ment important des ventes de bulletins onciens et d'ouvrages, augmentation des
intérêts servis par la Caisse d'Eporgne, progression des loyers des immeubles, et
aussi, cette année, absence quosi-totole de réporations.

Il n'en sera pas tout à fait de même pour l'exercice en cours. Nous devons,
en effet, prévoir dès maintenant une housse du coût de l'impression, dont le taux
ne nous a pas encore été fixé, et, surtout, d'importantes réparotions de toitures-
Les profits de cette année trouveront donc aisément leur emploi.

Nos sorties d'études ont été suivies par un nombre satisfaisant de portici-
pants : 32 en juin et 37 en septembre, malgré le temps déplorable qui a malheu
reusement un peu perturbé cette dernière. Ainsi, nos débours ont-ils été couverts.

Le tome XCVI (1969) de notre Bulletin, tiré à 1.000 exemplaires, comme
l'onnée précédente, vous a encore apporté plus de 300 pages de textes voriés, où
chacun peut trouver selon ses préférences, sa part d'intérêt. Nous espérons pouvoir
vous en offrir au moins autant en 1970.

Votre Société conserve so vitalité et le nombre de ses membres continue à

progresser d'année en année, lentement peut-être, mois régulièrement. Vous ovez
admis 53 nouveaux membres titulaires en 1969 — contre 50 en 1968 — 1 1

abonnements de plus ont été souscrits. Bien sûr, comme chaque année il se produit
quelques défections, pour des motifs divers, et nous avons eu à déplorer 17 décès
depuis notre dernier compte rendu. Cependant, 23 membres de plus ont cotisé
en 1969.

Voici le trop long nécrologe de ceux qui nous ont quitté; et, en premier lieu,
ceux dont la perte pour notre Société, dont ils ont été les bienfaiteurs, o été
particulièrement sensible : le Docteur Charles 'Lafon et M. Joseph Soint-Martin.
Puis, dons l'ordre alphobétique : MM. Auguste Boyer, Delpech-Laborie, le Professeur
Dujarric de la iRivière, le marquis Arnaud de Foyolle, M™° Gobrielle Giraud, MM.
Paul Grelière et Max Grondin, M""® Joubert-Maze, MM. 'René Montagne, Gustave
Morquin, Marcel Moussinac, Pierre-Edmond Peyronnet, André Plazer, Gilbert Privot
et M™® Vilatte.

Souhaitons que l'année 1970 soit moins cruelle pour les familles de nos
membres et pour notre Compognie.

Et voici maintenant les comptes — nets de toute dette — que je soumets à
votre opprobation :



RECETTES :

Cotisations 688

Abonnements 71

Soit 759 membres pour un total encaissé de F

Encoissements de cotisations et abonnements ornérés
Droits de diplôme {53 admissions)
Dons et subventions :

Don de M. Bertrand d'Abzac 100
—- Mojorations diverses de cotisations 249
— Subvention du Conseil général de la Oordogne 500
— Subvention du Ministère des Affaires culturelles 200

Ventes de Bulletins et d'ouvrages
Intérêts et arrérages :
— Intérêts Caisse d'Epargne 1.166,38
— Arrérages du Portefeuille Fonds d'Etat 609,05

Loyers des immeubles

Excursions ;
•  8 juin 853
— 14 septembre 266,60

Divers :
— Contrepassements d'écritures 1.019
— Divers 28

10.468

1.292,85

Total des Recettes 29.068,45

DEPENSES :

Bulletin tome XCVI (1969), 4 livraisons 9,
— Impression 8.392
— Clichés 1.012,85

Distribution 531,37
-^onnements et cotisations
Frais de correspondonce du trésorier
Frais et fournitures de bureau 1 .
Frais de gestion des immeubles 3.

—• 'Réporations et entretien 144,99
— Impôts et taxes 3.180,14
— Assurances 188,76
— Chauffoge et écloirage 8,33

Eau 217,68
Excursions : . . . .
— 8 juin 668
— 14 septembre 150

Divers : j
— Contrepassements d'écritures 1.019
— Divers 137

936,22

157

115,1 1

962,04

739,90

Totol des Dépenses 17.884,27



RÉCAPITULATION :

Total des 'Recettes de l'exercice 1969 29.068,45

Totol des Dépenses de l'exercice 1969 17.884,27

Excédent des Recettes de l'exercice 11.184,18

ACTIF NET DE LA SOCIETE

ou 31 ^lécembre 1969

Disponible :

Espèces en coisse 6,50

Solde du Compte de Chèques Postaux Limoges 281.70 46,88

Solde du Compte Chèques N" 21.954 à lo B.N.P. 'Périgueux 507,89

Livret N° 53.091 à lo Caisse d'Epargne de Périgueux 31:872,68

Ensemble : 32.433,95

A déduire ;

— Cotisations 1970 payées d'ovance 924

— Solde des dépenses de l'exercice 1969, possées en
compte en 1970 2.451.48 3.376,48

Disponible net, toutes dettes payées 29.057,47

Réalisable :

6 certificats nominatifs déposés dons le coffre de lo Société pour
leur valeur nominale :

60 F de Rente 5 % 1920-60 omortissoble .. 1.200

265 F de Rente 5 % perpétuelle 5.300

295 F 80 de Rente 3 % 1945-59 omortissoble . . 9.860

Total 16.360

A déduire pour dépréciotion des cours ou 31-12-1969 .. 4.110

Voleur nette de réolisotion 12.250

ImmotHlisé ;

Immeubles de lo Société (pour leur valeur d'ochot) :

— 18, rue du Plontier, Périgueux 2.200

— 16, rue du Plontier, Périgueux 2.256,04

Totol général de l'Actif 45.763,5

Le Trésorier :

Pierre AUBLANT.



LA GROTTE DU BISON

commune de Meyrals (Dordogne)

Une nouvelle main peinte

SITUATION

En amont de Font-de-Gaume et des Combarelles, la vallée
des Beunes se divise en deux branches. L'une — la (Traiide
Beune — part vers le Masnaigre, la Grèze, le Cap Blanc, Laussel
et Commarque. L'autre — la Petite Beune — rejoint le ruisseau
de Puymartin sur la route de Sarlat. Plusieurs grottes et abris
préhistoriques connus jalonnent cette vallée de la Petite Beune
[1 et 4]. Sur la rive droite, d'aval en amont, ce sont les abris de
Gazelle, la grotte Nancy, celle de Vieilmouly, la grotte de Beys-
sac, puis, dans la vallée du ruisseau de Puymartin, la grotte du
Château Latour, le gisement du Pas Estret, la grotte du Boc et
celle de Puymartin. Sur la rive gauche, moins bien exposée, on
trouve seulement la grotte de la Calévie et celle de Bernifal.

La grotte du Bison, alias grotte de Mej'rals, est également
sur la rive gauche, à environ 500 mètres en amont de Bernifal,
sensiblement au niveau du manoir et du moulin de Vieilmouly.
Son entrée est à une vingtaine de mètres au-dessus du fond de
la vallée, dans une grande falaise de calcaire coniacien creusée
de plusieurs autres grottes dont une, à un niveau plus élevé,
a été retaillée en « cluseau ». Le pied de la falaise est masqué
par un talus en forte pente parsemé de nombreux blocs rocheux
éboulés. Coordonnées Lambert : x 499,0 - y 299,9.

HISTORIQUE

Lors de prospections systématiques des falaises de la Beune,
il y a une dizaine d'années, le Spéléo-Club de Périgueux explore
la grotte de Meyrals. La desobstruction d'une anfractuosité à
quelques mètres à droite de l'entrée amène la découverte de
silex taillés et d'ossements quaternaires, dont un bassin de bison
qui donne son nom à la grotte. A. Glory participe à cette
« fouille ».

La main peinte aurait été aperçue à la même époque par
les spéléologues, mais elle n'est signalée que plusieurs années



plus tard à Christian Archambaud, l'un des guides de Bernifal
(sur la même propriété), actuellement garde officiel des grottes
et abris préhistoriques.

En 1959, j'avais déjà vu l'entrée de la grotte et recueilli un
pic en silex près de l'anfractuosité où furent trouvés les osse
ments [3].

