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MEMBRES DE LA SOCIETE

Morts pour la France

GUERRE DE 1914-1918

Le capitaine Caiez d'Epinay, du 234'^ d'Infanterie.

L'abbé Chanteloube. curé de Doissat.

L'abbé Gloder, curé de Corgnac-sur-I'IsIe.

Le lieutenant de Génie Charles Devin, pilote aviateur.

Le sous-lieutenant René de Frémont, du 250° d Infanterie.

Le lieutenant Gabriel Lassaigne, de l'Etat-major divisionnaire.

Le sous-lieutenant Louis Simon, du 308° d'Infanterie.

GUERRE DE 1939-1945

Le maréchal des logis comte Hugues du Cheyron du Pavu.eon,
du 12° Cuirassiers.

Le lieutenant Albert Lussus, du 162° d'Infanterie.

MEMBRES BIENFAITEURS

Le professeur Léo Testut (1849-1925).

Napoléon Magne (1865-1933).





CONSEIL D'ADMINISTRATION

MM. Pierre Aublant, Noël Becquart, Léonce Bouriel,

Henri Deffarges, André Delmas, Léon Guthmann, Jean Las-

SAiGNE, René Maligne. M""®® Marthe Marsac, Monique Ponceau,

Alberte Sadouillet-Perrin, MM. Marcel Secondât, Jean Secret,

Michel SOUBEYRAN.

BUREAU

Président : M. Secret.

Vice-présidents : MM. Lassaigne et Secondât, M™® Sadouil
let-Perrin.

Secrétaire général : M. Becquart.

Secrétaires adjoints : M"® Marsac, M. Soubeyran.

Trésorier : M. Aublant.

Trésorier adjoint : M. Guthmann.

Commission de publication

M. le Président, M. le Secrétaire général, MM. Lassaigne
et Secondât.

Commission des finances

M. le Président, MM Guthmann et Lassaigne.



LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

MEMBRES D'HONNEUR

19^0. Froidevaux (Yves), 17, rue du Cherche-Midi, 75006 - Paris.
1963. Gouhier (Henri), de l'Institut, 21, boulevard Flaiidrin,

75016 - Paris.
1958. Higounet (Charles), professeur à la Faculté des Lettres

et Sciences humaines, 9, rue Ségalier, 33000 - Bordeaux.

MEMBRES TITULAIRES

1964. Abbadie (M*"" Josette), 44, rue Vital-Caries, 33000 - Bor
deaux.

1962. Abbadie d'Arrast (l'Abbé Guilhem d'), la Madeleine, 18,
rue Berggren, 24100 - Bergerac.

1966. Abzac (le Comte Bertrand d'), 15, avenue de Paris,
78000 - Versailles.

1926. Afflet (le Chanoine Pierre), Maison Saint-Joseph, Lar-
mane, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 33220 - Sainte-Foy-la-
Grande.

1943. Agard (Michel), 17170 - Courçon-d'Aunis.
1956. Agelasto (S.M.), château de Féiielon, Sainte-Mondaiie,

24370 - Carlux,
1968. Aignan (Pierre), les Graves, 24600 - Ribérac.
1949. Alard (l'Abbé Urbain), le Fleix, 24130 - La Force.
1969. Albert (M»" Odette), 24460 - Agonac.
1953. Albié (Adhcmar), 4, rue des Jacobins, 24000 - Périgueux.
1957. Alix (Régis), le Ros, Saint-Chamassy, 24260 - Le Bugue.
1952. Amilhat (le Colonel Pierre-Alexandre), 1, rue Eiigcne-

Le Roy, 24000 - Périgueux.
1948. André (Jules), 9, rue de Varsovie, 24000 - Périgueux.
1956. André (M^^ R. d'), château d'Agonac. 24460 - Agonac.
1969. Andrieu (M""^ Madeleine), directrice de l'I.M.P., Loubéjac,

24200 - Sarlat-la Canéda.
1920. Andrïeu-Delile (M'"^ Andrée), 24580 - Rouiîignac - Saint-

Cernin-de-Rcillac.
1967. Anne {W Françoise), chez M. René Tétart, 94, cfuai

Blériot, 75016 - Paris.
1943. Anstett (Henri), les Goillouneys, 33260 - La Teste-de-

Buch.



Appeyroux (l'Abbé Henri), 24160 - Excideuil.
Ardillïer (Michel), 9, rue de Varsovie, 24000 - Périgueux.
Armand (Michel), 117, rue Hoche, 24100 - Bergerac.
Arnoult (André), Lahrousse, Sainte - Foy - de - Longas,
24510 - Saint-Alvère.
Artenseg (Jean d'), 12, avenue Jeaiine-d'Arc, 24000 - Péri-
gueux.

Aubarbier (Jean - Marie), 10, rue Aliéner - d'Aquitaine,
17000 - La Rochelle.

Aubisse (René), les Vignes, Champcevinel, 24000 - Péri-
gueux.

Aublant (Pierre) [et M'"®], 41, boulevard de Vésone,
24000 - Périgueux.
Audebert (Jacques), la Béarnaise, 24130 - La Force.
Audebert (Jean-Louis), 12, rue de l'Aqueduc, 24000 - Péri
gueux.

Avizou (M"® Magdeleine), 9, avenue du Docteur-Jammes,
24150 - Lalinde.

Avrilleau (Serge), 14, rue Jean-Jaurès, 24110 - Saint-
Astier.

Aymard (M"® Lucette), 7, avenue de Lattre-de-Tassigny,
24000 - Périgueux.

. Baïyé (Gilbert), 15, rue Puébla, 24000 - Périgueux.
. Balaguer-Le Dantec (Manuel), Saint - Barthélémy - de-
Bellegarde, 24700 - Montpon-Ménestérol.

. Balout (Lionel), 1, rue Pierre-Panhard, 75013 - Paris.

. Barcelona (Miguel), Antenne, Sainte-Eulalie, 33560 - Car
bon-Blanc.

. Bardon-Damarzid (Marc) [et M"^®]. 5, boulevard de Véso
ne, 24000 - Périgueux.
Bardy (Yvan) [et M""®], Maison Blanche, route des Piles,
24460 - Agonac.

. Baret (l'Abbé Roger), presbytère de Saint-Front, 12, rue
du Plantier, 24000 - Périgueux.

. Barjou (M*"® Mauricette), 1, rue de Vésone, 24000 - Péri
gueux.

Barnier (M"® Odette), 19, boulevard Claveille, 24000 - Péri
gueux.

I. Barral (Paul), 19, rue Taillefer, 24000 - Périgueux.
Barrier (M"® Monique), 10, rue Emile-Lafon, 24000 - Péri
gueux.

I. Barrière (l'Abbé Lucien), 24420 - Savignac-les-Eglises.
I. Bartiie (Jean), 6, boulevard de Varsovie, 24100 - Bergerac.



1
Bassier (Claude), Masseroux, Atur, 24000 - Pérlgueux.
Bastard (M""® la Baronne H. de). Saint-Agnan, 24390-
Hautefort.

Battut (Georges) [et M""'], 36, rue André-Picaud, 24300-
Nontron.

Baylag (Jean) [et M""''], 10, rue Lamartine, 24000 - Péri-
gueux.

Baylet (Jean), 33, rue de La Boëtle, 24000 - Périgucux.
Beaucé (Bertrand de), 26, avenue de la Grande Armée,
75017 - Paris.

Beaucé (M"° Marguerite Martin de), Boisset, Champcevi-
nel, 24000 - Périgueux.
Beauchamps (Jean), 6, rue des Jacobins, 24000 - Périgueux.
Beaudry (André), 6, rue Taillefer, 24000 - Périgueux.
Beaugourdon (Jean de), 15, avenue Victor-Hugo, 75016 -
Paris.

Beaumont (le Marquis Louis de), château de Mervillc,
31330 - Grenade.

Beaumont-Beynac (le Comte Thierry de), château de la
Marthonie, Saint-Jean-de-Cole, 24800 - Thiviers.
Beauroy (Jacques), château de Baneuil, 24150 - Lalinde.
Beaurpère (le Général Maurice), Bonnefon-Bas, 24200-
Sarlat-la Canéda.

Béchenneg (l'Abbé), 24520 - Mouleydier.
Becquart (Noël), 12, impasse Biaise-Pascal, 24000 - Péri
gueux.

Bélanger (Albert), Limeuil, 24260 - Le Bugue.
Bélingard (Jean-Marie), 14, cours Tourny, 24000 - Péri
gueux.

Bélingard (M®® M.-M.), 14, rue Lamartine, 24000 - Péri
gueux.

. Benoist (Jacques), Saint - Michel - de - Montaigne, 24230-
Vélines.

. Benoot (Alphonse), Beenhouwersstraat 101, 8000 Bruges 1,
Belgique.

. Berbessou (Marcel), les Mazades, Champcevincl, 24000 -
Périgueux.

. Bergounioux (le R. P. Frédéric-Marie), 42, avenue Etien-
ne-Billières, 31300 - Toulouse.

. Berlaud (Raymond), 27, rue Bourdarie-Lefure, 92600 -
Asnières-sur-Seine.

Bernard (Georges), 101, rue Claude-Bernard, 24000 - Péri
gueux.



Bernier (Francis), 69, rue Claude-Bernard, 24100 - Ber
gerac.

Bertran (Antoine), 21, les Rives de Seine, Boissise-le-Roi,
77310 - Saint-Fargeau-Pontliierry.
Bertran (Louis), 9, rue Salinière, 24000 - Périgueux.
Bézac (Mgr), évêque de Dax, 40100 - Dax.
Bidanchon (Roger), 24420 - Savignac-les-Egliscs.
Bierne (Angély-Sylvain), Sainte-Foy-de-Longas, 24510-
Saint-Alvère.
Biget (Jacques), Logis de la Foucaudie, Champagnc-et-
Fontaine, 24320 - Verteillac.
Biraben (le Docteur Jean-Noël), 15, rue Cassette, 75006 -
Paris.

Bireau (M"® Marie-Antoinette), 1, avenue Clemenceau,
24400 - Mussidan.

Bitard (M"" Jean), 2, cours Montaigne, 24000 - Périgueux.
Bitard (Jean-Pierre), 80, rue Beaumarchais, 87100 - Limo
ges.

Blanchard (le Commandant Henri), 7. rue Ladrière,
59000 - Lille.

Blanchaud (Edmond de), Lycée Montaigne, 33000 - Bor
deaux.

Blancherie (M®® Robert), 77, boulevard du Montparnasse,
75006 - Paris.

Blancheteau (Marcel), « Aux amateurs de livres », 62,
avenue de Suffren, 75015 - Paris.
Blancpain (Marc), 12, boulevard Jean-Mermoz, 92200 -
Neuilly-sur-Seine.

Blondel (M"® Madeleine), 120, rue de Pessac, 33000 - Bor
deaux.

Blond!n (le Docteur Alain), 71, rue du IV-Septembre,
24290 - Montignac.

Bodard (Henri), le Cluzeau, Proissans, 24200 - Sarlat-la
Canéda.

Boismoreau (Philippe), les Graves, 24600 - Ribérac.
Boissarie (André), 4, rue Guynemer, 24000 - Périgueux.

Boissavy (l'Abbé Raymond), Coux-et-Bigaroque, 24220 -
Saint-Cyprien.

Bonnaud (Jean-Emile) [et M"®], Parc Dessiiard H, 170,
avenue de Saint-Julien, 13012 - Marseille.

Bonneau (Georges), 10, impasse du Châtelou, 24000 - Péri
gueux.



1973. Bonnefond (Jean-Louis), 54, rue Emile-Zola, 24120 - Ter-
rasson-la Villedieu.

1968. Bonnefond (Roland), Cressensac, 46600 - Martel.
1974. Bonnelle (M™® Madeleine), les Pierres, Pontours, 24150 -

Lalinde.
1979. Bonnet (Alain), 24310 - Brantôme.
1947. Bonnet (Lucien), Eglise-Neuve-de-Vergt, 24380 - Vergt.
1963. Bonnet (Michel P.), '9, rue de la Vanne, 92120 - Montrouge.
1956. Bonnichon (Jean-Emmanuel), la Cure, Château-l'Eveque,

24460 - Agonac et 22, rue VVilson, 68000 - Colmar.
1951. Bordes (le Professeur François) [et 46, rue Jouis,

33400 - Talenoe.
1967. Bordier (Bernard), Bâtiment B, n® 55, la Grand-Font,

16000 - Angoulême.
1950. Borie-Duclaud (Pierre), Saint-Front-de-Pradoux, 24400 -

Mussidan.

1943. Boughillou (Henri), le Libraire, 24100 - Bergerac.
1934. Bouillon (l'Abbé Léon), 23, avenue de Paris, 24000 - Péri-

gueux.

1959. Bounel (Jean), 34, rue Porte-Dijeaux, 33000 - Bordeaux.
1942. Bourdeillette (Jean), la Roque, 24310 - Brantôme.
1963. Bourdichon (André), avenue Claude-Bernard, 33700 -

Mérignac.
1979. Bourdiol (M""® Paulette), la Chapoulie, 24300 - Nontron.
1949. Bourges (Georges), 23, quai Anatole - France, 75007 -

Paris.

1948. Bouriel (Léonce), 124, rue Victor-Hugo, 24000 - Péri-
gueux.

1950. Bourland (le Docteur André), 29, rue Victor-Hugo, 24000 -
Périgueux.

1956. Bourland (René), 19, place L.-Magne, 24000 - Périgueux.
1968. Boussac (Jean), la Boissière, Coulounieix - Charniers,

24000 - Périgueux.
1974. Bouyssonnie (M"® Michelle), 28, rue du Château, 92200-

Neuilly-sur-Seine.
1974. Brachet [et M""'], 24 - le Fleix.
1970. Braud (François), 4, rue Guynemer, 24000 - Périgueux.
1959. Breau (Pierre), Manzac-sur-Vern, 24110 - Saint-Asticr.
1966. Brendel (André), 4, cours d'Alsace-Lorraine, 24100 - Ber

gerac.

1948. Brénichot (l'Abbé Robert), 24580 - Rouffignac - Saint-
Cernin-de-Reillac.

1938. Brethé (Emile), 68, rue Gambetta, 79000 - Niort.



Breton (Christian), Résidence « le National ». rue des
Terres Chaudes, 06500 - Menton.
Breton (Louis), 17, rue du Château, 24100 - Bergerac.
Brianson (le Général Arnaud de), le Grand Chemin,
Montcaret, 24320 - Vélines.
Brissaud (Robert), Pavillon 204, les Grandes Vignes,
87350 - Panazol.

Bruchard (Pierre de), Castelnaud-la Chapelle, 24250 -
Domme.

Brugne (Henry), Saint - Capraise - de-Lalinde, 24150-
Lalinde.

Bugeaud (André), 19, rue Font-Laurière, 24000 - Péri-
gueux.

Bugès (Maurice), Massaud, Sainte - Nathalène, 24200-
Sarlat-la Canéda.

Buisson (Honoré), la Musardière, 24460 - Agonac.
Buisson (M""" Marie-Madeleine), 16, boulevard Bertrand-
de-Born, 24000 - Périgueux.
Cadret (M™® Clélie), rue de Bergerac, 24240 - Stgoulès.
Caiiuet (le Docteur Robert). 4, rue du Maréchal-Joffre,
78000 - Versailles.

Camus (Robert). 24 - Sainl-Aubin-de-Lancruais.
Cardo (Jacques), Mauzac - et - Grand - Castang, 24150 -
Lalinde.

Carrière (M"® Louis), 28, boulevard Raspail, 75007 - Paris.
Cars AL (Marcel), 1, rue du Luxembourg, Boulazac, 24000-
Périgueux.
Carvès (le Docteur Raymond de), 39, avenue Claude-
Vellefaux, 75010 - Paris.
CÉLÉRiER (Jean), 105, avenue de Limoges, les Maurilloux,
24000 - Périgueux.
Cellerier (le Capitaine François), 12, rue de Zurich,
68100 - Mulhouse.

CiiADEUiL (Michel), le Vaure, 24460 - Agonac.
Ciiadois (l'Abbé Gérard de). Tourtoirac, 24390 - Haute-
fort.

Chalup (Robert de), B. P. 4697, Abidjan, Côte d'Ivoire.
CiiALUP-CosNAC (le Comte Henry de), Villa Vésuna, 1. rue
Romaine, 24000 - Périgueux.

Chambran (M"® Monique), 175, route de Lyon, 24000 - Péri
gueux.

Champarnaud (Frédéric), 27, allées de Tourny, 24000 -
Périgueux.



Chantal (Jean), 77, rue Victor-Basch, 24000 - Périgueux,
Chantérag (Alain de), 17, rue du Roi Albert, 44000 -
Nantes.

Chantérag (Dominique de), 17, rue du Roi Albert, 44000 -
Nantes.

Chapelet (Roger), rue de Chandos, 24700 - Montpon-
Ménestérol.

Chapgier-Laboissière (M"® Germaine), 1, rue de la Répu
blique, 24120 - Terrasson-la Villedieu.
Chapotot (René), la Chapelle, 24220 - Savignac - les-
Eglises.
Chassaing (l'Abbé Marc), Marceau-Gaillard, Saint-Rémy,
24700 - Montpon-Ménestérol.
Chassaint (Christian), 125, rue Lacueille, 24000 - Péri-
gueux.

Chasteigner (le Comte François de), château de Borie-
Retit, Champcevinel, 24000 - Périgueux.
Chastel (le Professeur André) [et M"*®], 30, rue de
Lubeck, 75016 - Paris.
Chastres (André), rue A.-Courbet, 24110 - Saint-Astier.
Chateau (M*"® Noélie), Payzac, 24270 - Lanouaille.
Chauffriasse (André), 19, rue Pierre-Sémard, 24000 -
Périgueux.
Chaunag-Lanzag (le Vicomte Gérard de), 7, rue de Monte
video, 75016 - Paris.
Chautru (Paul-Gaston), 17, avenue Max - de - Nansouly,
92600 - Asnières.
Chayrou de la Combe (Pierre), 6, rue Rosa-Bonheur,
75015 - Paris.

■ Chevalier (M"® Marguerite-Marie), 1, boulevard Lafayette,
63000 - Clermont-Ferrand.

• Chèvre-Pineau (M®"® Odette), 54, rue du Professeur Pozzi,
24100 - Bergerac.

■ Chillaud (Henri) fet M""®], 6, avenue Cavaignac, 24000-
Périgueux.

. Chinouilh (l'Abbé Robert), 23, route de Paris, 24000 -
Périgueux.

. Chose (André), 8, rue Westermeyer, 94200 - Ivry - sur-
Seine.

. CiDRAG (R. de), 120 bis, boulevard du Montparnasse,
75014 - Paris.

. Clauzure (Jean-Paul), Saint-Victor, Montagrier, 24350 -
Tocane-Saint-Apre.



Clavel (François) [et M"®], 24, rue Octave-Feuillet, 75016 -
Paris.

Claverie (Jean), 71, rue Combe-des-Dames, 24000 - Péri-
gueux.

Claverie (Roger), Lycée des Sables-d'Olonne, 85 - les
Sables-d'Olonne.
Clément (Lucien), 22, rue Baudelique, 75018 - Paris.
Clergerie (Roger), 2, rue Antoine-Gadaud, 24000 - Péri-
gueux.

CocuLA (Bernard) [et M""®], 20, place Edouard-Herriot,
33 - Villenave-d'Ornon.

CoGELS (le Baron Frédégaiid), les Milandes, 24250 -
Domme.

CoLMONT (Gérard), C.E.G. nationalisé, 17260 - Gémozac.
CoMBEscoT (M®® Albert), Savignac - Lédrier, 24270 -
Lanouaille.

CoMMARQUE (Hubcrt de), 24480 - le Buisson-de-Cadouin.
Comte (M"® Anne), 30, rue Bodin, 24000 - Périgueux.
Constantin (le Colonel Jean), 24320 - Verteillac.
Constantin de Chateauneuf (le Marquis Raymond de),
lotissement Paul-Louis-Courier, 24000 - Périgueux.
CoNTOU (Roger), 35, rue Brossolette, 31000 - Toulouse.
Coq (Jean), 103, rue Valette, 24100 - Bergerac.
Coquet du Sablon (Jacques), Saint-Germain, 16380 - Mar-
thon.

CoRDELiER (M"® Eliette), 12, rue Sainte-Ursule, 24000 -
Périgueux.

CoRNÈDE (M"® Martine), 46 C, avenue Jean-Jaurès, Castel-
Fadèze, 24000 - Périgueux.
CoRSiNO (René), Lycée de Ribérac, 24600 - Ribérac.

Cosnac (le Comte René de), château du Pin, 19530 - Salon-
la-Tour,

CoUGOUL (le Docteur Jacques), 271, avenue de-Lattre-de-
Tassigny, 33000 - Bordeaux-Caudéran.

CouPRY (Jacques), 8, rue Maginot, 33200 - Caudéran.

CousiNET (Louis), Simondie, Prigonrieux, 24130 - La
Force.

CoussiROU (Gabriel) [et M®®], 20, rue Wilson, 24000-
Périgueux.

Crassat (Henri), 5, rue des Mobiles, 24600 - Ribérac.

Cruège (Robert), la Sablière-de-Sarceix, 24800 - Thiviers.

Cruveiller (Antoine), quartier Belle-vue, 24600 - Ribérac.



i96^. CuBEUER DE Beynac (Jeaiî-Noël), château de Lccussan,
Moniax, 47310 -■ Laplume.

i968. Dabernat (Henry), 3, rue Genty-Magre, 31000 - Tou
louse 01.

1926. Dagand (Jean), 165, rue de Bordeaux, 24000 - Périgueux.
1968. Dagnas (Robert), 10, boulevard de la République, 87200 -

Saint-Junieu.
Ï947. Dandurand (Michel), Résidence du Parc, avenue de

Creully, 14000 - Caen.
1973. Darnet (M"° Blanche), manoir de Roncecy, Saint-(jcr-

main-des-Prés, 24160 - Excideuil.
19^2. Darpedc (M™® V® Alice), 8, rue Saint-Esprit, 24100 - Ber

gerac.
1969. Darricau (Raymond), 22, rue Luckner, 33000 - Bordeaux.
1938. Dauvergne (Robert), 19, rue Lagrange, 75005 - Paris.
1963. Davesne (André), 15, rue Alfred-de-Musset, 24000 - Péri-

gueux.
1970. Debidour (le Docteur André), 19, rue du Docteur Blanche,

75016 - Paris.
1973. Decout (Daniel), 13, rue du Général-Leclerc, 24/00-

Montpon-Ménestérol.
1966. Dedin-Lasportas (Roland), 46, rue Gambetta, 24000 - Péri-

gueux.
1970. Deffarges (Henri), 29, rue Font-Claude, 24000 - Peri-

gueux. ^
1967. Dégorgé (Jean-Pierre), 3, rue Jean-Nicot, 47400 - Ton-

neins.
1964. Deknop (Georges-François), 168, avenue Jean-et-Pierre-

Carsoel, Uccle-Bruxelles-18, Belgique.
1969. Delage (Gabriel), Varaignes, 24360 - Piégut-Pluvicrs.
1972. Delage (Georges), [et M""®], Pazayac, 24120 - Terrasson-

la Villedieu.
1945. Delage (M"® Madeleine), 76 bis, rue de Rennes, 7o006 -

Paris.

1969. Delage (M"® Nicole), Ecole publique, Douville, 24140 -
Villamblard.

1964. Delage (M"® Simone), Sainte-Eulalie-d'Ans, 24640 - Cubjac.
1970. Delamarre (Jean-Pierre), Résidence « les Etangs », B 1,

rue Moulin-de-la-Ville, 93600 - Aulnay-sous-Bois.
1967. Delguel (André), 6, rue des Chaînes, 24000 - Périgueux.
1968. Delibie (Michel), C.E.S., 21, avenue Gambetta, 24200 -

Sarlat-la Canéda.



Delluc (le Docteur Gilles) [et M"®], 31, boulevard de
Vésoiie, 24000 - Périgueux.
Delmas (André), le Pas-Bruzat, 24120 - Terrasson-la Ville-
dieu.

Delmas (Roger), 14, rue de la République, 24200 - Sarlat-
la Canéda.

Delpech (Claude), 4, place de la Clautre, 24000 - Péri-
gueux.

Delpérier (André), rue Lakanal, 24100 - Bergerac.
Delsol (Jacques-Alain), 8, rue do la Tombelle, 24000-
Périgueux.
Delteilh (Georges), 9, rue Pierre-Curie, 24000 - Péri-
gueux.

Deltreil (l'Abbé Roger), Centre hospitalier, 24019 - Péri-
gueux.

Demaison (Marc), 3, rue de Gorry, 24400 - Mussidan.
Demoures (le Docteur Claude), 15, rue Victor-Hugo,
24000 - Périgueux.
Demur (M'"" Georges), 11, rue de Rémusat, 31000 - Tou
louse.

Denoix (le Professeur Pierre) [et M""], Institut Gustave-
Roussy, 94800 - Villejuif.
Déroulède (Henri), rue Chancelier-de-l'Hôpital, 24000 -
Périgueux.
Des Bouillons (Christophe), Saint-Laurent-des-Hommes,
24400 - Mussidan.

Desbouis (M"° Jacqueline), 5, rue Henri-Barbusse, 24000 -
Périgueux.
Deschamps (Paul), 49, rue Dubourdieu, 33000 - Bordeaux.
Deschamps (Pierre), 5, rue Sainte-Ursule, 24000 - Péri
gueux.

Deyaux (M"" Ghislaine), 29, rue Antoine-Gadaud, 24000 -
Périgueux.
Deyaux (le Professeur Guy), 143, cours de la Somme,
33000 - Bordeaux.
Deyiers (M"® Suzanne), le Pontet, 24200 - Sarlat-la
Canéda.

Dib (M™® F. Hubert), 1, rue Pierre-Sémard, 24000-Péri
gueux.

Didon (Louis-Marie), 20, rue de l'Exposition, 75007-
Paris.

Diéras (Jean), 14, cours Montaigne, 24000 - Périgueux.

Dieterlen (Paul), 24540 - Saint-Alvère.



1956. Dorillac (Georges), 10, cours Alsace-Tjorraine, 24100 -
Bergerac.

1970. Dorrance (David R.) [et M™°], Saint-Vincent-de-Cosse,
24220 - Saint-Gyprien.

1968. Doumen (Jean) [et M"®], Bourdeille, 24310 - Brantôme.
1970. Droge (Fritz A.), E. A. Borgerstraat 76, Joure, Pays-Bas.
1970. Droge (Julius W. F.), Nieuwe Gracht 22 a, Ulrecht,

Pays-Bas.
1972. Drouin (Jean-Claude), 18, rue André-Messager, 33400 -

Talence.

1955. Duboc (André), 51, impasse Fournier-Sarlovèze, Castcl-
Fadèze, Coulounieix, 24000 - Périgueux.

1935. Duboscq (Guj'). 10, rue Barthélémy, 75015 - Paris.
Ï964. Dubourg (Pierre), 16, rue du Minage, 16000 - Angoulênie.
1973. Dubuisson (M®® Henriette), 41, rue Jacques-Mancholte,

24170 - Belvès.

1960. Dubuisson (Paul), 41, rue Gambetta, 24310 - Brantôme.
1927. Du Buit (Jean), 14, rue Rémilly, 78000 - Versailles.
1950. Du Chazaud (Henri Berthaud), le Sourbier, Cherval,

24320 - Verteillac.

1934. Du Cluzel de Remaurin (Th.), 38, rue Saint-Grat, 64400 -
Oloron-Sainte-Marie.

1969. Ducouret (François), 19, boulevard Pasteur, 75015 -
1955. Ducro (M"" Eliane), 78, rue Emile-Combes, 33350 - Caslil-

lon-la-Bataille.