Le 23 septembre 1969, Ch. Archambaud me fait visiter la
grotte et me montre la main peinte. Comme elle est à un endroit
où la voûte s'abaisse très près du sol, on ne peut bien la voir ;
de plus, le sédiment de remplissage en masque la moitié infé
rieure. Un dégagement se révèle utile et une autorisation de
sondage m'est accordée par M. le professeur Bordes, Directeur
de la Circonscription des Antiquités préhistoriques. Ce sondage
est entrepris le 4 octobre 1969 avec l'aide de Ch. Archambaud
et celle d'André Chauffriasse, mon ami et collaborateur habi
tuel dans les grottes préhistoriques.

ARCHEOLOGIE

Nous ignorons le sort réservé aux documents lithiques et
osseux découverts il y a une dizaine d'années par les spéléolo
gues, et nous n'avons pas connaissance d'une publication à leur
sujet. Le pic trouvé en 1969 est difficile à dater. Sa pointe porte
un enlèvement en « coup de burin sa surface est légèrement
lustrée (fig. 1).

Fig. 1. — Grotte du Bisou, à Meyrals.

Pic en silex trouvé à l'entrée de la grotte.

f3/4 de la gr. nat.)



Lors de notre sondage, nous avons tamisé le sédiment et
recueilli quelques silex et ossements, ainsi que plusieurs pierres
calcaires et fragments de calcite (planchers et stalagmil<'s)
recouverts d'un dépôt naturel noir (sans doute du manganèse).

Le matériel lithique comprend : un petit bloc de silex brut,
une lame brute en silex marron, un éclat arrondi aux bords
ébréchés, à patine blanche lustrée; ce dernier silex me parait
ancien, plutôt moustérien. Parmi les ossements, F. Delpech a
reconnu : une portion distalc d'humérus gauche de lièvre, pré
sentant un aspect ancien, un tibia d'oiseau (canard ?), un bré
chet d'oiseau, auxquels s'ajoutent trois fragments d'os longs
indéterminables mais anciens. Aucune estimation d'époque ne
peut être envisagée.

LA MAIN PEINTE

La main peinte se trouve sur la paroi droite de la galerie
principale, à une quarantaine de mètres de l'entrée. A cet en
droit, le plafond de la galerie, qui est à hauteur d'homme au
milieu, s'abaisse fortement sur les côtés; il est donc impossible
d'atteindre les parois.

' 1

V>"A-'.

Pig. 2. — Grotte du Bison, il Mcyrals. Main peinte sur la paroi droite
avant le sondage (1/8 de la gr. nat.)



i
m

¥

Fig. 3. —• Grotte du Bisou, :i Meyrals. Mam négative cernée de uoir
( 1/2 de la gr. ;ia/J

Une tranchée de 80 centimètres de large, longue de deux
mètres, a permis de s'approcher de la peinture et de dégager
la paroi au-dessous (fig. 2). Le sédiment est de nature sablo-
argileuse, très sec, avec une fraction pulvérulente légère. Dans
la partie où il louchait la paroi, il a été facile de l'enlever au
pinceau fin.



La partie de la main visible avant le dégagement est en
fait la seule conservée, la corrosion ayant fait disparaître la
peinture et l'épiderme de la roche sous le remplissage.

Dans son état actuel (fig. 3), la figure est assez nette et assez
complète pour que l'on y reconnaisse une main négative cernée
de noir. On distingue bien les cinq doigts, le pouce a droite.
Manquent la moitié inférieure de la paume et l'attache du
poignet. La main est de taille moyenne, pas très large; les doigts
sont assez longs et fins. Le cerne, de couleur noire, est mal
délimité, partiellement dégradé et recouvert de petites plaques
irrégulières de calcite dont la couleur brune se confond parlois
avec la peinture (notamment sur les photos).

CONCLUSIONS ET COMPARAISONS

Plusieurs grottes et abris paléolithiques du Périgord recè
lent d'autres mains peintes [1, 4, 5]. Fort curieusement, à 1 excep
tion de celle de l'abri Labattut (Sergeac) dans la vallée de la
Vézère, toutes ces mains négatives jalonnent la vallée de la
Beune : à Font-de-Gaume, aux Combarellcs, à Bernifal et a
Beyssac. Toutefois, en l'absence de contextes archéologiques
précis, nous ne pouvons dire si ces œuvres sont synchrones.

L'abbé Breuil [1] attribuait les mains peintes négatives ou
positives, à un stade initial du premier cycle aurignaco-périgor-
dien, c'est-à-dire sensiblement contemporain des symboles
sexuels gravés sur blocs à l'abri Cellier, à la Ferrassie et a Laus-
sel. Il avait observé que dans le cas de panneaux composites, les
mains sont toujours recouvertes par les autres dessins. Mais on
ne peut savoir si un an ou cinq mille ans séparent une main
peinte et le bison polychrome magdalénien qui la recouvre.
Seule la main de l'abri Labattut sur bloc tombé de la voûte
entre deux couches archéologiques peut être datée du Périgor-
dien supérieur.

A. Leroi-Gourhan [2] semble penser que ces figurations
peuvent appartenir à plusieurs époques, et que leur réalisation
n'est pas sans rapport avec les autres dessins — animaux ou
signes — qui leur sont associés ou proches.

Les mains peintes, négatives et positives, ont une vaste
répartition dans la province franco-cantabrique puisqu'on les
trouve aussi bien en Périgord et dans le Lot que dans le Bassin
du Rhône et surtout le long des Pyrénées et des Cantabrcs. Mais
le Périgord est dans ce domaine assez pauvre, alors qu'on a



dénombré plus d'une centaine de mains dans la grotte de Gargas
(Haute-Garonne) et une cinquantaine à Castillo (province de
Santaiider). Plus près de nous, dans le Lot, on en connaît à
Pech Merle et au Combel près Cabrerets, dans la grotte de Fieux,
à Miers, dans celle de Roucadour, à Thémines et dans la grotte
des Merveilles, à Rocamadour.

Qu'elles soient isolées, ou associées à des dessins d'animaux,
la signification de ces mains nous échappe. Un travail d'ensem
ble, que l'on consultera avec intérêt, leur a été consacré par
A. Verbrugge [5].

Alain ROUSSOT.
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LA CHATELLENIE

ET LES SEIGNEURS DE MONTGUQ

INTRODUCTION

La partie du Bergeracois que nous nous proposons d'étudier
était connue, du Moyen Age à la Révolution, sous le nom de
« juridiction », ou de « châtellenie de Montcuq ». Vers le il"-
siècle, 12 paroisses se sont groupées autour d'un château-fort
situé sur le tertre de Montcuq Cet ensemble peut paraître peu
homogène. Les paroisses de Pomport, Rouffignac, St-Mayme,
Sf-Laurent-des-Vignes, St-Sernin-de-Gabanelte, Sf-Sylvain (La-
monzie), le Monteil, St-Martin et Rouillas, faisaient partie de
Varchiprêtré de Gageac-Flaugeac Colombier était rattaché à
l'archiprêtré de Bouniagues, ainsi que Monbazillac et St-Chris-
tophe.

La châtellenie avait pourtant des limites naturelles sur
3 côtés : au Nord, la Dordogne, des abords immédiats du fau
bourg de la Madeleine, jusqu'au confluent de la Gardonnette :
à l'Ouest, ce ruisseau la séparait des seigneuries de Gardonne
et de Gageac ; puis au Sud-Ouest et au Sud, de la châtellenie
de Puyguilhem et de la seigneurie de Bridoire. Enfin à l'Est, les
paroisses de Colombier et de St-Christophe étaient contiguës à
la seigneurie de la Barde, aux terres de St-Nexans et à celles
de Bergerac.

La Révolution a bouleversé tout cela. La plupart des
communes ne correspondent plus du tout aux anciennes parois
ses.

St-Mayme, qui formait une enclave dans Pomport, lui a
été rattaché. Monbazillac a annexe une partie de St-Christophe,
le reste étant uni à Sf-Nexans. St-Laurent, longue et étroite
bande de terre de 8 à9 km. de long, a été morcelé. La partie Est,
autour du bourg de St-Laurent, a été réunie à St-Sernin-de-
Gabanelle. La langue de terre, vers l'Ouest, fait partie de la

(1) Il domine la plaine, à la hauteur du Monteil, et atteint lô6 m au-dessus
du niveau de la mer.