1957. Dufour (Christian), 22, rue Parmentier, 24000 - Péri-
gueux.

1952. Dugué (Paul) [et M®®], 42, avenue Bugeaud, 75046 - Paris.
1945. Dumas (Jean), villa Touporié, la Résidence, 1, rue des

Sirènes, 33540 - Andernos-les-Bains.
1970. Du Mas de Pavsag (le Comte Hubert), 7, place du Coche

d'eau, 89000 - Auxerre.
1968. Duménil (Bernard) [et M""®], le Seeland, appartement

n" 23, Résidence des Vikings, 76400 - Fécamp.
1950. Dumigron (René) [et M*"®], 24610 - Villefraiiche-de-T.on-

chat.

1956. Dumoncel (Maurice), 17, rue Rémy-Dumoncel, 75014 -
Paris.

1928. Dumoulin de Laplante (Pierre), 66, résidence Elysée 2,
78170 - la Celle-Sainl-Cloud.

1956. Dunogier (René). 3, rue Pasteur, 24400 - Mussidan.

1967. Du Pouget (Bertrand), Usine de Navarre, 27000 - Evreux.
1968. Duprat (Jean-Marie), 64, rue Chanzy, 24000 - Périgueux.



Dupuy (M"° Marguerite), 15, rue de la Boëlie, 24000 -
Périgueux.

Î97^{-. Duquenne (René) [et M"""], Larcy, Mensignac, 24350-
Tocane-Saint-Apre.

1973. Durand (M"® Jaccjucline), Résidence Carnot, 71, rue Mar-
celin-Jourdan, 33200 - Bordeaux-Caudéran.

19^8. Durieux (le Docteur Georges), 3, rue de Bel-Air, 53000 -
Laval.

19^6. Durieux (Jean-Paul), 37, rue Jeanne-d'Arc, 54350 - Mont-
Saint-Martin.

19^/6. Durieux (Michel), 55, rue d'Austerlitz, 16000 - Angouléine.
1950. Durieux-Reboul (M'"® Marie), Saint-Aquilin, 24110 - Saint-

As tier.

1973. Dusolier (Jacques), Papalis, 24600 - Ribérac.
19^t9. Du Sorbier (Pierre Monégter), 102, avenue Denfert-

Rochereau, 75014 - Paris.
1970. Dussol (André), 24300 - Nontron.
1966. Duval (Lucien), rue John-Bost, 24130 - la Force.
1969. Du Verdier (Gilles), 19 - Saint-Ybard.
1965. Du Verdier (Henri), 31, avenue Joffre, 60500 - Chantilly.
1961. Esclafer (Patrick), 149, rue de Paris, 16000 - Angouléine.
1953. Escot (Jean-G.), 33, rue des Hautes-Haies, « le Botoy »,

76 - Bonsecours.

1970. Eybert (le Docteur Jean), 87610 - Saint-Paul.
1970. Eymeriï (Jean), 24260 - le Bugue.
196-^. Eymery (M®® Jeanne R.), 85, rue de Bordeaux, 24000 -

Périgueux.
1952. Farge-Bonnet (Gabriel), 15, rue P.-E.-Roux, 24000-

Périgueux.
1927. Fargeot (le Docteur Louis), la Garde, Lisle, 24350-

Tocane-Saint-Apre.
1961. Fargues (Henri), Saint - Capraise - de - Lalinde, 24150-

Lalinde.

1968. Faure (Henri), Subreroches, 24310 - Brantôme.
1969. Faure (Norbert), 34 ter, rue Turgot, 78500 - Sartrouville.
1955. Favard (Marcel), 37, avenue de Champs, 93460 - Gournay-

sur-Marne.

1963. Favard (M"® Odette), 68, boulevard Stalingrad, 21000 -
Périgueux.

1971. Fave (Eric), la Mothe, la Chapelle-Faucher, 24.530-
Champagnac-de-Belair.

1969. Favereau (Robert) [et M""*], 48, avenue du Général-de-
Gaulle, Chamiers, 24000 - Périgueux.



Fayolle (le Marquis Alain de), 3, rue du Général-Apport,
75016 - Paris.

Fayout (Lucien), rue de la Liberté, 24290 - Montignac.
Fellonneau (Jean) [et M"®], 2, avenue Dauniesnil, 24000-
Périgueux.
Fénelon (Paul), 12, rue André-Theuriet, 92340 - Bourg-
la-Reine.

Féréol (Pierre), C.E.G., 24490 - Neuvic.
Férignac (Pierre), 85, avenue Bosquet, 75007 - Paris.
Feydy (Gérard), 30, place Gambetta, 24100 - Bergerac.
Fitte (Paul) [et M®®], Saint-Avit-Sénieur, 24440 - Beau-
mont.

Florenty (Guy), la Brande, 24200 - Sarlat-la Canéda.
Focké (Léon), 37, cité Chanteclair, 71120 - Cliarolles.
Fonfroide de Lafon (Jacques), 13, avenue Louis-Pasteur,
92220 - Bagneux.
Fonmarty (Gérard), Libardie, Prigonrieux, 24130 - la
Force.

Fontaine (Fernand) [et M™°], 12, rue du Président-Wil-
son, 24000 - Périgueux.
Forestier (M®® R.), château de la Mothe, Saint-Agnan-
d'Hautefort, 24390 - Hautefort.

Forie (Jean), 248, rue du Jardin public, 33300 - Bordeaux.
Foucaud (Franck) [et M®®], 28, boulevard des Arènes,
24000 - Périgueux.
Foucaud (Pierre) [et M®®], 23, boulevard de Vésone,
24000 - Périgueux.
Fougerouse (M®® Pierre), 40, rue Montaigne, 24610 - Ville-
franche-de-Lonchat.
Fournet (Jean-Marie-Gérard), 10, rue Ludovic-Trarieux,
24000 - Périgueux.

, Fournet (M"® Pierrette), Siorac-en-Périgord, 24170 - Bel-
vès.

, Fournier (Marcel), 34, rue des Roses, la Croix-Fcrrade,
Trélissac, 24000 - Périgueux.

. Fournier de Laurière (Roger), 3, rue du Général-de-
Larminat, 75015 - Paris.

. Fraigniaud (Georges), 10, avenue du Général-Champoii,
38000 - Grenoble.

. Frapin (M"® Agnès), 11, boulevard Claveille, 24000 -Péri
gueux.

FREI^®^ (Maurice), 1, avenue Maryse-Bastié, 44230 - Saiiit-
Sébastien-sur-Loire.



Freeman (Maxwell), château des Charreaux, 24390 - Hau-
tefoi't.

Freyssingeas (Hubert-René), 16, rue Beautreillis, 75004-
Paris.

Freyssingeas (Jean-François), 93, avenue de Choisy,
75013 - Paris,

Froelicher (Marcel), le Pont du Couton, le Fleix, 24130 -
la Force.

Cachet (Gérard), 24560 - Issigeac.
Gadaud (Antoine), 20, rue Saint-Ferdinand, 75017 - Paris.
Gadoffre (Pierre-Henri), 6, place Saint-Silain, 24000-
Périgueux.
Galet (Jean-Louis), 4, rue Wilson, 24000 - Périgueux.
Galinat (M""® Josette), Saint-Gej'rac, 24330 - Saint-Pierre-
de-Cbignac.
Ganiayre (le Docteur Jean), Grande rue, Bourdeille,
24310 - Brantôme.

Gardeau (M"° Léonie), 15, rue Maydieu, 33000 - Bordeaux.
Garrigou (Aimé), 18, rue Gambelta, 24000 - Périgueux.
Garrigue (M"® Yvonne), 26, rue Désiré-Bonnet, 24000-
Périgueux.
Garrigue - Guyonnaud (Jacques), Banque de France,
40000 - Mont-de-Mai'san.

Gascou (Maurice), 24290 - Montignac.
Gast (le Médecin-Colonel Pierre), Gardonne, 24130 - la
Force.

Gaussen (le Docteur Jean), 24190 - Neuvic.
Gauthier (M"" Jacqueline), les Tiraux, 24260 - le Bugue.
Gauthier (Jacques), avenue Foch, 24100 - Bergerac.

Gautier (le Chanoine Joseph), Maison de retraite, 24490 -
la Roche-de-Saint-Michel.

Gavelle (Emile), 19, rue de Navarre, 64000 - Pau.

Gay (le Docteur Jacques), rue Saint-Germain, 24160-
Excideuil.

Gayet (Jean), Beauséjour, Nastringues, 24230 - Vélines.

Gazel (le Docteur André), 9, rue Jules-Ferry, 27500-
Pont-Audemer.

Gazel (le Docteur Jean), 14, rue Adricn-Pasquet, 76210 -
Bolbec.

Gazel (M"® Martine), 7 bis, rue André-Theuriet, 923J0 -
Bourg-Ia-Reine.

Gazel (Pierre) [et M"®], 2, rue du Gril, 75005 - Paris.



19^1. Gendrv (Jacques) [et M'""], 47, rue Saint-Placide, 75006
Paris.

1970. Géraud (Maurice), Recur, 24130 - la Force.
1973. Géraud-Jardel (Jean), Cave coopérative, Monbazillac,

24240 - Sigoulès.
1957. Gibert (Louis-François), 25, allée centrale. Ile Brisepain,

94000 - Créteil.

1972. Gibson (Ralph), Department of history, Universlly of
Lancaster, Baibrigg, Lancaster LAI 4YG, Grande-Breta
gne.

1970. Gilissen (Jos.) [et M™"], Combebelle, Vézac, 24220 - Saint
Cyprien.

193i. Giraudel (Joseph-Eugène), Sainte-Marthe, 24510 - Saint
Alvère.

1929. Giraudy du Grey (le Comte Léo de), 14, avenue de Selves,
24200 - Sarlat-la Canéda.

1970. Gisquet (Claude), 24560 - Issigeac.
1957. Gleizon (Jacques), 5, rue du Docteur-Henri-Gaillard

24000 - Périgueux.
1969. Glenet (Guy), rue Saint-Jean, Aubeterre, 16390 - Saint

Séverin.

1945. Glise (M"® Suzanne), école de Cherves, 16370 - Cherves-
de-Cognac.

1961. Golfier (Michel), 24, rue Campo-Formio, 75013 - Paris.
1965. Gontjer (M"® Denise), Boutenègre, 24260 - le Bugue.
1971. Goumet (le Chanoine Jean), Cherveix-Cubas, 24390 -

Hautefort.

2969. Grand (Pierre), 44, rue Louis-Blanc, 24000 - Périgueux.
1950. Grand (Pierre), 6, rue Gaston-Muraz, plateau des Izards,

Chamiers, 24000 - Périgueux.
1970. Greaves (Michael-Roger) [et M'"®], Maraval, Coursac,

24430 - Razac-sur~risle.

1965. Grébénart (Danilo), 6, rue du Maréchal Foch, 24110 -
Saint-Astier.

2969. Griffoul (René), B.N.P., 68, rue Neuve - d'Argeiison,
24100 - Bergerac.

1955. Grillon (l'Abbé Louis), 12, rue de la Pinotière, 16400 - la
Couronne.

1969. Grjmaud (Maurice), 4, place Bellegarde, 24100 - Bergerac.
1971. Guérin (M"® Marie-Catherine), 103, avenue Simon-Bolivar,

75019 - Paris.

1966. Guichard (le Docteur Claude), 1, rue Chancelier-de-
l'Hôpital, 24000 - Périgueux.



Guichakdon (Jean), 40, ru-e Gambetta, 78800 - Houilles.
Guille (M"® Marie-Julienne), 99, route de Lyon, 21000-
Périgueux.
Guillot (M"® Anne-Marie), 18, boulevard de Vésone,
24000 - Périgueux.
Guthmann (Léon), 35, boulevard de Vésone, 24000 - Péri-
gueux.

Guthmann (M""® Pierre), 82, avenue Félix-Faure, 75015-
Paris.

Halbout du Tanney (Georges), 17, avenue de la Paix,
92320 - Châtillon.

Hébrard (Raymond), 24150 - Lalinde.
Heinzelin de Braucourt (le Professeur Jean de), Rozier 6,
Gent, Belgique.
Hériard (Roger), 3 bis, rue Jacques-Lemercier, 78000 -
Versailles.

Higounet-Nadal (M"°® Ariette), 9, rue Ségalier, 33000 -
Bordeaux.

Hornus (François), Condat-sur-Trincou, 24530 - Champa-
gnac-de-Belair.
Houdard (Jean), le Petit Meysset, 24200 - Sarlat-la
Canéda.

Hourcabie (M"® Guy), les Reynats, Chancelade, 24000 -
Périgueux,
Imbert (le Docteur Lucien), château de Saint-Maurice,
Saint-Laureiit-des-Bâtons, 245.10 - Saint-Alvère.
Jacoutet (Jean), la Barrière, Trémolat, 24510 - Saint-
Alvère.

Jalibert (M"® Suzanne), 18, rue de Campniac, 24000 -
Périgueux.
Jardel (l'Abbé Edmond), 4, boulevard des Arènes, 24000 -
Périgueux.
Jarrot (Louis), 7 bis, rue des Vieilles Boucheries, 24000 -
Périgueux.
Javanaud (M"" .Julienne et Elisabeth), 95, rue de Bordeaux,
24000 - Périgueux.
Jeannez-Audra (Edouard) [et M™®], Mauzac-et-Grand-
Castang, 24150 - Lalinde.
JoNGHE D'Ardoye (le Vicomte Jacques de), 3, Rond-Point
de l'Etoile, 1050 - Bruxelles, Belgique.

JosT (Philippe), 46, route de Croissy, 78110 - le Vésinet.
JouANEL (M®'® André), avenue du Maréchal-Foch, 24100-
Bergerac.