(2) Le siège de l'archiprêtré était à Gageac jusqu'au début du IS'" s. 11 fut
ensuite transféré à Flaugeac.



commune de Lamonzie-St-Martin, qui comprend également le
Monteil, Rouillas est uni à Gageac depuis 1827. Seuls, Rouffignac
et Colombier ont, à peu près, conservé leurs anciennes limites.

L'histoire de cette fraction du Sud du Bergeracois commem
ce, comme celle du Périgord tout entier, avec celle des premiers
habitants du sol, des millénaires avant notre ère. Elle est donc
infiniment étendue dans le temps. Il nous est cependant apparu
utile, compte tenu des très grands progrès de la science préhis
torique et protohistorique, de réunir quelques indications
signalant les trouvailles faites sur cette partie du Périgord.
Elles donnent une idée des peuplades qui s'ij sont succédées;
des ormes, des outils, des ustensiles qu'elles fabriquaient et uti
lisaient, et partant, de leurs mœurs aux différentes époques.
Tout cela, aussi, est l'histoire de notre province, au même titre
que le Moijen Age et la Renaissance.

Nous voulons espérer que ces chapitres inciteront, ceux qui
aiment leur terroir, à entreprendre des recherches archéologi
ques dans un terrain encore à peu près vierge ; ou à fouiller
dans les archives familiales et locales ; ils ne manqueront pas
d'y découvrir quantité de documents qui révéleront des faits
historiques encore inconnus.



LA PRESENCE HUMAINE SUR LE TERRITOIRI-

DE LA FUTURE CHATELLENIE

Préhistoire et protohistoire

Le petit territoire au Sud de Bergerac, auquel nous consa
crons cette étude, ne peut servir de cadre exclusif aux quelques
paragraphes consacrés à révolution de l'humanité à travers les
millénaires de la période préhistorique. Il serait sans intérêt
de restreindre ce travail aux seuls indices laissés là par les pre
miers habitants du sol. Les conclusions des préhistoriens s'aj)-
puient sur des travaux d'ensemble ; les vestiges lithiques et
humains découverts en Périgord, pour importants qu'ils soient,
ne sont qu'une partie des documents sur lesquels repose la scien
ce. Notre coin du Bergeracois, encore à peu près inexploré, n'en
forme donc qu'une infime parcelle.

En 1945, D. Peyrony, qui dressa un inventaire des richesses
préhistoriques de notre département, ne put noter que deux
collections privées : l'une à Monbazillac et l'autre à Lamonzie-
St-Martin, sur le territoire qui nous occupe. Ce ne sont pourtant
pas les vestiges des diverses époques qui font défaut. On peut
en récolter, en surface, de beaux spécimens. Les amateurs n'y
manquent pas ; malheureusement ils conservent leurs décou
vertes, et elles sont généralement perdues pour la science.

LE PALEOLITHIQUE

Quels sont donc les hommes, auteurs de ces objets, qui ont
peuplé nos coteaux pendant des millénaires ? Nous n'évoque
rons pas, ici, les êtres connus sous le nom de « Pré-hominiens ».
S'ils ont peuplé de vastes régions en Asie et en Afrique, à des
époques très reculées, personne n'a jamais trouvé dans nos ré
gions, ni même en Europe, le moindre reste fossile ayant pu
leur appartenir ; et, si certains veulent voir, dans des silex d'une
taille très fruste, le produit de leur travail, rien n'est moins sûr.

A l'aube du quaternaire, pendant la période interglaciaire
Riss-Wurm, l'Europe jouissait d'un climat chaud permettant la
vie en plein air, et réduisant les besoins des hommes au mini
mum. « En de tels lieux, la nature ôte à l'occupant tout souci
de se vêtir, de se nourrir, de se loger ». L'homme qui peuplait



alors le Périgord — au Paléolithique moyen — appartient à la
race de Xéandcrthal. Lorsque, peu à peu, le climat se refroidit,
il va lui imposer un tout autre genre de vie ; l'homme est obligé
de trouver des moyens d'améliorer ses conditions d'existence
pour survivre. « L'adversité est pour lui un catalyseur, un fac
teur d'énergie, qui le tire de sa torpeur séculaire. » Des éclats
grossièrement taillés, des « coups de poing » du début, il arrive
à fabriquer des outils — on en a dénombré une cinquantaine de
différentes sortes — et des armes adaptées à ses nouveaux be
soins. Le climat encore assez doux du Bcrgeracois lui a permis
d'y vivre plus longtemps que ses frères des zones plus continenta
les. A. Conil et P. Saumagne s'accordent pour identifier des silex
de taille acheuléenne et moustérienne sur les plateaux qui domi
nent la Gardonnette. L'homme de Néanderthal sait maîtriser le

feu, devient capable de concevoir une sorte de vie tribale, d'ac
complir des rites funéraires, de pratiquer, peut-être, déjà, la
chasse en groupe ; tout cela indiquant une évolution de son
psychisme au cours des millénaires. Ce Néanderthal, dit du
« type évolutif, avec son fort bourrelet sus-orhitaire, son front
bas et fuyant, un crâne surbaissé et étiré vers l'arrière, une face
très développée et projetée en avant », c'est l'homme du Mous-
tier ; celui dont la figuration s'élève sur la terrasse du Musée des
Eyzies, et que les touristes mal informés prennent pour l'Homme
de Cro-Magnon. Réfugié à l'entrée des cavernes, ou au pied de
rochers en surplomb, bien exposés au Midi, il va réussir à s'y
maintenir un certain temps avant que sa race ne s'éteigne.
Mais, il y a quelque 35.000 ans, un autre homme, haut de 1,60 m.
environ, robuste, ne présentant plus les caractéristiques archaï
ques du précédent, vient aussi s'installer dans nos régions. Son
arrivée coïncide avec le froid vif de la dernière glaciation. Le
squelette trouvé à Combe-Capelle (canton de Beaumont) a don
né son nom à la race présentant les mêmes caractères. Celui-ci
est classé parmi les « Homo sapiens », et « si sa morphologie
diffère, par quelques détails, de la nôtre, aucune divergence
fondamentale ne peut être relevée pour le classer à part. »

Cependant, la coupure, entre l'occupation de notre région
par le Moustérien et le nouveau venu, n'est pas brutale. « Alors
même que l'Homo sapiens s'est installé à Combe-Capelle, le
Néanderthal réside encore au Moustier; et il a pu s'établir
entre eux des relations et des influences ». On a, en effet, trouvé
des gisements où la stratigraphie révèle un mélange des indus
tries des uns et des autres. C'est le cas à la Fontoursine, voisine

(3) Au sud de la Dordogne, à une trentaine de kilomètres, à vol d'oiseau,
de Bergerac.



de Colombier, où le Moustérien est mélangé à l'Aurignacien :
à la Fontanguillèrc, commune de Rouffignac-de-Sigoulès, ces
vestiges se retrouvent dans la grotte, et en surface, sur les pla
teaux voisins. Mais là, on ne peut affirmer qu'il y ail eu simulta
néité d'occupation.

Au cours de la dernière glaciation, celle de Wiirni, longue
de 20 à 25.000 ans, diverses brandies du tronc Homo sapiens ont
également cohabité en Périgord. L' « homme de (a'o-Magnon »,
d'une stature élevée — 1,82 m. pour le vieillard — a le crâne
plus développé que celui de Combe-Capelle. 11 est si proche de
l'homme moderne, que certains ont cru rencontrer des spéci
mens de ce type, de nos jours, dans la région. Il liabite, jinr
groupes nombreux, les grandes cavernes des vallées périgour-
dines, dont celle de la Vézèrc est la mieux pourvue. Mais on
retrouve le même type humain à travers toute l'Hiirope. La
dernière période du Paléolithique supérieur a encore vu surve
nir un autre rameau d'Homo sapiens, celui de « Chancelade »;
mais il n'a dû apparaître qu'au Magdalénien. Plus petit que
l'homme de Cro-Magnon, il a à peu près la taille et la robustesse
du lointain habitant de Combe-Capelle. On le trouve dans tout
le Midi de la France ; et certains spécialistes ont découvert des
squelettes d'une variété résultant du croisement entre individus
des deux races. C'est alors que les civilisations du Paléolithique
supérieur atteignent leur apogée. Tous les musées du déparle
ment présentent des spécimens de leur industrie lithiqiie et
osseuse, dont certains dépassent le stade artisanal pour atteindre
au chef-d'œuvre artistique.