19-H. JouANEL (Pierre), Petit Jaure, 24100 - Bergerac.
1973. JoucLAS (M"® Marinette), 24250 - Domme.
1938. JouHET (Christian), 24, avenue du Président-Wilson,

24100 - Bergerac.
^962. JouiN (Philippe-Louis), 58-60, rue du Général - Lcclerc,

77120 - Coulommiers.

1965. JoussEiN (Christian), 9, rue du Petit-Réservoir, 24000-
Périgueux.

1958. Jouve (Jean-Pierre), 31, rue Geoffro3''-Lasiiier, 75004-
Paris.

1962. JuiLLARD (Emmanuel), le Vignal, 24510 - Saint-Alvère.
1950. Kapferer (M*"® Simone-Henry), 40, avenue Anna-Jacquin,

92100 - Boulogne-sur-Seine.
1971. Ketelers (M®'' Odette), 21, rue Jeaii-Bottgen, Pineuilh,

33230 - Sainte-Foy-la-Grande.
1971. Kramers (J. E. m.), la Grange de Pale, 24260 - le Bugue.
4972. Kuhn (l'Abbé Raymond), 24620 - les Eyzies-dc-Tayac-

Sireuil.

1967. Laan (Raymond), Urval, 24480 - le Buisson-de-Cadouin.
4972. La Baume (Philippe de), le Mas d'Andrivaiix, Cliancelade,

24000 - Périgueux.
1973. Laboulbène (Jacques), Résidence Bellini, 26, rue Jeanne,

33200 - Bordeaux.

4947. Labrot (Jacques), les Graves, Carsac-Aillac, 24200 - Sar-
lat-la Canéda.

4964. Labrot (Jules), Groléjac, 24250 - Domme.
1966. Labroue (Michel), 28, rue Victor-Hugo, 24000 - Périgueux.
1960. Labrousse (M"° Marie-A.), 30, rue Haute-des-Commeymies,

24000 - Périgueux.
4.967. Labrue (François) [et M®^], Lalande, Annessc-ct-Beau-

lieu, 24430 - Razac-sur-l'Isle.
4967. Lagh.al (Paul), 4, place Bugeaud, 24000 - Périgueux.
1958. La Chapelle (Pierre Boby de), 5, rue Gu3''-de-Maupassant,

75016 - Paris.

4944. Lachartre (Léo), Saint - Laurent - des - Hommes, 24400 -
Mussidan.

1959. Laghastre (Jean), 75, boulevard François-r% 76600 - Le
Havre.

1939. Lachaud (Georges), 33, rue Victor-Basch, 24000 - Péri
gueux.

4969. Laghaud (Jacques), 48, rue des Héros de la Résistance,
24400 - Mussidan.

1955. Laghaud (Maurice), 5, rue Carnot, 24000 - Périgueux.



La. Clergerie (François Ville.monte de), 28, boulevard de
Vésone, 24000 - Périgueux.
Lacombe (Gabriel), Crancey, 10100 - Romilly-sur-Seine.
Lacombe (Jean-Claude), Résidence les Maurettes G1,
chemin de Vaugrenier, 06270 - Villeneuve-Loubet.
Lacombe de Lapeyrouse (Jehan), 7, avenue Maréchal-
Focli, 69006 - Lyon.
Lacroix (Bernard), la Maladrerie, Cercles, 24320 - Ver-
teillac.

Lafaye (M"° Annie), la Vigerie, Azerat, 24210 - Thenon.
Lapon (M""® Charles), 19 bis, rue Antoine-Gadaiid, 24000 -
Périgueux.
Lapon (Roland-Gérard) [et M""®], 48, rue Solférino,
24000 - Périgueux.
Lafond-Grellety (Jacques), le Moulin, Saint-Martin-de-
Gurson, 24610 - Villefranche-de-Lonchat.
Laforet (Raymond), 22, rue Edmond-Flamand, 75013 -
Paris.

Lagrange (Jacques) [et M"®], Haut Pepiiileix, route des
Piles. 24000 - Périgueux.
La Héronnière (Henri Chable de), 3, rue de Luyiies,
75007 - Paris.

Lainé (Pierre), 5, square Migiiot, 75016 - Paris.
Lajojnie (Jean), 21, boulevard Bertrand-de-Born, 24000 -
Périgueux.
Lalba (Antoine), 57, rue de Bordes, 33500 - Libourne.
Lalet (Philippe), route du Tailleur, 64600 - Anglet.
Laloubie (Gérard de), Sauvebœuf, 24150 - X.alinde.
Lambert (M"® Marthe), 4, rue de la Salamandre, 24200 -
Sarlat-la Canéda.

Lambert (le Docteur Pierre), 3, rue des Bruyères, 71130 -
Gueugnou.

Lamongie (Georges), 2, rue de la Nation, 24000 - Péri
gueux.

Lanceplaine (Jacques), 11, avenue de Lattre-de-Tassigny,
24000 - Périgueux.

Landry (le Colonel Roland), le Vieux Logis, 56, rue de
Bergerac, 24400 - Mussidan.

Lansade (l'Abbé Henri), Saiiit-Anloiiie-de-Breuilh, 24230 -
Vélines.

Lantonnat (Maurice), 7, rue de la Constitution, 24000 -
Périgueux.



Lapeyrouse (Maxime de), 16, rue de Verdun, 13005-
Marseille.

Laporte (Gilbert), 11, rue de Juillet, 24290 - Montignac.
Laporte (Robert), 39, avenue du Colonel Fabien, appar
tement 384, 94400 - Vitry-sur-Seine.
Lapparent (la Vicomtesse Emmanuel de), les Grangiers,
Mensignac, 24350 - Tocane-Saint-Apre.
Larivière (René), C.E.S., 26 bis, route de Bordeaux,
24700 - Montpon-Méncstérol.
Laroche (le Colonel Pierre), la Grande Maison, Bassillac,
24330 - Saint-Picrre-de-Chignac.
La Serve (Jacques Teyssendier de), Ménesplet, 24700-
Montpon-Ménestérol.
Lasfargue (Francis), place des Martyrs, 24120 - Terras-
son-la Villedieu.

Lassaigne (Jacques), 64, rue de Rennes, 75006 - Paris.
Lassaigne (Jean), Ribe3Tolle, le Change, 24640 - Cubjac.
Lassaigne (Jean-Dominique), 34, avenue de l'Observa
toire, 75014 - Paris.
Lasserre (M°"^ G.), 343, route de Toulouse, 33140 - Pont-
de-la-Maye.
Lasserre (Jean-Claude), 6, rue Jean-Jacques-Roussoau,
33000 - Bordeaux.

Lastelle (le Docteur Jean de) [et M™"], 34, rue Klcber,
24000 - Périgueux.
Latour (François), 25-27, rue Gambetta, 24000 - Périgueux.
Laurent (Pierre), Institut du quaternaire. Bâtiment Géo
logie, Université de Bordeaux-I, 33405 - Talence.
Lavandier (Jean-Pierre), Cité de la Benauge, appartement
Al, 1, rue J.-Rivière, 33100 - Bordeaux.
Lavaysse (André), Château de Marsaguet, 24430 - Razac-
sur-l'Isle.

Lavergne (le Docteur Didier), 21, avenue de Bretteville,
92200 - Neuill\'^-sur-Seine.
Lavjgne (le Général Jean), Résidence Tourny, 3, Allées
de Tourny, 24000 - Périgueux.
Laville (Georges), Grand Camp, 24260 - le Bugue.
Laville (Henri), Laboratoire de géologie, Bâtiment Géo
logie, Faculté des Sciences, 33400 - Talence.
Le Boeuf (Pierre), château du Claud, Eyvigues, 2459(» -
Salignac-Eyvigues.
Lebon (M""®), château de Saint-Crépin, 24590 - Salignac-
Eyvigues.



Lebrette (Emile), Saint-Vincent-de-Connezac, 24190 -
Neuvic.

Léchelle (Michel), Aérodrome de Bassillac, 24330 - Saint-
Pierre-de-Chignac.
Lefort (Jean-Maurice), 21 bis, boulevard Eugène-Le-
Roy, 24200 - Sarlat-la Canéda.
Lefranc (le Docteur Gérard), 2 bis, rue Antoine-Gadaud,
24000 - Périgueux.
Le Goff (Pierre), Lycée La Boétie, 24200 - Sarlat-la
Canéda.

Lelu (M®° Jean-Paul), 42, avenue de La Bourdonnais,
75007 - Paris.

Léonard (Roger), 1, quai du Commerce, 62500 - Sainf-
Omer.

Lépée (Jean-Paul), Ecole de filles, 24360 - Piégut-Pluviers.
Lescouf (Pierre), 24 - Prigonrieux.
Lescure (Paul), 11, rue de la Haute-Futaie, 93320 - les
Pavillons-sous-Bois.

Lesfargues (Bernard), 36, rue des Essarts, 69 - Bron
Lestrade (M®" Micheline de), 5, rue Romaine, 24000 - Péri-
gueux.

Leymarie (Emmanuel), Villa Pak-Nam, 39, avenue de
Paris, 24000 - Périgueux.
Leyssenne (M"° Marie-Thérèse), 7, avenue Jeanne-d'Arc,
24000 - Périgueux.
Logvjnen'ko (Roger), les Martys, Château-l'Evêque, 244()0 -
Agonac.

Lombarès (le Comte Jean de Rimonteil de), château de
Lapeyrouse, 31240 - L'Union.

Lonzy (M®*^ Pierre), 7, rue Paul-Doumer, 24000 - Péri
gueux.

Lorsignol (André), Peyrillac-et-Millac, 24370 - Carlux.
Loubière (Jacques), 10, avenue de la Porte de Vinccimes.
75012 - Paris.

Loubigniac (Henri-Désiré), Lotissement de Peyruge, Tho-
nac, 24290 - Montignac.

Lusignan (Claude) [et M'"®]. 35, boulevard de Stalingrad,
24000 - Périgueux.

Lwoff (Pierre-Stéphane), 6, boulevard Henri-IV, 75004 -
Paris.

Magimel-Pelonnier (le Docteur Jacques), 29, rue Gam-
betta, 24000 - Périgueux.



Magnac (Christian), 24, rue Victor-Hugo, 24000 - Péri-
gueux.

Magne (Léo), rue Mazel, 24290 - Montignac.
Maillard (Robert de), 142, rue de Courccllcs, 75017 -
Paris.

Maireau (M"® Germaine), 103, rue Neuve-d'Argenson.
24100 - Bergerac.
Malet (Gabriel), allée Jean-Dassié, 33630 - Cazaux.
Maleville (le Docteur André) [et M™°]), 24420 - Savigiiac-
les-Eglises.
Maleville (la Comtes&e L. de), Aiguevive, Céiiac-ct-Saint-
Julien, 24250 - Domme.
Maligne (René-Albert) [et M"'®], 32, rue Lamartine.
24000 - Périgueux.
Mallet (M"® Marielle), 26, rue Sem, 24000 - Périgueux.
Mallet-Maze (M®® Adrienne), 22, rue Cartault, 92800-
Puteaux.

Mandon (Guy), 23, route de Paris, 24000 - Périgueux.
Manhès (Fleury), 3, rue de l'Abreuvoir, 24000 - Périgueux.
Manière (l'Abbé Maurice), Hôpital de I.a Grave, 31000 -
Toulouse.

Marcelot (Marcel), Lusignac, 24320 - Vertcillac.
Marée (le Docteur Claude) [et M-"®]. 12, rue Bodin, 24000-
Périgueux.
Marqueyssat (M"® Eve), Maison de retraite H.-Parrot.
Pavillon E, chambre 52, 24000 - Périgueux.
Marsac (M-"® Marthe-Henriette), 36, avenue Bertraiid-de-
Born, 24000 - Périgueux.
Martial (Georges), Tréiissac, 24000 - Périgueux.

Martinet (Charles), 1, avenue Courteline, 75012 - Pans.
Martv (Bernard-Pierre), 2, cours Touriiy, 24000 - Péri
gueux.

Marty (Georges) [et M"*®], 27 bis, boulevard Claveille,
24000 - Périgueux.

Marty (l'Abbé .Tean), Bouniagues, 24560 - Issigeac.
Masmontet (Paul), 25, cours de la Martinique, 33000 - Bor
deaux.

Masse (Guy), 52, rue Roger-Barnalier, 24000 - Périgueux.
Mathieu (le Docteur André), 11, rue Eugènc-Le Roy,
24100 - Bergerac.

Mathieu (le Commandant Jean-René), boulevard Natio
nal, 24500 - Eymet.



Matignon (Jean-Louis) [et M"""], 10, avenue Jeanne-d'Arc,
24000 - Périgueux.

Matignon (Pierre), les Chênes, chemin du Terme, 24190 -
Neuvic.

Maunat (Paul), 13, boulevard Carnet, 06560 - Valbonne.

Maureau (Michel), Tourtoirac, 24390 - Hautefort.

Mayaudon (Roger), 36, rue du Petit-Sol, 24100 - Bergerac.
Mazeau (le R. P. Dom Gabriel), 49, rue Clos-Cliassaing,
24000 - Périgueux, et abbaye de Chancelade, 24000 - Péri-
gueux.

Mazet (le Docteur Jean-Baptiste), le Rambert, Calviac,
24370 - Carlux.

Mazières (Jean-Philippe), Chapdeuil, 24320 - Verteillac.
Médus (M™° Marguerite), 7, rue Sainte-Marie, 24000 - Péri
gueux.

Ménesplier (Marcel), 30, rue Frégère, 34800 - Clermont-
THérault.

Merlet (Jean-Marie), 7, rue du Boccador. 75008 - Paris.
Merly (le Docteur Jacques), 27, rue de Metz, 24000 - Péri
gueux.

Meslon (Christian de), Planques, 24100 - Bergerac.
Meynard (Jean), Bellerive, 24480 - le Buisson-de-Cadouin.
Michault (M""* Guy), 27, rue Lataste, 33500 - Libourne.
Michéa (Gérard), 21, boulevard Ampère, 24000 - Péri
gueux.

Michel (Léon), 25, avenue de Paris, 24000 - Périgueux.