Sans doute, le Bergeracois est-il alors moins peuplé qu'aux
temps des Moustériens, et des Aurignaciens. Ni Conil, ni Sauma-
gne n'affirment y avoir trouvé des objets typiquement magdalé
niens ; en raison du petit nombre de refuges naturels exigus
« n'offrant pas à ce peuple d'artistes, les hautes parois rocheuses
où tracer de belles suites d'images magiques », comme à Las-
caux ou à Font-de-Gaume, leurs tribus y passaient, mais n'y
demeuraient pas en permanence.

La fin du Wurm, survenue 8 à 10.000 ans avant notre ère,
a produit de tels bouleversements dans la faune et la flore, que
les groupes humains fixés en Périgord depuis tant de siècles ont
dû abandonner leurs habitats, et ont disparu en majeure partie.
Cependant, S. Blanc a retrouvé les traces de quelques petits
groupes qui ont quitté les grandes cavernes et vivent misérable
ment sur les plateaux, entre Vézère et Dordogiie, « s'isolant des
grands courants d'immigration » qui commencent à déverser
des flots de nouveaux venus, « et essayant de conserver les tra-



ditiolis de leurs ancêtres ». Des tribus de la race de Chancelade
continuent aussi à habiter le Midi de la France; nous en retrou
verons une, beaucoup plus tard, à la Fontanguillère. C'est à la
persistance des anciennes races qu'il faut attribuer la continua
tion des industries paléolithiques au cours du post-glaciaire.

LE NEOLITHIQUE

Les profondes variations climatiques de cette époque n'af
fectent pas seulement nos régions. Au Proche et au Moyen-
Orient, de vastes étendues jusque là habitées, se transforment
en désert sous l'action de la sécheresse. Les habitants les quit
tent et se dirigent vers les rivages de la Méditerranée, plus ferti
les. Au cours des siècles, ils gagnent le Sud de l'Europe, la vallée
du Danube, enfin les côtes atlantiques. Pour P.E. Jude, « le
post-giaciaire est une période de migrations incessantes, de dis
persion des peuples venant de l'Est et du Sud, amenant la
confusion des langues ». Quant au Bergeracois, « il apparaît
sous l'aspect d'un pays en voie de surpeuplement, divisé en une
mosaïque de petits groupes, peu différenciés du point de vue
racial, mais d'origine et de traditions différentes ». Ils s'instal
lent sur les plateaux et les terrasses de la Dordogne, souvent en
des lieux où ont vécu les premiers paléolithiques, si bien que les
spécimens de l'industrie nouvelle se trouvent mélangés à ceux
de leurs très anciens prédécesseurs.

Ce qui forme les éléments de la civilisation néolithique, éta
blie chez nous vers le V® millénaire avant J.C., va se prolonger
jusque vers le IP. Entre ces deux dates, le IIP millénaire va voir
se produii'e le début d'un événement capital pour l'humanité.
Quelques tribus nouvellement arrivées se sont mises à défricher
des parcelles de terrain, avec des haches de silex, des écorçoirs,
de gros racloirs, des lames épaisses, des serpes. Elles ont ensuite
ameubli le sol au moyen de pics et de houes ; celui de la plaine,
léger et fertile, se prêtant mieux à. la culture avec des moyens
aussi primitifs, que les terres argilo-calcaires des plateaux. Ces
hommes ont semé des céréales qu'ils avaient apportées, quelques
plantes potagères dont les graines séchées peuvent être conser
vées. Les outils dont ils se sont servis, retrouvés en grand nom
bre sur les terrasses de la Dordogne, aux Gilets et aux Blan-
quies, par exemple, « sont la preuve de l'existence d'une popu
lation agricole, cherchant à repousser la forêt au profit de la
culture ». Il ne faudrait, sans doute, pas chercher beaucoup
pour trouver des objets analogues le long de la Dordogne, sur
la commune de Lamonzie-St-Martin ou celle de St-Laurent-des-



Vignes. D'ailleurs, la colleclion privée signalée par D. Fcyrony,
est dite composée d'objets du Néolithique.

D'autres hommes, précédant ceux-là peiU-ctre, ou les ac
compagnant, ont appris à capturer vivants et à domestiquer
quelques espèces animales : chèvres, moutons, porcs, dont le lait
et la chair, ajoutés au produit des récoltes et de la cueillette de
fruits sauvages, constituent une réserve de vivres pour la mau
vaise saison. La faim, jusque-là hantise de l'homme, est enfin
vaincue. Et cette sécurité nouvelle a amené, à son tour, une
autre mutation. Délivré du besoin de nomadiser à la suite du
gibier, devenu agriculteur et pasteur, l'homme est maintenant
sédentaire. C'est à cette révolution dans les conditions d'exis
tence, qu'on a pu donner le nom de « miracle néolithique ».

Ces paysans construisent des huttes, groupées en villages.
Malgré l'opinion de Déchelette, ceux-ci, dans notre région au
moins, sont libres et ouverts. L'étude des stations néolithiques
du Bergeracois n'a pas révélé d'appareil défensif, comme en
élèveront, plus tard, les Celles. Mais elle a permis de constaler
la présence d'ateliers artisanaux, où étaient fabriqués outils,
armes ou objets de parure. Les vestiges les plus curieux se trou
vent sur les plateaux de la rive droite, à la Fourtonie ou au
Fleix, par exemple. Ce sont des ateliers de taille, où les silex
lacustres, très abondants, sont débités en « mottes de beurre » ;
ils sont destinés à être échangés contre d'autres produits, et la
taille les rend d'un transport plus facile. Il serait intéressant de
savoir pourquoi ces blocs prépares, non sans beaucoup de peine
et de temps, sont restés abandonnés sur place.

L'industrie osseuse est également abondante : épingles, ai
guilles, dont quelques-unes à chas, des « perles » pour des e.ol-
liers, des lames, des poignards, des manches d'outils. Et les
néolithiques ne se sont pas contentés de continuer d'exploiter les
matières connues depuis les premiers âges. Ils ont innove en
matière d'artisanat : leur céramique, au début grossière et uti
litaire, a aussi donné des pièces à pâte fine, parfois assez artis-
tement décorées. Le filage et le tissage sont également à porter
à leur crédit. Ils utilisent les fibres de la laine, plus tard, du lin.
Aucune étoffe n'est parvenue jusqu'à nous, bien que les sépultir-
res aient souvent livré des épingles, des boutons, destinés à
retenir les plis des vêtements ; des fusaïoles, aussi, dont on pense
qu'elles étaient utilisées par les fileuses.

Les coutumes funéraires des Néolithiques sont longtemps
restées mystérieuses. C'est à cette civilisation que sont dues les
sépultures sous mégalithes. Les dolmens, assez nombreux dans
les cantons voisins, sont absents de celui de Sigoulès, sauf un.



signalé au début du siècle, à Monbazillac, comme « douteux »,
par Ph. de Bosredon. Il semble n'avoir pas donné suite à cette
trouvaille, si bien qu'à l'heure actuelle, les pierres composant cet
ensemble ont probablement disparu. Ce ne serait pas le seul,
hélas ! Un membre de notre Société citait, dernièrement, le cas
d'un de ses voisins, qui, gêné par « un tas de grandes pierres »,
dans un de ses champs, venait de les repousser avec son trac
teur. « Il n'y avait rien dessous, dit-il, sauf quelques fragments
d'os et de poterie » ! Le même informateur nous a aussi montré,
près de la vieille église de St-Mayme, un menhir, jadis christia
nisé. L'arbre sacré qui l'a accompagné pendant bien des années,
a été scié récemment. La base du tronc était d'une circonférence
respectable. Le menhir, assez large à la base, s'élevant à 2 mè
tres environ, est en calcaire de la Fontanguillère, distante de
quelque 3 ou 4 km. Ces vestiges ne sont évidemment pas les
seuls sur le territoire qui nous intéresse. Leur recherche sj'^sté-
matiquc conduirait à des découvertes intéressantes.

En résumé, le Néolithique a fait faire un immense pas en
avant à la civilisation. Une forme élémentaire de société rurale

a pris le départ ; il fallait qu'elle soit déjà fortement structurée
et rompue à de rudes travaux, pour mener à bien le transport
et la mise en place des mégalithes. Les âges suivants perfection
neront l'outillage et l'augmenteront ; le confort deviendra peu
à peu plus grand ; mais, comme le disait l'Abbé Breuil, parlant
de l'évolution dans nos campagnes, « il a fallu arriver au XIX®
siècle, pour larguer les amarres qui nous retenaient au Néoli
thique ».