Michel (M*"® Monique), 6, rue Antoine-Gadaud, 24000 -
Périgueux.

Millerioux (Henri), 187-197, route de Noisy-le-Sec,
92230 - Romainville.

Mjllet-Lacombe (M"®® Alice et Emma), les Marottes, Saint-
Saud-Lacoussière, 24470 - Saint-Pardoux-la-Rivière

Missègue (M"® Monique), 22 bis, rue Anatole-France,
24100 - Bergerac.

Molinier (Paul), 7, rue Emile-Combcs, 24000 - Périgueux.

Mollon (Pierre-Henri), 42770 - Bussièrcs.

Monestier (Jean), Moulin de la Pique, 24170 - Belvès.

Monneron (M""® Gabrielle de), château de Vouzan, 16410 -
Dignac.
Monnet (Georges), 2, rue de Brissac, 75004 - Paris.



Montagne (Pierre) [et M""®], 26, rue Michelcl, 24000 - Péri-
gueux.

Montard (Pierre de), 7, la Theuillerie, 91130 - Ris-Oraiigis.
Montauzon (Jean de), Fondation Dantjou, route d'Elue,
66000 - Perpignan.
Montferrand (le Marquis Bertrand de), château de Mon
tréal, Issac, 24400 - Mussidan.
Montferrand (le Comte Henry de), 67, avenue des Gres-
sets, 78170 - la Celle-Saint-Cloud.

Montferrand (le Comte Jean de Faubournet de), 99, rue
du 19 Janvier, 92380 - Garches.
Montozon-Brachet (M"® Elisabeth), le Maine, Celles,
24600 - Ribérac.
Monts de Savasse (le Comte Gonzague de), 33, rue Moli-
tor, 75016 - Paris.

Montmirah- (le Baron Charles Dufaure de), 117, boule
vard Périer, 13008 - Marseille.
Moreau (Pierre), Moulin de Rozier, 24640 - Cubjac.
Morellet (M"® Marthe), 2 bis, cours Saint-Georges, 24000 -
Périgueux.
Moulinié (André), 100, rue Jcan-Soula, 33000 - Bordeaux.
Moulinjer (M"® Christiane), 1, rue des Dalhias, les Mau-
rilloux, 24000 - Périgueux.
Moullès (Emile), Léguillac-de-l'Auche, 24110 - Saint-
Astier.

Mouret (Jean), Coux-et-Bigaroque, 24220 - Saint-Cyprien.
Mouret (Jean-Noël), Coux-et-Bigaroque, 24220 - Saint-
Cyprien.
Mousson-Lestang (Jean-Pierre), 14, rue des Tilleuls,
67810 - Holtzheim.
Mullon (le Docteur Pierre), 4, rue du 4 Septembre,
24000 - Périgueux.
Nahon (Gérard), 28, rue de la Chabournc, 78320 - le Mes-
nil-Saint-Denis.
Nardoux (l'Abbé Henri), 38, avenue de Paris, 24000 - Péri
gueux.

Naudain (Jean-Pierre), 115, rue Mondenard, 33000 - Bor
deaux.

Nauwelaerts (Jean), 57, rue Félix-Sterckx, Bruxelles 2,
Belgique.

Ogliastro (Jacques), 8, rue de Varize, 75016 - Paris.
Ollivier (Antoine-Adrien), chez M. Vallois, Saint-Xicolas-
de-BIiquetuit, 76940 - la Mailleraye-sur-Seine.



Okdonneau (Pierre), 17, rue du Colonel Moll, 75017 -
Paris.

Pagnon (Robert), 14, rue de l'Eglise, 16120 - Châteauneuf-
SLir-Charente.

Palisse (Alain), 36, rue des Frères Prêcheurs, 24100 -
Bergerac.
Pampouille (le Docteur Jean-Louis), 24440 - Beaumont.
Pargade (Roland), 33640 - Portets.
Pariset (François-Georges), 121, rue Mondenard, 33000 -
Bordeaux.

Parouty (M"® Denise), 13, avenue Jeanne-d'Arc, 24000 -
Périgueux.
Parrot-Lagarenne (Michel), 24430 - Razac-sur-l'IsIe.
Pasquet (Jean), 24210 - Thenon.
Paulhiac (le Docteur Pierre), 3, place du Général de
Gaulle, 24600 - Ribérac.
pELissoN (Jean), 13 bis, rue Lafayette, 24000 - Périgueux.
Pelletier (Roger), la Borie, 24110 - Saint-Astier.
Pelpel (Antoine), 39, rue du Four, 75006 - Paris.
Penaud (Guy), 35, rue Sévèiie, 24000 - Périgueux.
PÉNICAUD (Jean), 86, rue Pierrc-Magne, 24000 - Périgueux.
PÉRiCHON (Henri), 1, rue Mignot, 24000 - Périgueux.
Perrard (Jean), 21, avenue Lehmann, 16000 -Angoulême.
Perrier (Lucien), Tayac, 24620 - Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil.

pERROT (Jean-Claude), 3, rue Thiers, 2^4000 - Périgueux.
Petenti-Nulli (Ernest de), château de Manon, Coursac,
24430 - Razac-sur-l'Isle.

Petit (Arnauld), villa Callot, 26, rue Victor-Hugo, 54000 -
Nancy.
Petit (M"® Camille), 256, rue Marcadet, 75018 - Paris,
Petit (M"° Pierrette), 45, avenue Aristide-Briand, 24100-
Bergerac.
Petit (Robert), 3, rue Puyjoli, 24310 - Brantôme.
Peynaud (Charles), 13, rue des Princes, 92100 - Boiilognc-
sur-Seine.

Pichardie (Jean), 24 - Petit-Bersac.
PiÉGOURT (Jean), C.E.S., 24800 - Thiviers.
Pi.iASSOu (René), 31, rue des Bergeronnettes, 33170 - Gra-
dignan.

PiNGOS (l'Abbé Jean), 24510 - Saint-Alvère.

Plazanet (Louis) [et M""®], 80, rue Paul-Bert, 24000-
Périgueux.



Plouhinec (Alain), 61, quai de la Fosse, 44000 - Naiiles.
PoMMARÈDE (le Père Pierre), 84, rue Viclor-Huîïo, 21000-
Périgueux.
PoNCEAu (M°® Guy), 4, rue Labutie, Goulounieix-Chamiers,
24000 - Périgueux.
PouYADOu (Jean-Jacques), 45, route d'OIonne, 85340 -
Olonne-sur-Mer.

POUYANNE (M"® Anne-Marie), 4, place des Trois frères
Laplagne, 24700 - Montpon-Ménestérol.
Pradère (Max), 15, place Nalionalc, 24600 - Ribcrac.
Presle (l'Amiral Georges Jacquinot de), Saint-Marlial-
Laborie, Cherveix-Cubas, 24390 - Haulefort.
Prévot-Leygonie (Augustin), manoir de Lcygonic, Monla-
gnac-la-Crempse, 24140 - Villamblard.
Prot (Philippe), Saint-Jean-d'Ataux, 24190 - Neuvic.
PuECHBRoussou (M"® Marguerite), 5, rue Rcné-Leslin,
24000 - Périgueux.
Puiffe (M"® Yvette), 4, rue Christophe-Colomb, 24000 -
Périgueux.
Puymartin (Jean), le Morit d'Arras, 01600 - Trévoux.
Rafélis de Broves (le Vicomte de), 18, rue de l'Assomp
tion, 75016 - Paris.
Ramadour (Jean), Celles, 24600 - Ribérac.
Raynal (M"® Gilberte), Meyrals, 24220 - Saint-Cyprien.
Raynaud de Lage (le Professeur Guy), 15, rue Bonnabaud,
63000 - Clermont-Ferrand.

Rebière (M"® Germaine), Grand-Etang, Saint-Estèphe,
24360 - Piégut-Pluviers.
Rebière (Joseph-Henri), domaine de Prompsault, 24000 -
Notre-Dame-dc-Sanilhac.
Reix (le Lieutenant-Colonel Jean), 24470 - Saint-Pardoux-
la-Rivière.

. Rémy (Jean-Michel), le Logis de la Montagne, Allcmans,
24600 - Ribérac.

. Rhode (Jean) [et M"'®], rue du Doctcur-Clament, 21130-
la Force.

. Rials (M"® Blandine), 9, rue Chernoviz, 75016 - Paris, cl
domaine de Coussi, Chapdeuil, 24320 - Vertelllac.

. Rials (M"® Dominique), 47, allée du Port, 24000 - Péri
gueux.

. Rials (M*»® Jcannine), 11, cité Charles-Godon, 75009 -
Paris, et Chapdeuil, 24320 - Verteillac.

. Rials (M"® Renée), 22, rue Guynemer, 24000 - Périgueux.



Rials (Stéphane), 11, cité Charles-Godon, 75009 - Paris,
et Chapdeuil, 24320 - Vertelllac.
Ribadeau-Dumas (Alain), 14, rue du Plantier, 24000 -
Périgueux.
Riboulet-Rebièbe (Jean), manoir de la Grange, rue
Joseph-Labutie, 24000 - Périgueux-Chamiers.
Rigaud (Jean-Philippe), Résidence Compostelle, H 23 G,
33600 - Pessac.

Riliiac (le Chanoine René), 41, rue Chanzy, 24000 - Péri-
gueux.

Rivasson (Guy de), Moulin de Chateloup, Miallet, 24450-la
Coquille.
Robert (M"" Berthe), 8, rue Jacques-Le Lorrain, 24000-
Périgueux.
Robin (M""" Denise), Bibliothèque municipale, 20, cours
Tourny, 24000 - Périgueux.
Roche (Bernard), château de Féiielon, Sainte-Mondane,
24370 - Carlux.

Roche (Robert), 90, avenue des Mimosas, Bruxelles 1150,
Belgique.
Rol (Robert), 70, rue de Marseille, 33000 - Bordeaux.
Ronzel (M"*^ Marguerite), Bourdeille, 24310 - Brantôme.
RoppÉ (René), 11, rue des Ateliers, 24000 - Périgueux.
RoQUEjEOFrRE (le Chef de bataillon Michel), 7 bis, rue
Deville, 65000 - Tarbes.
Roquejeoffre (le Docteur Pierre), 40, rue Taillancier,
09100 - Pamiers.

Ross (M"® Solange), 11, rue du Colonel-Basseries, 45340 -
Beauiie-la-Rolande.

Rouen (Raymond), [et M"*®], 2, boulevard Pierre-Sola,
06300 - Nice.

Rougier (le Colonel René), les Roses, 8, rue Paul-Louis-
Courier, 24000 - Périgueux.

Rousseau-Brouillet (M"® Félicie), Augignac, 24300 - Non-
tron.

Roussel (Jean-Claude), « Estole », 24510 - Saint-Alvère.

Rousset (Jean), rue de la Gare, 24190 - Ncuvic.
Rousset (M™® Jeannine), Ladouze, 24330 - Saint-Pierre-de-
Chignac.

Rousset (Roger), 24620 - les Eyzics-de-Tayac-Sireuil.
Roussot (Alain) [et M"®], 91, cours Victor-Hugo, 33000-
Bordeaux.



1958. Rouzade (Philipi^e), Résidence les Tuileries, D. 30, la
Dérocade, 82200 - Moissac.

196^. Royère (Jean-Claude de), château de Monsec, 24220 -
Saint-Cyprien.

1958. Royère (le comte Xavier de), château de Peyrcaux,
24570 - Condat-sur-Vézère.

1959. Ruffray (Hubert de), 12, rue du Doctcur-J.-Duhamel,
68000 - Colmar.

1959. Ruffray (Michel de), 10, rue du Portail Rouge, 42 - Saint-
Etienne.

1950. Sabouret (l'Abbé Marcel), Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,
33220 - Sainte-Foy-la-Grande,

196^. Sadouillet-Perrin (M®" Alberte), la Grange des Pères,
24220 - Saint-Cyprien.

1972. Saigne (Raymond), 1, rue Lafayette, 24000 - Périgueux.
1966. Saint-Cyr (le Médecin-colonel Louis), l'Hautcrie, 24640-

le Change.
1965. Saint-Martin (Armand) [et rue du Marché, 24220-

Saint-Cyprien.
1955. Saint-Périer (la Comtesse de), Morigny, 91150 - Elampes.
1971. Samie (Jean-Jacques de) [et W'], 89, rue Beaulieu,

24000 - Périgueux.
1969. Sapin-Lignières (Victor - Michel), 15, rue J.-B.-Dumas,

75017 - Paris.

1956. Sarradet (Max), 7, rue de la Constitution, 24000 - Péri
gueux.

1956. Sarthoulet-Massat (M®° M.), 125, rue de Saint-Genès,
33000 - Bordeaux.

1966. Satragno (M®" Germaine), Bavac, Couze-et-Saint-Front,
24150 - Lalinde.

1056. Sauve (Eugène), 5, iilace de l'église Saint-Georges, 24000-
Périgueux.

1972. Sauzay (Claude), 3, rue Marcheron, 92170 - Vanves.
1926. Secondât (Marcel) [et M®®], 48, rue de Vésone, 24000-

Périgueux.

1967. Secret (Bernard). 119, rue Lamarck, 75018 - Paris.
1935. Secret (Jean), 22, rue Lamartine, 24000 - Périgueux.
1950. Sempé (Raymond), le Puy, 24600 - Ribérac.
1971. Senderens (Alain), 84, rue de Varennc, 75007 - Paris.
1970. Serager (Rémy), 9, allées de Tourny, 24000 - Périgueux.
1951. Seronie-Vivien (Marie-Roger), 125, avenue d'Eysines,

33000 - le Bouscat.



SÈZE-SiORAC (Christian de), 6, place du Général-Leclerc,
24000 - Périgueux.
SiCOULY (Paul), 12, rue Emile-Lafon, 24000 - Périgueux.
SrcAUx (le Docteur Pierre), le Château, Grignols, 24110-
Saint-Astier.