L'AGE DES METAUX

Comme nous le savons, les Néolithiques pratiquaient déjà
le troc. On a trouvé par exemple, à la Fontanguillère des
silex provenant du Grand Pressigny et même une grande lame
du Danemark, d'une taille remarquable ; tandis que des objets
en silex du Bergeracois se trouvaient en Aveyron. Des courants
d'échange étaient donc établis. Vers le IP milllénaire avant J.C.,
la vallée de la Dordogne, lien naturel entre le Centre et l'Ouest
atlantique, voit le cuivre, d'abord, puis le bronze, et même
parfois l'or, faire leur apparition dans les tribus. Le Périgord ne
possédant pas de cuivre, si la métallurgie du bronze a été pra
tiquée en Bergeracois, elle n'a pu l'être qu'avec du minerai ou

(4) La grotte de la Fontanguillère, longue galerie d'environ 3 km, est le lit
d'un affluent de la Gardonnette. Elle est située aux confins de la
commune de Rouffignac-de-Sigoulès, près de la route de Bergerac
à Eymet.



des lingots venus d'ailleurs, d'Espagne ou des Pyrénées, i)ensc-
t-on, par voie d'eau. Les objets en bronze étaicnl donc assez
rares, d'un prix élevé, à côté d'une profusion d'outils, d'armes,
d'éléments de parure, en silex, qui, parfois, imitaient les formes
des objets métalliques convoités.

Une peuplade, installée sur les bords de la (îardonnelte,
possède des bijoux, des armes et des outils en cuivre et en bron
ze. Elle se distingue des tribus établies en Bergerncois, et son
implantation dans ce vallon peut surprendre. D'après les éludes
faites sur les vestiges retrouvés, sa ciiUuro l'apparente, à la fois,
au Néolithique bergeracois, et « aussi à la civilisation lacustre
helvétique, pour la plus grande partie de sa céramique, de ses
fusaïoles, de ses pics en bois de cerf ». Mais encore, « elle relève
dune culture méridionale, ou plus exactement, de la variété
occidentale des cultures méridionales, par ses objets en métal,
et quelques-unes de ses poteries, venues du Sud-Ouest pyré
néen ». Sa civilisation est donc très composite. On a jiu étudier
de très près, pour ainsi dire « in situ », divers aspects caracté
ristiques.

A l'âge du cuivre et du bronze, la tribu vivant pi'ès de la
grotte de la Fontanguillère en avait fait une grotte sépulcrale.
C était là une coutume funéraire rituelle, comme celle de plu
sieurs tribus helvétiques. En 1875, Dombrowski, conservateur du
Musée d'Agen, découvrit, le premier, l'intérêt de cette grotte,
tout-à-fait par hasard, car les galeries souterraines étaient
connues depuis toujours. Il y trouva, dans les alluvions déposés
par les eaux, des centaines de restes d'individus. Des pieux, en
core visibles, enfoncés dans le sable, avaient soutenu des clayon-
nages sur lesquels on déposait les cadavres, parés de leurs vête
ments, de leurs bijoux, de leurs armes ou outils habituels, et
près de qui on avait déposé des vases contenant des offrandes.
Avec le temps, les clayonnages se sont effondrés, entraînant les
squelettes, dont beaucoup se sont enfoncés dans les alluvions,
avec les objets qui les accompagnaient. Dombrowski en a fait
une ample cueillette. D'autres chercheurs ont poursuivi les fouil
les. Parmi eux, une équipe de valeur composée de A. Conil, de
1 abbé Labrie et de J. Morin, y ont travaillé en 1905/6 et en 1908.
Leurs découvertes sont nombreuses ; mais A. Conil s'intéresse
surtout à l'anthropologie. D'autres préhistoriens éminents, Sau-
magne, Royère et Petit, mettent à jour, plus lard, les belles la
mes du Grand Pressigny et du Danemark. Ils y trouvent aussi
deux celLs en bronze, l'un plat, l'autre à douille, ainsi qu'une
belle épée, également en bronze, à soie plate et à lame i)istilli-
forme, ornée de rivets sur la poignée et les autres côtés de la



garde ; ou la date du Bronze IV. Quant aux bracelets, aux
anneaux, dont un en or, aux boulons, aux pointes de flèches,
aux épingles, aux aiguilles, aux poignards, leur nombre est assez
considérable. Celui des objets en silex l'est aussi ; et on a pu
noter leur analogie avec les objets en métal. La céramique était
abondante et on a pu reconstituer la forme de quelques vases.

MM. Brial et Pérol, chercheurs aussi, y ont fait le même
genre de découvertes. Ils ont repris l'étude anthropologique,
commencée par A. Conil, Ils concluent de leurs observations,
que tous les sujets examinés, et pris au hasard, appartiennent à
un rameau descendant de la race de Chanccladc. « C'est la seule
façon de comprendre l'existence de cette petite tribu de la race
méditerranéenne de l'Age du Bronze ; car une telle race repré
sente une simple évolution de la précédente ». D. PejTony et
J. Charet partageaient cette opinion. Ce sont des êtres, plutôt de
taille moyenne, 1,65 m. au maximum ; la moyenne d'âge au
moment du décès, était basse, 22 ans environ. La moitié des
sujets avait moins de 20 ans ; 1/4 vivait jusqu'à 30 ou 35 ans,
et 2 seulement avaient dépassé 50 ans.

Aucun des crânes examinés ne portail de blessure a^mnt pu
entraîner la mort. Ils devaient donc avoir des mœurs paisibles ;
mais la maladie décimait cette population, dont P. Saumagne dit
« qu'elle devait être assez dense ». Il ajoute que l'examen des
plateaux et du vallon « lui a permis de supposer deux emplace
ments assez vastes, qui devaient être l'endroit de la, ou des
cites, qui utilisaient la grotte comme nécropole ». Il est regretta
ble qu'il n'ait pas publié ses conclusions à ce sujet, afin que l'on
puisse essayer de retrouver cet habitat. La Fontanguillère, qui
déjà, n'a pas de rivale en Aquitaine, en tant que dépôt du Bron
ze, formerait avec ces lieux un ensemble absolument unique.

La grotte cesse d'être utilisée comme nécropole au Bron
ze IV. 11 est difficile de dater exactement cette époque, pour
notre région. On sait cependant que les Celtes, à partir de
1500 avant J.C. atteignent le Jura ; ils traverseront peu à peu
le Morvan, le Massif Central, la Lozère, parviendront au versant
occidental, au Lot, au Périgord, vraisemblablement vers le pre
mier millénaire avant notre ère. Hubert parle de « l'invasion
progressive des Celles à travers l'Age du Bronze ». Leur arrivée
sera fatale à la ti'ibu de la Fontanguillère.

Ces redoutables guerriers terrorisent les populations. Ils ont
à peu près abandonné les armes en bronze pour les remplacer
par des lames, des pointes de flèches et des javelots en fer, à
partir du 9" siècle avant J.C. Ils savent dompter les chevaux.
Leur armée comprend des fantassins, mais aussi des cavaliers.



et des guerriers debout sur des chars, dont les essieux et les
roues en bronze sont recouverts de fer forgé. Quand ils s'élan
cent sur nos paisibles villageois, on devine qu'ils sont vite
massacrés ou réduits en esclavage, comme l'ont été avant eux
les populations égéennes, danubiennes et helvétiques. I--es « Qua
tre Armées » — Petru Cori i — s'installent sur le territoire qu'on
nommera plus tard le Périgord. Ils y imposeront leur joug
jusqu'à l'arrivée des légions romaines.

Il reste bien peu de témoins de la civilisation, nouvelle qui
va s'élaborer peu à peu, empruntant des traits tant aux vain
queurs qu'aux vaincus ; ce sont des céramiques tardives — un
siècle environ avant la conquête romaine — trouvées à Mont-
caret. Nos collègues de la Société historique et archéologique du
Libournais possèdent, dans leur musée, outï*e quelques cérami
ques venant de la Fontanguillère, et appartenant à la période
précédente, 3 bracelets de la période de Halstatt — 1" Age du
Fer — trouvés au même endroit : une hache en fer, de la période
de la Tène (2' Age du Fer), trouvée à la Mouillère ® près de Ber
gerac. Nous ignorons si les bracelets ont été trouvés à l'intérieur
de la grotte ou à l'extérieur. Dans le premier cas, ils y ont été
apportés, comme beaucoup de silex taillés et d'ossements
d'animaux, par les eaux de ruissellement qui s'engouffrent dans
la galerie par des trous dans le calcaire, appelés « crozes » dans
le pays. S'ils ont été trouvés à l'extérieur, c'est parce que quelque
nouveau village a remplacé l'ancienne station de l'Age du
Bronze, et que les habitants s'avançaient jusqu'aux abords de
la grotte, mais non pour y ensevelir leurs morts. Leurs rites
funéraires étaient très différents ; ils pratiquaient l'inhumation
sous tumulus.

La métallurgie du fer s'est implantée en Périgord, dont le
sol est bien pourvu de ce minerai. Rouillas et la Perrière — « las
Ferreras » du cartulaire de Saintes à la fin du XL siècle — aux
confins Ouest de notre territoire, prouvent qu'il y avait là,
depuis des siècles, du minerai, et une forge ou « moulin à fer »
sur la Gardonnette. Çà et là, aussi, on découvre sur les plateaux,
couverts de forêts en majeure partie, au temps des Celtes, des
vestiges de ces forges primitives, avec des traces d'importants
foyers, contenant des scories. L'un d'eux aurait pu être étudié à
Pomport, si le cultivateur qui a repoussé « les grandes pierres »,
n'en avait également dispersé les restes trouvés sur sa terre. Les
objets en fer sont trop facilement détruits par la rouille pour
qu'on puisse en découvrir encore beaucoup. Mais il est certain

(5) Plusieurs lieux-dits, autour de Bergerac, portent le nom de la Mouillère.
Nous ignorons duquel d^entre eux il s'agil.



qu'ils avaient supplanté les outils, les armes et les bijoux en
silex, et qu'on devait en fabriquer en grand nombre. Le bronze
restait présent, mais son prix élevé le rendait difficile à se pro
curer ; il était réservé aux bijoux et à quelques objets destinés
aux rites religieux ou à un usage peu courant.

Quant à la vie rurale, organisée dès le Néolithique, elle
connaît quelques progrès, avec ramélioration du vêtement, la
recherche d'un peu-de confort, avec l'invention du matelas, qui
ne devait être qu'une sorte de paillasse ; et surtout par le rem
placement des outils aratoires en silex, par des haches, des
houes, des pics, etc..., et même des coutres de charrues en fer.
Hubert note l'existence de petites exploitations agricoles indé
pendantes, en certaines régions ; il n'y a pas de raison pour
qu'il n'y en ait pas eu en Bergeracois. Cependant, si le Sarladais
et les environs de Périgueux possèdent encore des vestiges d'en
ceintes en pierre sèche, sortes de remparts autour des villages,
souvent appelés à tort « Camp de César », nous n'en connais
sons pas au Sud de Bergerac, dans la zone que nous étudions,
bien que la tradition assure qu'un oppidum existait au sommet
du tertre de Monlcuq, à l'endroit même où s'élevait le château-
fort du Moyen Age.
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EPOQUE GALLO-ROMAINE

De la résistance des Gaulois à l'invasion romaine, dans
notre région, nous ne savons qu'une chose : les Pctrocores
envoyèrent une troupe nombreuse à Vercingélorix, preuve d'un
peuplement assez dense, au l" siècle avant J.C. Et la fertile ré
gion de Bergerac était, sans doute, au nombre des plus prospères
et des plus peuplées.

Comme dans toute la Gaule, la conquête romaine amène
une transformation profonde. Succédant à la vie encore tribale
des paysans, une civilisation urbaine très avancée se développe
rapidement. Vésuna en est le type dans notre province. A la
campagne, déjà mise en culture, les terres sont rassemblées en
la main de quelques grands propriétaires. Dans des habitations
spacieuses et confortables, ils sont servis par de nombreux
domestiques, esclaves en général. Au dehors, d'autres esclaves,
et parfois quelques hommes libres qui louent leurs services, et
continuent de vivre à la façon rudimentaire de leurs ancêtres,
exercent les diverses activités que requiert cette vaste exploita
tion agricole ou « villa ». Au contact des Romains, les Gaulois
apprennent de nouvelles techniques, cultivent des plantes nou
velles, s'habituent peu à peu à un mode de vie moins primitif,
s'instruisent, font du négoce; ils occupent au bout de quelques
générations, des situations plus élevées dans la hiérarchie so
ciale. Certains même, tels le poète Ausone, s'adonnent aux let
tres et aux arts.

RUINES ROMAINES DE LAMONZIE

La plaine de la Dordogne ne manqua point de tenter les
Romains. Les vestiges de riches demeures y ont été découverts
en maints endroits. En 183-1, une découverte de ce genre fut
faite fortuitement à Lamonzie-Saint-Martin. Des ouvriers ayant
trouvé de nombreux tessons de poteries, des substructions, des
mosaïques, et un peu plus loin, plusieurs tombeaux, le proprié
taire, M. Géraud, fit appel à Jouannet et à l'abbé Audiernc
pour en dresser l'inventaire et en donner la description Quand
ces deux pionniers de l'archéologie arrivèrent sur les lieux, un

(1) Jouannet, Calendrier administratif de lu Dordoyne, année 1835, p. 138.



certain nombre d'objets avaient déjà disparu. On se trouvait,
malgré cela, en présence d'un ensemble extrêmement riche, qui,
aujourd'hui ferait accourir la Presse et la Télévision. Sans le
rapport de Jouannct nous ignorerions ces découvertes, dont
personne, actuellement, ne se souvient plus à Lamonzie.

Des fragments de mosaïques, appartenant à des carrelages
différents, étaient d'une facture très soignée ; les dessins étaient
rehaussés de couleurs : blanc, rouge, jaune et noir. Le plus beau
paraissait faire partie d'une bordure élégante ; on y voyait, « à
la suite d'enroulements fleuris, une tête, dont on ne voyait plus
que le col, avec une partie d'une coiffure bizarre ». La demeure
à laquelle il avait appartenu était donc richement décorée.

Un aqueduc, décrit en détail par le rapporteur, et qu'il
nomme « aqueduc rampant », emmenait les eaux usées vers la
Dordogne. D'autres aqueducs ont été mis au jour, non loin de là,
depuis lors ; l'un traversait le jardin du presbytère, dans le sens
Sud-Est, Nord-Est ; l'autre, signale on 1884 dans la Semaine
religieuse, passait par le cimetière vers la rivière. L'auteur a
également décrit deux sortes de poids, qui semblaient avoir
appartenu à des balances dites « romaines ». L'un en terre cuite,
en forme de cône, percé à sa partie supérieure pour être suspen
du, pesait 7 kg. 64 gr. L'autre, en cuivre, était formé de 2 espè
ces de coquilles emboîtées l'une dans l'autre, et remplies de
plomb. La pièce supérieure était munie d'un anneau carré ; le
tout pesait 15 onces. Quant aux innombrables fragments de.
poterie, certains étaient ornés de figures géométriques, de
silhouettes d'animaux, ou de fleurs Des cultivateurs de la
plaine, interrogés par Jouannct, ont reconnu avoir fait des dé
couvertes analogues ; mais ils s'opposaient à laisser faire des
fouilles pour ne pas abîmer les cultures.

TRACES DE L'ANTIQUITÉ DU CULTE CHRÉTIEN
A LAMONZIE

Non loin de ces vestiges d'habitation, on a également dé
couvert une nécropole. Deux fragments en marbre gris-blanc
des Pyrénées paraissaient avoir appartenu à la face antérieure
d'un tombeau, trop riche pour ne pas avoir tenté la cupidité des
Barbares. Sur l'un des fragments, en relief, des enroulements
de feuillage, en forme de couronne, portaient, au centre, le mo
nogramme grec du Christ. Des pampres garnis de feuilles s'en-

(2) Ces découvertes ont été faites près du carrefour de la R.N. 13G et d'un
chemin allant vers l'église; la terre appartient actuellement à M. Elle
Fardct.



roulaient symétriquement autour de la couronne. L'autre
fragment portait également des pampres, et aussi des grappes,
que becquetaient des oiseaux. Le tout était artislement traité.
Voilà qui ne laisse aucun doute sur l'implantation du Christia
nisme en Bergeracois, avant 276, date de la première invasion
barbare.