Simon (Feriiand), Mcnsignac, 24350 - Tocane-Saint-Apre.
SiREix (Michel), domaine de Gorry, 33 - Saint-Magne-de-
Castillon.

SiRVENïON (Alain), 47, rue Conti, 34120 - Pézenas.
Soleil (M'"'' Guy), 6, rue Lavignac, Boulazac, 24000 -
Périgueux.
SOUBEYRAN (Michel) [et M""®], 16. rue Ludovic-Trarieux,
24000 - Périgueux.
SoUDOis DE Bord (M""® E-)> Bord, Payzac, 24270 -
Lanouaille.

SouiLLAC (M""® Louis), le Petit-Mas, 24200 - Sarlat-la
Canéda.

SouiLLAC (Pierre), B.P. 840, Dakar, République du Séné
gal.
SouLiÉ (M"® Thérèse), les Sarrazis. Maurens, 24140 - Vil-
lamblard.

SousTRE (Jean-Louis) [ et M*"®], Fontaine de l'Oseille,
Trélissac, 24000 - Périgueux.
Souville (Georges), G. R. A. M. Archéologie, Nouvelles
Facultés, 13 - Aix-en-Proveiice, et « Costa Bella », 40,
avenue Solari, 13100 - Aix-en-Provence.

Storm de Grave (Willem A.), Grézelle, Saiiit-Cybranet,
24250 - Donime, et Huis Ter Heide (U), Ericaweg 3,
Pays-Bas.

Sturgill (Claude C.), 206, Peabody Hall, Université de
Floride, Gainesville 32.601, FL, U.S.A.
SuDRET (M'°® Georges), 101, rue Talleyrand-Pcrigord,
24000 - Périgueux.

SwARTE (Alain de), la Meynie, route des Piles, 24000-
Périgueux.

Swarte (Guy de), Casteyra, route des Piles, 24000 - Péri
gueux.

Tauzin (M"»® J. Madeleine), 33, boulevard de Yésone,
24000 - Périgueux.

Teisseyre (Charles), 22, rue Luckner. 33000 - Bordeaux.
Termignon (le Colonel René), 18, rue du Président-Wilson,
24000 - Périgueux.



1963.

1953.

1963.

1972.

1938.

Terrasse (Michel), 7, avenue Ferdinand-Buisson, 75016
Paris.

Terzibachian (Jean), la Coustarelle, Saiiite-Foy-de-Lon-
gas, 24510 - Saint-Alvère.
Tessières (Robert de), château de Blaiizac, 24640 - le
Change.
Tessières de Blanzac (Yves de), 1, rue Pierre-Sémard,
75009 - Paris, et 24 - le Change.
Teyssiéras (René), 40, rue des Jardiniers, 24000 - Péri-
gueux.

Thauziès (Hubert), 30, rue d'Aupérie, 33000 - Bordeaux.
Theil (Arsène), Gondat-sur-Trincou, 24530 - Cbampagnac-
de-Belair.

Thévenot (Pierre), Peyrousselle, 24290 - Montignac.
Thirion (Gérard) [et M""], 2, rue du Môle, Genève 1201,
Suisse.

Tillier (Jean-Claude), 22, rue Luckner, 33000 - Bordeaux.
Tixjer (Jean-Claude), Résidence Fontaine-Michalon, 4,
allée Suzanne, 92160 - Antony.
Touron (Gabriel), rue de Paris, 24260 - le Bugue.
Touzot (Jean), 38, rue Saint-Sulpice, 75006 - Paris.
Trény (André), lotissement Lavergne-Blanchard, lot n° 20,
24101 - Bergerac.
Trény (Claude), rue Henri-Bergson, 24100 - Bergerac.
Triomphe (M"® Pierre), 38, rue de la Félicité, 75017-
Paris.

Truffier (Jacgues), route de Villars, 24300 - Nontron.
Turquet (Patrice), 24190 - Neuvic.
Vacherot (Bernard), 28, rue Guynemcr, 75006 - Paris.
Vacquier (Maurice), 18, rue de la République, 16300-
Barbezieux.

Valégeas (M""® Henriette), 30, route de Paris, 24000 - Péri-
gueux.

Valeton (M"® Simone), 24610 - Saint-Martin-de-Gurson.
Valette (Jean), Cité interministérielle des Archives, 7/-
Fontainebleau.

Vallat (M-»® Françoise de). Podestat, 24100 - Bergerac.
Vasselot de Régné (le Lieutenant Maurice de), GAL
DIV 3, S.P. 69085.

Vaudou (Gabriel) [et M"®], 6, rue Alfred-de-Musset,
24000 - Périgueux.

1950. Vautier (Emile), rue de la Solle, 24500 - Eymet.



ViiNTENAT (M""® Marie-Marguerite), 24, rue de Sébaslopol,
24000 - Périgueux.
Verbauwen (Edouard), Résidence Hippodrome, Bât. B, 42,
rue Marchais, 45100 - Orléans 02.
Verbié (René), 34, boulevard de Sébastopol, 75004 - Paris.
Vergez (Marcel), 52, rue de la Républigue, 17310 - Sain^-
Pierre-d'Oléron.

Vergnaud (Marcel), 12, rue de Crégui, 69006 - Lyon.
Vergnaud (Paul-René), 88 bis, boulevard Lalour-Mau-
bourg, 75007 - Paris.
Verliac (Jacques), 8, boulevard de la Madeleine, studio
n° 321, 75009 - Paris.
Vevssière (M*"® Vve Jean), 24610 - Villefranche-de-Lon-
chat.

ViAL (le Docteur Gilbert), 7, avenue du Trône, 75011 -
Paris.

Viala-Sacreste (M""® P.), 12, rue Bacharetie, 24000-Péri
gueux.

ViD.AL (Maurice), le Moustier, 24620 - les Eyzies-de-Tayac-
Sireiiil.

Vidal (Pierre), 7, rue de la Cité, 24000 - Périgueux.
ViDEAU (Lucien), 6, quai Salvetle, 24100 - Bergerac.
Vigneral (le Comte Théobald de), château de RazaI,
24800 - Thiviers.

ViLLARD (le Docteur Madeleine), 6, place du Théâtre.
17100 - Saintes.

Villepelet (Ferdinand), 31, boulevard Suchet, 75010-
Paris.

ViLLEPiN (Olivier de), 22, square Alboni, 75016 - Paris.
ViLLEPONTOux (M'"® Georges), 23, boulevard Claveilte,
24000 - Périgueux.
ViLLOT (Pierre), la Fayolle, Granges-d'Ans, 21390 - Hau-
tefort.

Vives (Jean), 7, rue Jean-Prévost, 92230 - GenneviJlier.s
Vogel (Louis), château de Saint-Germain-du-Salembrt.
24190 - Neuvic.

Waroux (M""" Geneviève), 16, place du Général-Leclerc.
24000 - Périgueux.
Watelin (René), 24510 - Limeuil.
Werra (Christian R.), 11, rue d'Orange, 13003 - Marseille

WiLHELM (M""® Jeanne), 4, place Golbéry, 67 - Strasbourg

Yan (Xavier), 23, rue des Cordeliers, 24200 - Sarlat-la
Canéda.



1938. Yon (l'Abbé Armand), appartement 318, 1431, rue Fullum,
Montréal 133, Canada.

1961t. Zehnacker (Lucien), la Boissîèrc de Castels, 24220 - Saint-
Cyprien.

1959. ZuRBRUGG (Pierre), 39, avenue Turgot, 19100 - Brive.

MEMBRES ABONNES

1973. Aupy (le Docteur Guy), 9, rue de la Verrerie, 33000 - Bor
deaux.

1973. Autran (Jean-Marie), 62, avenue de la Libération, 33200-
Eysines.

1969. Bannes-Gardonne (Pierre de), 82, boulevard de la Croix-
Rousse, 69 - Lyon 1®*".

1962. Barges (Jean-François), place du 14 Juillet, 24110-Saint-
Astier.

1960. Beaumont (le Comte A. de), 24220 - Saint-Cypricn.
1961. Bergues (Jean Sajust de), 17, rue de Marnes, 92410-

Ville-d'Avray.
1966. Bouchillou (Jean-Louis), C.E.G., avenue de la Libération.

24800 - Thiviers.
1961. Boulenzou (Gérard), 81, rue Lagrange-Cbancel, 24000 -

Périgueux.
1970. Brouel (M®® Jacques), 119, avenue de Toulouse, 46200 -

Souillac.
4964. Brûlant (Pierre), 24450 - la Coquille.
4964. Burg (Jean-Louis), sente des Jumelles, 78620 - I Etang-la-

Ville.
4964. Burg (Robert), 30, rue Saint-Augustin, 75002 - Paris.
4964. Carvès (M"® Marie-Thérèse), 35, avenue Jean-Mermoz,

81 - Mazamet.
1965. Cazenave (M"® de), montée de Paulhac, 43 - Brioude.^
4972. Charles (E.), Paussac-et-Saint-Vivien, 24310 - Brantôme.
1973. Chevrefils (Paul-Emile), 7960, rue Saint-Denis, Montréal

327, Québec, Canada.
4974. Closse (Jean), « Bonhote », 24440 - Beaumont.
4974. Delord (Michel), Résidence Orangerie Botanique, 35, rue

du Maréchal Lcclerc, 59110 - la Madeleine.
1973. Desrozier (Pierre), 24350 - Tocane-Saint-Aprc.
1968. Ducourtieux (Guy), Terradeau, 24600 - Ribérac.
4964. Dudreuilh (Maurice), Couze - et - Saint - Front, 24150-

Lalinde.



Faurel (Jacques), 49, rue de Chatenay, immeuble Gasco
gne, 92160 - Aiitony.
FlandiN-Bleïy (Pierre), 17, rue du Pavillon, 92100 - Bou-
logne-sur-Seine.
Fournioux (Bernard), 45, rue Limogeanne, 24000 - Péri-
gueux.

Fournier (Denis), château de Biron, 24540 - Monpazier.
Gintrand (J.), Berbiguières, 24220 - Saint-Cyprien.
Joui (Guy), Combe de Gat, 47 - Monflanquin.
Lacoste (M"« Simone), 47, place Saint-Jean, 19000 - Tulle.
Lalande-Soulié (M"® Denise), 50, rue Alsace - Lorraine.
31000 - Toulouse.

La Rouverade (M"' S. de), Raffaillac, Badefols-d'Ans,
24390 - Hautefort.
Lasjaunias (Jean-Claude), 29, rue Louise-Michel, 38100 -
Grenoble.

Lencement (Marc), 43, avenue E.-Reyer, 75014 - Paris.
Lesca (Charles-H.), 3, rue Franklin, 75016 - Paris.
Maquet (Jean), 7, rue Edouard-Jumantier, 78680 - Epone.
Meckl, Verkebrsamt, 845 Amberg, Allemagne fédérale.
Meyze (Henri), P.T.T., Payzac, 24270 - Lanouaille.
Paquié (M"° Madeleine), 66 bis, rue Lamarck, 75018-
Paris.

pAUVERT (André), domaine des Petities, 33220 - Sainte-
Foy-la-Grande.
Personne (Georges), « Visirelle », 24 - Saint-Amand-de-
Belvès.

Petit (Arnauld), Villa Callot, 26, rue Victor-Hugo, 54000 -
Nancy.
PouYMAT (Pierre), 14, boulevard Nessmann, 24200 - Sarlat-
la Canéda.
Prévôt (M""® G.), 48, rue J.-J.-Rousseau, 33220 - Sainte-
Foy-la-Grande.
Tiiouraud (M™® Jeanne), Résidence mutualiste, 87230 -
Cbalus.

Verhofstadt (Etienne). Kardclaan 23, 2070 - Ekercn,
Belgique.

ViLLEMiANE (Micbel), 30, avenue de la Résistance,
Pineuilb, 33220 - Sainte-Foy-la-Grande.

, ViRCOULON (Jean), 41, rue Victor-Hugo, 33220 - Sainte-
Foy-la-Grande.

Visser'thooft (Hendrik-Pbilip), Hofbrouckerlaau 34,
Œgstgeest (Z. H.), Pays-Bas.



Archives départementales de la Charente, 24, avenue
Gambetta, 16000 - Angoulême.
Archives départementales de la Corrèze, rue Souham,
19000 - Tulle.

Archives départementales de la Gironde, 13-25, rue
d'Aviau, 33000 - Bordeaux.
Archives départementales de Lot-et-Garonne, 3, place de
Verdun, 47000 - Agcn.
Bibliothèque centrale de Prêt de la Dordogne, rue Albert-
Pestour, la Grenadière, 24000 - Périgueux.
Bibliothèque de l'Université catholique de I..ouvain,
B. 3000, Louvain, Belgique.
Bibliothèque municipale de Bergerac, rue Neuve-d'Argen-
son, 24100 - Bergerac.
Bibliothèque municipale de Périgueux, 20, cours Toiirny,
24000 - Périgueux.
Bibliothèque universitaire d'Aix-Marseille, Section Let
tres, 3, avenue R.-Schuman, 13100 - Aix-en-Provence.
C.N.R.S., Centre de documentation « Sciences humai
nes », B.P. 14006, 75260 - Paris, Cedex 06.
Collège d'enseignement secondaire (Bibliothèque), 24/00 -
Montpon-Ménestérol.
Commission régionale d'inventaire « Aquitaine », Secré
tariat, 21, rue de Grassi, 33000 - Bordeaux.
Conservation régionale des Bâtiments de France d'Aqui
taine, 7, rue de la Constitution, B.P. 52, 24002 - Périgueux.
Cornell Univer.sity Library, Central Sériai Record Dcpt.,
Ithaca, New-York 14850, U.S.A.
Direction générale de l'Architecture (Bibliothèque), 3,
rue de Valois, 75042 - Paris, Cedex 01.
Ecole normale mixte, 39, rue Paul-Mazy, 24000 - Péri
gueux.

. Emory Universitv Main Librarv, Sériais aiid Bindîng
Dept., Atlanta GÀ 30322, Georgii, U.S.A.
Evêché de Périgueux et Sarlat (Secrétariat), 22, rue Paul-
Louis-Couricr, 24000 - Périgueux.
Gcrold and Co, 1 Graben 31, A 1011 Wien, Autriche.
Harvard Collège Library (The Sériais Division), Cam
bridge, Massachusetts, 02138, U.S.A.
Institut historique allemand, 9, rue Maspéro, /5016 -
Paris.

Librairie des Méridiens, Klincksieck et Cie, Cque BMB,
11, rue de Lille, 75007 - Paris.



Library of Coiigress, Order Division, Section C, Washing
ton DC 20540, U.S.A.
Musée national de la Préhistoire, 24620 - les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil.
Séminaire (le Grand), 38, rue de Paris, B.P. 125, 24000-
Périgueux.
Société des amis du Musée des arts et traditions popu
laires du Périgord du Docteur André Voulgre, 24400 -
Mussidan.

Staatsbiblîothek, D 1, Berlin 30, Poslfach 1407, Allemagne.
Stalc Uiiiversity of New-York at Buffalo, Periodicals and
Biiidery, Lockwood Mémorial Library, Buffalo N. Y.
14214, U.S.A.
Tel-Aviv University Library, P. O. B. 17.038, Tel-Aviv,
Israël.

Universit}' of Florida, Libraries, Sériais Section, Gaines-
ville, Fia 32.601, U.S.A.
University of Missouri, Library Sériais Department,
Columbia, MO. 65.201, U.S.A.
University of Ottawa, Central Librar3% Sériais Current,
Ottawa, Kiii 6 N 5, Canada.
University of Sydney, Fisher Library, Sériais Section,
645100, Sydney 5sSW, Australie.
Victoria and Albert Muséum, South Kensington, Londres
S. W. 7, Angleterre.
Wasmuth KG, Bucchandlung Antiquariat, Hardenbergstr.
'9 a, 1 Berlin 12, Postfach, West Berlin.
Zink-Buchhandlung (Karl), Sonnhade 119, 78 Frei-
burg/BR, Allemagne fédérale.



Sociétés et Etablissements Correspondants

Charente :

Société historique et archéologique de la Charente, 44, rue de
Montmoreau, 16000 - Angoulême.

Institut d'histoire et d'archéologie, 30, rue Joseph-Pataa, 16100-
Cognac.

Charente-Maritime :

Société de Géographie, 16, rue A.-Pottier, 17300 - Rochefort.
Correze :

Société scientifique, historique et archéologique de la Correze,
Hôtel de Labenche, 19100 - Brive-la-Gaillarde.

Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, B.P. 102,
19003 - Tulle.

Côte-d'Or :

Bibliothèque de l'Académie et de la Commission des Antiqui
tés de la Côte-d'Or, 5, rue de l'EcoIe-de-Droit, 21000-
Dijon.

Creuse :

Société des Sciences naturelles et archéologiques de la Creuse,
12, rue de la Sénatorerie, 23000 - Guéret.

Dordogne :
Spéléo-Club de Périgueux (M. Bernard Bordier), Bâtiment B,

n" 55, la Grand'Font, 16000 - Angoulême.
Finistère :

Société archéologique du Finistère, 4, rue du Palais, 29000 -
Qulmper.

Garonne (Haute-) :
Académie des Sciences. Inscriptions et Belles-Lettres, Hôtel

d'Assézat, rue de Metz, 31000 - Toulouse.
Bibliothèque universitaire, 56, rue du Taur, 31000 - Toulouse.
Société des Etudes du Comminges, 2, rue Thiers, 31800 - Saint-

Gaudens.

Gers :

Société historique et archéologique du Gers, 13, place Salluste-
du Bartas, 32000 - Auch.

Gironde :

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, Hôtel des
Sociétés savantes, 71, rue du Loup, 33000 - Bordeaux.

La Maison du Terroir, 42, allées d'Orléans, 33000 - Bordeaux.



Société amicale des Périgourdins de Bordeaux, 21, rue Pocfue-
lin-Molière, 33000 - Bordeaux.

Fédération historique du Sud-Ouest, Bibliothèque de l'Univer
sité, Section Lettres et Sciences humaines, avenue des
Arts, Domaine universitaire, 33 - Talence.

Société des amis du Bazadais {M. Marquette, 21, rue Périnot,
33 - Bordcaux-Caudéran).

Société archéologique de la Gironde, 71, rue du Loup, 33000 -
Bordeaux.

Société historique et archéologique de Libourne, B.P. 75, 33500 -
Libourne.

ÎUe-et'VHaine :

Société archéologique d'Ille-ct-Vilaine, 2, place Saint-Mélaine,
35000 - Rennes.

Landes :

Société de Borda, 60, avenue Vincent-Depaul, 40100 - Dax.
Loire :

« La Diana », Société historique et archéologique du Forez,
rue Florimond-Robertet, 42600 - Montbrison.

Loiret :

Société historique et archéologique de l'Orléanais, 1, rue des
Carmes, 45000 - Orléans.

Lot :

Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot,
rue Emile-Zola, 46000 - Cahors.

Lot-et-Garonne :

Société des Sciences, Lettres et Arts, 9, boulevard de la Répu
blique, 47000 - Agen.

Lozère :

Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère, Archives
départementales, 48000 - Mende.

Paris :

Académie nationale des Beaux-Arts, Palais de l'Institut, 7;>0Û6-
Paris.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 23, quai Conti,
75006 - Paris.

Association des Périgourdins de Paris (M. Robert Laribière),
1, rue du Docteur - Jacquemaire - Clémenceau, 75015-
Paris.

Comité des travaux historiques et scientifiques (Ministère de
l'Education nationale, Direction des Bibliothèques et de
la Lecture publique), 110, rue de Grenelle, 75007 - Paris.



:>ii

Société française d'archéologie, Musée des Monumeiils français.
Palais de Chaillot (aile de Paris), 75016 - Paris.

Société d'histoire du théâtre, 98, boulevard Kellcrniaini, 75013-
Paris.

Société pour la protection des paysages et l'esthéticiue générale
de la France (M. de Sacy), 13, avenue Duquesne, 75007-
Paris.

Société préhistorique française, 16, rue Saint-Martin, 75004-
Paris.

Puy-de-Dôme :
Académie des Sciences, Lettres et Arts, Bibliotlièqiic munici

pale, 63000 - Clermont-Ferrand.

Pyrénées-Atlantiques :
Société des Sciences, Belles Lettres et Arts, Bibliothèque muni

cipale, place Noulibos, 6-1000 - Pau.
Société des Sciences, Lettres et Arts (M. Hourmal), Résidence

les Tilleuls, avenue J.-Loeb, (54100 - Bayonne.

Rhône :

Société historique, archéologique et littéraire. Hôtel de Ville,
69000 - Lyon.

Saône-et-Loire :
Société éduenne, Hôtel Rollin, 71400 - Autun.
Société des Arts, Sciences et Belles-I..ettres, Hôtel Scnccé, /lOOO -

Mâcon.

Sarthe :

Société historique et archéologique du Maino, rue de la Reine
Bérengère, 72000 - Le Mans.

Somme :

Société des Antiquaires de Picardie, Musée de Picardie, 80000 -
Amiens.

Tarn-et-Garonne :
Société archéologique, Chambre de Commerce, allées Morla-

rieu, 82000 - Montauban.

Vienne :

Revue Mabillon, abhaye de Saint-Martin, 86240 - Ligugé.
Société des Antiquaires de l'Ouest, passage de rPchcvinage,

86000 - Poitiers.

Vienne (Haute-) :
Société archéologique et historique du Limousin, Archives

départementales, square Alfred-Leroux, 87000 - Limoges.
Société d'ethnographie du Limousin et de la Marche, 0, avenue

des Bénédictins, 87000 - Limoge.s.



Yvelines :

Musée des antiquités nationales, - Bibliothèque, château de
Saint-Gcrmain-en-Laye, 78100 - Saint-Germain-en-Laye.

Belgique :
Académie royale d'archéologie, 1, rue du Lion-des-Flandres,

Anvers.

Association des diplômés en archéologie et histoire de l'art de
l'Université catholique de Louvain, Vlamingcnstraat 83,
B 3000 - Louvain.

Université de Liège, Bibliothèque générale. Service des Echan
ges, 1, place Cockerill, B 4000 - Liège.

Espagne :
Ccntro de Estudios, Santander.
Instituto de estudios giennenses, Palacio provincial, Jaeii.
Italie :

Institut international d'études ligures, Musée Bickncll, Bordi-
ghera.

Societa tiburtiiia di storia e d'arte, Biblioteca sociale, villa
d'Esté, via Patrifici, Tivoli.

Suède :

Académie royale des Antiquités, Storgatan, 41, Stockholm.
Bibliothèque de l'Université, Lund.



COMPTES RENDUS

DES RÉUNIONS MENSUELLES

SEANCE DU JEUDI 3 JANVIER 1974

Présidence de M. Jean SECRET, Président.

Présents: 27. — Excusés: 2.

Le quorum statutaire n'étant pas atteint, l'assemblée générale fixée à ce jour est
reportée au jeudi 7 février.

M. te Président exprime ses souhaits de nouvel an aux membres présents et
absents, ainsi qu'à leurs familles. 11 remercie, pour les vœux qu'ils nous ont adressés,
MM. Jacques Audebert, Thierry de Beaumont, Georges Bonneau. J.-L. Bonnefond. le D
Cahuet, Jacques Cardo, Jean-Paul Durleux, Georges Fraigniaud, Hubert Freyssingeas,
Paul Maunat, Marcel Secondât et Emile Vautler.

NECROLOGIE. — M. Guy Ponceau, membre de notre Conseil d'administration,
décédé le io décembre dernier après une longue et cruelle maladie. M. le Président
prononce l éloge funèbre du disparu, qui avait l'estime de tous et dont les travaux
d^s le domaine graphique resteront comme un modèle.

FELICITATIONS. — M. Henri Gouhier, membre d'honneur de notre compagnie,
nommé commandeur dans l'Ordre national du Mérite.

REMERCIEMENTS. _ Blanche Darnet, MM. Thierry de Beaumont, Georges
Bonneau et Jean Géraud-Jardel.

ENTREES D'OUVRAGES ET DE DOCUMENTS. — Le Périgord vu par Léo Drouyn
[Perigueux, Fanlac, 19731. M. le Président commente ce bel album, œuvre collective de
quarante de nos membres qui a été présentée à la presse et aux autorités le 22
décembre a l'Office du Tourisme. Cette publication, tirée à 1.100 exemplaires, constitue
e premier acte du centenaire de notre compagnie qui sera fêté officiellement le 26
mai prochain.

héraldique du collier du buste de sainte Valérie de I église dea sur oueize (extr. des « Mémoires de la Société des Sciences naturelles et
yc eoogiques de la Creuse -, t. XXXVIll-1, 1973); Des armes de Jean de Berry. comte
ae fomers. aans une église de la Haute-Vienne (extr. du - Bulletin de la Société des
an iquaires e I Ouest et des musées de Poitiers », 4' série, t. XI, 1972): ces deux
tires a part offerts par leur auteur.

Patrick Esclafer, Lettres d'exil de Marc Dufraisse d'après l'analyse de Gabriel Palus
(extr_ de notre . Bulletin », t. C, 1973); hommage de l'auteur.

Cinq tires a part d'articles publiés par notre collègue, M. Alain Roussot, et offerts
par lui: La découverte des gravures de Palr-non-PaIr d'après les notes de François Daleau
(extr, des . Cahiers du Vitrezais ». 1972-1973); ~ Haches polies à flancs concaves de
Gironde et de Gavarnie, en collaboration avec Gérard Cordier et Charles-Tanguy Le Roux
(extr. de la « Revue historique et archéologique du Libournals », t. XLI, n® 148, 1973): —
Les haches en bronze de Thonac (extr. de notre » Bulletin », t. C, 1973): — Notes de



Léo Drouyn sur la préhistoire girondine (extr. de la « Revue historique de Bordeaux et
du département de la Gironde ». 19721: — Le Périgordien supérieur du Roc de Gavaudun,
en collaboration avec Jean Ferrier [extr. de « l'Anthropologie », t. 77. 1973).

Préhistoire en Aquitaine (Bordeaux, 1973), catalogue d'exposition dressé par Alain
Roussot ; don de l'auteur. L'ouvrage excellemment Illustré est précédé de deux avant-
propos par MM. Jacques Chaban-Delmas et Renaud Paulian, recteur de l'Académie de
Bordeaux; une préface de M. François Bordes, directeur des Antiquités préhistoriques
d'Aquitaine, insiste fort Justement sur le mérite de notre collègue, qui a su « résumer
sans déformer, et vulgariser sans abaisser ». Ajoutons que l'exposition se tient au
Centre de recherche et de documentation pédagogiques de Bordeaux depuis le 30
novembre dernier ; elle prendra fin le 30 mars 1974.

Bulletin n® 4 (novembre 1973) du « groupe International d'études templlères », et
Cinquantenaire. Chambre d'agriculture de la Dordogne, plaquette ronéotée; ces deux
brochures offertes par M. Secret.

Pierre Jouanel, Nécrologie: M. Robert Coq (extr. de notre « Bulletin », t. G, 1973):
don de l'auteur.

Loi n° 915. du 15 mai 1791, relative aux biens meubles et immeubles dépendant
des églises paroissiales ou succursales qui sont ou seront supprimées (Paris, Imprimerie
royale, 1791): don de M. Bouriel, qui a été frappé, en examinant ce document, par la
légende du sceau authentifiant le texte: « Louis XVI, par la grâce de Dieu et par la loi
constitutionnelle, roi des Français. »

M. le Président remercie les divers donateurs.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. — On note dans le n' 256 d'£spo/rs. décembre 1973 et
janvier 1974, la suite des propos de M. Marcel Secondât sur Eugène Le Roy, qui
étudie cette fois > Mademoiselle de la Ralphie ».