Au même endroit, 14 tombes, beaucoup plus simi)lcs, se
trouvaient sous une épaisseur de terre d'un mètre environ. Pour
chacune d'elles 14 carreaux de terre cuite, tous pareils, ft)r-
maient une sorte de sarcophage. On en a trouvé d'exactement
semblables à Montcaret. Ces tombes n'avaient jamais été ouver
tes; les squelettes y étaient couchés dans le sens Est-OuesL
De menus objets, petits vases en terre cuite, débris d'urnes, des
cendres, y ont été trouvés, ainsi qu'un gros anneau de cuivre,
« surmonté d'un épais chaton circulaire, sur lequel on voyait,
en creux, la grossière image de 3 personnages nus, se tenant par
la main et dansant ». Dans certaines de ces tombes, sous le
carreau où reposait la tète, se trouvait un petit récipient complè
tement rempli de graines. Dans d'autres, des graines semblables
étaient posées sur le carreau, autour de la tète

Si ces tombeaux avaient été minutieusement étudiés, avant
qu'on ait déplacé leur contenu, on aurait pu y trouver quelques
précisions sur l'époque où les rites païens et chrétiens se parta
geaient les croyances du peuple. Selon les conclusions de
Jouannet, diverses classes de la société avaient adopté le chris
tianisme ; ou plutôt, des gens appartenant à des niveaux diffé
rents étaient chrétiens au IIP siècle.

Une petite construction, dont on n'a trouvé que la base,
longue de 2,66 m., et large de 1,33 m., apparaissait à côté des
tombeaux. « Sur le carrelage, — il n'est pas décrit — au milieu,
un bourrelet de ciment de 4 cm. de haut dessinait les contours
d'un corps de taille moyenne, orienté Est-Ouest ». On pouvait
circuler entre ce bourrelet et les murs. On y a également trouvé
des graines. Ce bâtiment, comme les tombes, était recouvert
d'une couche de terre d'environ 1,50 m. .louannet pensait que ce
pouvait être le lieu où les premiers chrétiens, n'ayant pas encore
bâti d'église, faisaient les cérémonies funèbres avant l'inhuma
tion; et que, s'il a jamais eu un toit — mais comment le
savoir ? — « il aurait pu être l'ébauche d'une chapelle servant
aux funérailles ». Mais, ajoutait-il. « ce n'est qu'une hypolhè-

avec des symboles du christianisme.



LES VESTIGES GALLO-ROMAINS DE COLOMBIER

La commune de Colombier, près du hameau de Labadie-
Haute, au lieu-dit « Les Careignes » possède une vaste surface
où sont enfouies des ruines romaines. On n'y a jamais fait de
fouilles systématiques ; mais on y a trouvé, fortuitement, des
objets intéressants. En 1890, un cultivateur mit au jour une sta
tuette en bronze, liante de 20 cm., représentant un guerrier cas
qué et armé d'une lance Un peu plus tard, un beau fragment
de fût de colonne fut transporté à l'église, pour y servir de
socle au bénitier. En 1924, enfin, un cultivateur brisa d'un coup
de pioche un vase en poterie d'où s'échappèrent plusieurs cen
taines de pièces de monnaie. Notre regretté collègue André
Jouanel se rendit sur les lieux, examina le « trésor », et en
donna un bref compte rendu dans notre Bulletin. S'étant rendu
acquéreur de ces pièces, il les décrivit en détails en 1939. Elles
étaient à l'effigie des empereurs romains qui avaient régné
jusqu'en 276. La plus récente datait d'Aurélien, après son triom
phe; or cet empereur mourut en 275. « On se trouve, déclarait
Jouanel, en présence de monnaie cachées fébrilement par quel
qu'un du pays, lors de l'épouvantable invasion de 276 »

Selon lui, les Careignes renferment « un très important
ensemble, s'étendant sur une dizaine d'hectares. Le sol y est
jonché de tuiles à rebord, de poteries, de claveaux d'arcs et de
voûtes ; des subslructions sont enfouies sous une faible couche
de terre arable... Le blé, sous l'effet de la sécheresse... décèle le
tracé d'une ville ensevelie ».

D'autre part, l'abbé Audierne signale des substructions et
des fragments d'objets divers gallo-romains, trouvés à Monbazil-
lac, à Pomport, à St-Laurent. Mais il ne donne aucune descrip
tion, ni de ces objets, ni des lieux où ils les a vus.

LES VOIES ROMAINES

La rive gauche de la Dordogne, au sud de Bergerac, était
traversée par deux importantes voies romaines. L'une, très
fréquentée, venant de Lyon, par Clermont, Brive et la rive
droite de la vallée de la Vézère, puis celle de la Dordogne jus
qu'à quelque distance de Bergerac, où elle la franchissait par
un gué pour passer sur la rive gauche. J. Charet affirme qu'il

(4) L'article de l'Avenir de la Dordogne, du 22 mars 1924, attira l'attention
du regretté André Jouanel.

(5) La statuette a été vendue à un antiquaire.
(6) A. Jouanel, Description des monnaies trojLvées aux Careignes, B.S.H.A.P.,

1938-39. D'autres trésors semblables ont été découverts, à Boisse et à
Gardonne.

(7) J. Charet, Le Bergeracois des origines à



n'y a jamais eu de ponts romains en Bergeracois. Il croit avoir
trouvé l'emplacement de ce gué, un peu en amont du ])onl actuel,
à l'endroit-où une petite fontaine, la Fonsivade, rejoint la riviè
re. Il fait absolument erreur. A cet endroit, le lit est ])rofond et
le courant violent s'engouffre sous l'arche du pont du coté du
faubourg Nous en connaissions un, à 1 km. environ en amont,
large de 100 à 120 mètres, entre les prés de l'Alba et la rive
gauche, un peu au-dessus du confluent du ruisseau <le la Méril-
Ic, avant que les marchands de sable n'aient mis le lit de la
rivière au pillage. Un autre gué nous était connu entre Uanionzie
et le lieu-dit Russcl, appelé le gué de Prigonrieux. Très peu
profonds en été, ils devenaient impraticables dès que les pluies
grossissaient la rivière.

La voie romaine traversait ensuite lu plaine, d'Fst en Ouest,
jusque vers Ste-Foy, où elle revenait, également jîar un gué, sur
la rive droite, se dirigeant vers Montcaret et Bordeaux.

Une autre voie Nord-Sud, venant de Vésone, arrivait aux
coteaux de Pécharmant et retrouvait la première, pour franchir
aussi le gué. Elle poursuivait dans le sens Nord-Sud, passait
« près des établissements romains de Monbazillac, à droite, des
Careignes, à gauche », vers l'Agenais. Le territoire entier de no
tre portion du Bergeracois était donc desservi par ces deux
importantes voies de communication, sans parler de la rivière,
navigable pendant la plus grande partie de l'année. .1. Charcl
parle des « hâleurs musclés », qui aidaient les barques à remon
ter le courant, permettant ainsi le transport des produits venant
des provinces littorales vers le Périgord ; pour le retour, jusqu'à
Bordeaux, les barques n'avaient qu'à se laisser aller au fil de
l'eau.

La région de Bergerac était donc un nœud important de
voies de communication. Elles ne facilitaient pas seulement les
déplacements des légions et des fonctionnaires romains ; elles
rendaient les plus grands services aux particuliers, en facilitant
l'échange des marchandises, les voyages d'affaires et même
d'agrément. C'était un des éléments de prospérité du pays. Les
« villas », riches et nombreuses, faisaient du Bergeracois une
des régions les plus prospères et les mieux peuplées de la ré
gion — beaucoup plus qu'il ne l'a été pendant des siècles, après
les invasions barbares, pendant le Moyen Age, et même jusqu'au
18® siècle. (à suivre)

Marthe MARSAC

(8) Vers 1922, le barrage de Bergerac fut ouvert pendant plusieurs mois
pour y faire des réparations. Le lit de la rivière en amont reparut tel
qu'il est naturellement. C'était un véritable torrent qui se précipitait
le long de la berge du faubourg. Il était également profond.



LE PORTAIL

de L'ÉGLISE de la CHAPELLE-MOURET

Le portail que nous présentons appartient à 1 église de la
Chapelle-Mouret. Située au sud de la commune de Terrasson,
ayant appartenu au diocèse de Sarlat, elle a été une dépendance
de l'abbaye de Terrasson.

C'est un portail simple, pauvre même si on le compare à
certains portails que nous avons décrits dans le Bulletin

Pour donner de l'importance à l'encadrement, on a cons
truit sous un arc brisé trois voussures aux arêtes chanfreinées.
L'ensemble retombe sur des piédroits également chanfreinés.

-1. • •

I - ;
S' 'A

\i: Mx.

Portail de l'église de la Chapelle-Mouret. — Détails.

Photo : M. et G. Ponceau.

(1) M. et G. Ponceau, Les portails des églises de Saint-Siilpice-de-Mareuil,
Saint-Martial-de-Valette et Saiiit-Martin-le-Pin, D.S.H.A.P., t. XCV
(1968), p. 78.



Deux forts boudins décorent les voussures médianes et inté
rieures. Ils retombent sur des chapiteaux à astragale torique.
Les colonnettes adossées, au fût tourné, reposent si:r des bases
erodées.

'  de la voussure intérieure est décoré de gauchea droite (en remarquant que le cloisonnement des tlièmcs tient
compte des claveaux) d'un motif bûché, d'un cerclage, d'une
croix de Malte, d'une fleur de lys stylisée, d'un élément semi-
c^indrique, de deux cônes, d'un écureuil, de deux masques
affrontés, d un tore, de deux masques affrontés séparés par un
tore, de trois motifs sphériques (cerclage, croix de Malte), de
trois troncs de pyramide ayant leur petite base percée d'une
billette, de trois éléments sphériques décorés d'une croix de
Malte et de cerclages. Les arctes sur chanfreins, à simple biseau,
sont décorées de motifs géométriques. La corbeille du chapiteau
de gauche est décorée d'un feston, d'un poisson et d'un per
sonnage levant les bras au ciel et aux pieds opposés par les
talons. Le chapiteau de la voussure médiane a été taillé à une
epoque moderne. Le chapiteau de droite est décoré d'un per
sonnage tncephale fortement sexué dont les mains reposent
sur un fort boudin; ses pieds sont opposés par les orteils. L'en
semble est decore de trois troncs de pj^ramide et d'une pomme
de pin. a corbeille de la voussure médiane est décorée d'un
chasseur arme d une massue, de deux poissons et d'une fleur de
lys styhsee. ^

Les astragales toriques sont décorés d'un câble. Les bases
sont tronconiques Celle de gauche est décorée d'une bande
osangee, ce c de droite de festons réunis par des baguettes. La
ase gauc le e la voussure intermédiaire est restée sous la
orme un epannelage moderne. Celle de droite, très érodée,
est decoree de deux lièvres.
,  voulait chercher un symbolisme aux thèmes de la
ecora 1 ensemble gothique, peut-être moralisant, cela

serai imp n car les lièvres sont en général quatre, les pois
sons ^ 'htributs d'une scène de pêche aussi bien

Vr«:iinnn<ip Cet ensemble est plus complexe qu'on
ïl dWlieiir. I, nii'UlpIoi. c" <l"l

naïve. Liie a mal résisté on t r i, 't , * i
boudins sont dépourvus ■.

• „ tailloirs, ce qui a accéléré leurérosion. ' ^

M. et G. PONCEAU.



VARIA

ACCROISSEMENTS

DES ARCHIVES DE LA DORDOGNE EN 1969

I. — DONS

1 • — Par Froidefond : contrat de mariage Rebeyrol {17 57) ;
2. — Par M. Bodard : dossier d'ovant-projet de canalisation de la Vézère et

de la Corrèze (1845);
3- — Par M. Esclafer : cohier d'arithmétique (XVIHos.); — titres de diverses

familles du Ribérocois (an II! - 1884);
— 'Par un ononyme : répertoires de Guischard, notaire à Château-l'Evêque

(1726 - an IX); —. minutes de notaires de la région d'Agonac (1481-1699);
5. — Par M. l'abbé Goumet : registres paroissiaux de Champcevinel (1784-

1790);

6. — Par M"® Chèze : papiers des familles Gonfler de 'Biran, Jouzou et
Labatut (1682-1791);

7. — Par les Archives du Rhône : tutelle et curatelle pour la famille Danois,
de Saint-Antoine-de-Breuilh (1654);

8. — Rar les Archives de Paris : titres de différentes familles, dont les
d Aydie, Joubert de Nanthiat, Audier de Fongrenon, Séguy de Ferrier (1572-
1812);

9. — Par M°'® Viala-Socreste : circulaire imprimée annonçant la fête de la
translation de saint Aignan en l'église de Lacropte et promettont des indulgences
(fin du XV* s.); voir notre Bulletin de 1969, p. 173;

10. — Par M. Sarlat : minutes de différents notaires de Villambîard, D«ouville,
Soint-Félix-de-Reilhac et Veyrines-de-Vergt (1607-1716); — poésies et imprimés
divers, dont un curieux prospectus émanant du sieur Monnet pour l'établissement
d'une pension d'enseignement à Villomblord (fin du XVIIi* s.); voir Bulletin de
1969, p. 244;

1 1 . — Par M. Thomas : impôts et contributions de Soinî-Mortiol-de-Valette
(1647 - on XII); — arpentement de tenonces ô Soint-Martial-de-Volette pour
M. Beoupoil de Saint-Aulaire ( 1751 );-—évaluation de grains à Nontron (1710-
1774) ; — olmonachs du XVIII® s.;

12. — Par M. Secret : registres paroissiaux de Chourgnac (1653-1699);
13. — Par les Archives de Lot-et-Garonne : livre de raison de Laborie, chirur

gien à Périgueux (1738 - on VI);
14. — Par 'M™® Joseph Soint-Mortin : 40 dossiers sur différentes familles

du Périgord (XV®-X1X® s.), parmi lesquelles Goumondie, de Gourgues, Maraval,
Mory-Lofon, Souveroche et Taillefer; — papiers de la loge maçonnique « Les
Enfants de l'Union » de Pumel (1823-1846); — papiers de la fobrique de
Boulazac (1874-1906); — comptes et délibérations de la Société syndicale libre
d'agriculture du Périgord (1900-1928); — projets d'articles de Joseph Soint-
Martin; — collection d'imprimés depuis la Révolution;

15. — IPar M. le morquis de Campagne, grâce o l'obligeant intermédiaire de
notre collègue M. Bouchereou : archives du château de Campagne; ce volumineux
ensemble n'a pas encore été dépouillé.



[|. ̂  DEPOTS DES MAtRIES

Monmadaiès ; registres paroissioux et de l'état civil (1651-1842).

III. — DEPOTS DES NOTAIRES

1- — M* Eymerit. le Bugue ; minutes et répertoires des notaires du Bugue,
de Limeuil, Mouzens-Miremorit, Saint-Chomossy et Grèzes (1665-1864);

— M' Oolboîs, Villomblord : minutes et répertoires des notoires de Viliom-
blord, Beieymos, Compsegret, Douville, Egltse-Neuve-d'Issoc, Issoc, Monzoc, Mcu-
rens, Montognoc-lo-Crempse, Périgueux, Soint-Georges-de-Montciard, Soint-Jeon-
d Eyroud, Soint-Julien-de-Crempse, Sointe-Morie-de-Chignoc et Veyrines-de-Vergt
(1608-1880).

IV. — VERSEMENTS

Archives de l'ancienne justice de poix de Soint-Cyprien (1791 . an X).

V. — MICROFILMS

1. Collection de Périgord à la Bibliothèque nationale : 2 rouleaux repré
sentant les volumes 101 et 102 de la collection;

2. — Délibérations de la communauté de Monpozier (1769-1791) : 1 rouleau,
archives communales de Monpozier.

3. —■ Correspondance du subdélégué de Périgueux avec l'intendant de Bordeaux
(1752-1758) : 5 rouleaux. Archives de la Gironde;

4. —r Cahiers de doléances des paroisses des sénéchaussées de Périgueux,
Bergerac et Sarlot (1789) : 7 rouleaux, liasses 6 C 13-16 des Archives de la
Dordogne.

Noël BECQUART

EXCURSION D'ETE

L'excursion annuelle organisée par la Société
aura lieu, en principe, le dimanche 21 juin 1970
dans la région d'Issigeac et Eymet.

Des précisions complémentaires seront four
nies ultérieurement par voie de presse.