COMMUNICATIONS. — M. Secret fait circuler une photographie de l'église de
SaInt-Mayme-de-Pereyrol, où l'on voit, accolée à l'édifice, une cabine téléphonique,
certes très utile, mais combien disgracieuse. Il signale que par arrêté en date du 3
août 1973, le Ministre des Affaires culturelles a décidé le classement du château de
Campagne et de ses dépendances parmi les bâtiments civils de l'Etat.

Le Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français », dit encore M. le Président,
a publié en 1972, dans un article de G. et J. Lacambre, la reproduction d'un tableau
du peintre périgourdin Pierre Bouillon. Cette toile, datée de 1817, représente la résur-

:,n du fils de la veuve de Naîm; elle se trouve au Musée de Tessé, au Mans, et
avait été achetée par l'Etat pour une église parisienne.

La famille de Galard de Béarn, bien connue en Périgord, est étudiée par M. J.-P.
Labatut dans Etudes européennes, Mélanges offerts à V.-L. Tapié (Publications de la
Sorbonne, série Etudes, t. Vi, 1973).

Le Secrétaire général a pris connaissance du dernier catalogue de la librairie de
Sèze à Périgueux. On y relève d'assez nombreux documents concernant les Beaupoil
de Sainte-Aulaire, les Beynac de Tayac et les Laborie de Campagne, le tout provenant
très vraisemblablement des archives de Campagne.

M. Becquart entretient l'assemblée des spectacles et divertissements offerts aux
habitants de Périgueux II y a cent ans, tant à l'ancien théâtre municipal, qu'au Grand
Café de Paris, il rappelle les différentes troupes qui occupèrent la scène en 1874 et
donne des détails sur la nature des spectacles: drame, vaudeville, opérette, intermèdes
comiques ou chantés. Il ressort de tout cela que la vie culturelle était loin d'être
nulle, même si les programmes s'adressaient beaucoup plus au bon peuple avide
d'émotions et de gaieté qu'aux intellectuels ou aux vrais mélomanes.

M. l'Abbé Pommarède a fait l'acquisition d'un habit qu'il présente aux sociétaires.
Ce costume appartint probablement au préfet Albert de Calvimont, si l'on en juge par
ses ornements et par ses boutons armoriés.



M. Henry Brugne nous a fait parvenir la photographie d'un écu armorié (voir

reproduction), sculpté sur la cheminée d'une maison sise à côté de l'église de Saint-
Capraise-de-Lalinde. Le blason peut se lire: « de... au bourdon de... en pal, cantonné
de quatre coquilles de... ». M. Secret n'a pu identifier ces armoiries, qui n'appartiennent
à aucune des familles périgourdlnes ayant des coquilles dans leur blason.

M. Guy Penaud a dressé le catalogue des loges maçonniques en Dordogne depuis

le XVIil* siècle Jusqu'à nos jours, il a utilisé notamment, pour ce faire, le fonds du
Grand Orient à la Bibliothèque nationale. Ce travail extrêmement intéressant et tout à
fait neuf sera publié dans notre Bulletin.

Enfin M™® Sadouillet-Perrin, revenant sur ie titre de chanoine du Latran porté par
le Président de la République (voir le Bulletin de 1973, p. 225), a obtenu confirmation
de la chose par les services officiels. Elle donne lecture de la notice qui lui est parve
nue sur cette question.

ADMISSIONS. — Néant.

Le Secrétaire général,

N. BECQUART.

Le Président.

J. SECRET.



ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 7 FEVRIER 1974

Présidence de M. Jean SECRET, Président.

Présents : 45. — Excusés : 3.

FELICiTATIONS. — M. Roger Chapelet, officier de la Légion d'Honneur ; M. le

Colonel René Rougier, élu président du conseil d'administration du Musée militaire de
Périgueux.

VŒUX. — Des remerciements sont adressés, pour les vœux qu'ils ont bien voulu

nous faire parvenir, à M""®® Léonie Gardeau, Gabrielle de Monneron et Soudois de Bord,

à M"<^^ Odette Barnier, Alice et Emma Millet-Lacombe, Blandine Riais et Camille Petit,

à M. et M"® Georges Battut ainsi qu'à MM. André Bugeaud, P.-G. Chautru, Robert

Dauvergne, le Professeur Denoix, Pierre Dumoulin de Laplante. Jacques Fonfroide de

Lafon, Joseph Giraudel, le Colonel Roland Landry, le Baron Charles de Montmirail, Mar

cel Ménesplier, Robert de Tessières, Paul Vergnaud. Maurice Vidal et Pierre Zurbrugg.

JOURNEE DU 26 MAI. — M. le Président donne un aperçu de ce que sera, en prin

cipe, la journée du 26 mai, choisie par le Bureau, en accord avec les autorités locales,
pour commémorer les cent ans d'existence de notre compagnie : réception de M. le
Ministre des Affaires culturelles dans l'Immeuble des Bâtiments de France : messe a

11 heures à la cathédrale Saint-Front, suivie d'un vin d'honneur à l'Hôtel de ville:

déjeuner intime des officiels, et, vers 16 heures, séance solennelle et publique au

Palais des Fêtes. Des informations plus complètes seront données par voie de presse

aux sociétaires en temps opportun.

ENTREES D'OUVRAGES ET DE DOCUMENTS. — Monique et Guy Ponceau, L'habitat

dans les forêts périgourdines [extr. de « Casteljaloux et la forêt aquitaine », Actes

du XXIII* Congrès d'études régionales tenu à Casteljaloux en 1971 par la Fédération
historique du Sud-Ouest. Nérac, Owen, 1973); hommage de M*"® Ponceau.

Armand Yon, La * doice vita » en Nouvelle-France à la veille de la guerre (1740-

1758) (extr. du « Cahier des Dix », n° 37, 1972); hommage de l'auteur.
Richesses artistiques du Nord du Pays-Haut, catalogue multigraphié d'une exposition

organisée à l'Hôtel de Ville de Longwy-Haut (novembre-décembre 1973) par la Commis
sion régionale d'inventaire de Lorraine ; don de M. J.-P. Durieux.

Jean Secret, Les églises et chapelles de Périgueux existantes ou disparues [extr.
de notre « Bulletin », t. C, 1973): offert par l'auteur.

Article d'André Mouche sur les découvertes faites lors des fouilles de l'église
monolithe d'Aubeterre [extr. du journal La Charente libre du 25 décembre 1973) : don

de M. Guy Glénet.

Photographie d'un portrait d'Hervé Fayard, médecin périgourdin du XV!* siècle,
extrait du « Galien sur la faculté des simples medicamans... » (Limoges. 1548) conser
vé à la Bibliothèque nationale ; offert par M. Paul Vergnaud.

Photographie de la tour crénelée de Grand-Castang, dans une carte de nouvel an
envoyée par M. Jacques Cardo.

The Lady, hebdomadaire londonien de janvier 1974, où l'on remarque un texte de
John Fursdon, • Camping à la ferme », avec des images du Périgord ; don de M. Régis
Alix.

M. le Président remercie les divers donateurs.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. — On note dans le Bulletin de la Société des études lit

téraires, scientifiques et artistiques du Lot, t. XCIV, n° 1, 1973, un article d'André MIanes
sur le château de Roquenadel ou Rocanadel, commune de Veyrignac.



COMPTE DE GESTION DU TRESORIER ET RELEVEMENT DES COTISATIONS. —
M. Pierre Aublant donne lecture de son compte de gestion pour rexercice 1973, ce docu
ment fait apparaître une situation financière parfaitement saine. M. le Président exprime
à notre dévoué Trésorier les remerciements et les félicitations de la Société pour son
travail Ingrat et minutieux ; Il propose à l'assemblée de lui donner le traditionnel
quitus, ce qui est aussitôt fait à mains levées.

Les sociétaires votent également à l'unanimité les propositions de majorations qui
leur sont soumises par le Bureau pour maintenir l'équilibre de nos finances. Les tarifs
suivants sont adoptés :

Cotisations des titulaires (France et outre-mer) : 23 F ; (étranger) : 28 F.
Abonnés (particuliers) : 28 F ; (collectivités) : 33 F.
Droit de diplôme : 10 F.
Prix de vente du Bulletin par fascicule ; 10 F.

COMMUNICATIONS. — M. Jean Secret signale deux pièces, qui ont figuré à l'expo
sition du centenaire de la Société archéologique de Bordeaux : un lavis d'A. Gonzalès
représentant le château de Montaigne et daté de 1786 (n® 147 du catalogue) ; un dessin
à la plume de Léo Drouyn, exécuté vers 1860 et donnant une vue générale de Périgueux
(n° 177). On remarque, à propos de ce dessin, que l'artiste a doté Saint-Front de ses
coupoles apparentes et de ses clochetons, alors que cet ensemble ne fut achevé qu'à
la fin du XIX' siècle. Il faut en déduire que Drouyn avait eu connaissance des projets
d'Abadie et qu'il en tint compte lorsqu'il réalisa ce dessin « futuriste ».

M. le Président a pris connaissance de deux ouvrages récents issus du colloque
de Rocamadour. Il y a relevé trois Itinéraires de pèlerins venant du Périgord, mention
d'une léproserie qui aurait été fondée è Sarlat par saint Louis, et allusion à trois mira
cles dont bénéficièrent un habitant de Périgueux, un belvésois nommé Hélie Belhomme
et un chevalier de Longay (s/c).

M. Sarradet entretient l'assemblée des découvertes qui viennent d'être faites dans
le sol de Saint-Front, à l'occasion des travaux d'aménagement de l'ancien chœur. On a
retrouvé la « chapelle « Saint-Séverln, entre la coupole Est et la coupole centrale, avec
un couloir voûté qui y donnait accès, et une chambre rectangulaire où se trouve un
tombeau en marbre blanc, contenant des ossements et des débris de céramique. L'en
semble avait été décrit par de Mourcin au tome II des Antiquités de Vésone. p. 280 :
il n'est pas sans poser de problèmes, car l'extrados de la voûte devait dépasser le
niveau du sol. ce qui a peut-être été fait volontairement.

Dans son étude sur les églises et chapelles de Périgueux (voir le Bulletin de 1973,
p. 261, n® 73). M. Secret donnait comme probable l'existence d'une chapelle de la
Toussaint au cimetière des Pauvres, actuellement place Faldherbe. Cette hypothèse se
trouve confirmée par des documents que cite notre collègue. M. le Colonel Laroche :
un acte non daté mentionnant deux vicaires de • Tous Saints ». Pierre Alcanon vers
1788 et Hélien Roux en 1597. et une série de reçus de 1757 à la Révolution, qui sont
signés soit par le curé de Mortemart. Lachaud. qui était également chapelain de Tous
les Saints près le pont de Tournepiche, soit par son père.

M. Becquart a rédigé, comme chaque année, la liste des principaux accroissements
des Archives de la Dordogne durant l'exercice écoulé : ce texte sera publié dans nos
Varia.

Le bulletin n® 86 de la librairie Henri Saffroy propose une lettre autographe signée
de Léon Bloy, datée du 16 octobre 1897 (n® 9150 du catalogue, prix 450 F). Deux autres
missives de cet écrivain, signale encore le Secrétaire général, sont entrées en 1972 à
la Bibliothèque de l'Arsenal (voir le Bulletin des bibliothèques de France, n® 12, décem
bre 1973),

Notre collègue M. Jean Escot, vivement Intéressé par l'ancienne chapelle Saint-Jean
d'Hautefort dont II a été question à la séance de décembre 1973 (voir le tome C du



Bulletin, p. 229). a pu retrouver sort emplacement au pied même du rempart, tout près de
la maison Cornet. Il a visité naguère la cave de cette maison et y a relevé des motifs
de pavement qu'il compare à ceux de la maison Rambourg, à la Genèbre.

Enfin M. Alain Roussot présente quatre lampes sculptées paléolithiques provenant
de Laugerie-Haute et de Laugerie-Basse. Cette communication sera publiée dans un de
nos prochains fascicules.

ELECTIONS. — Après distribution des bulletins de vote, il est procédé aux élections
statutaires pour le renouvellement annuel du Conseil d'administration. M. le Générai
Beaurpère. assisté de MM. Bardy et Termignon, préside au dépouillement et proclame
les résultats suivants :

Votants : 45 ;

MM. Aublant. Becquart. Bouriel, Secondât et Secret, M""" Sadouillet-Perrin : chacun

44 suffrages : *
MM. Deffarges, Déimas. Guthmann, Lassaigne, Maligne, Maubourguet et Soubeyran.

f^mos Marsac et Ponceau. chacun 45 suffrages.

M, Secret reprend place au bureau, remercie l'assemblée du témoignage de confian
ce qu'elle vient de donner par ce vote à ses membres déjà conseillers et souhaite la
bienvenue aux deux nouveaux élus, MM. Léonce Bouriel et Henri Deffarges, qui rempla

ceront les décédés. MM. Coq et Ponceau.

ADMISSIONS. — M'"° Michelle BOUYSSONNIE, 28, rue du Château. Neiilily-sur-

Seine (Hauts-de-Seine) ; présentée par MM. Aublant et Secret ;

M. Robert CAMUS. Saint-Aubin-de-Lanquais ; présenté par MM. Audebert et Géraud;
M. et M"'° BRACHET, Le Fleix ; présentés par les mêmes ;

M. Pierre LESCOUP. Prigonrieux ; présenté par les mêmes ;

M. Jean LAJOINIE, 21, boulevard Bertrand-de-Born, Périgueux ; présenté par

MM. Deffarges et Maligne ;

M. Xavier VAN, 23. rue des Cordeliers, Sarlat-la-Canéda ; présenté par MM. Roger

Delmas et Maubourguet ;

sont 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 se sont réunis à l'issue de la séance et

ont décidé de continuer dans leurs fonctions les membres du Bureau sortant. M. Coq

est remplacé à la vice-présidence par M. Marcel Secondât et M"'® Sadouillet-Perrin,
tandis que M. Michel Soubeyran succédera à M"^® Ponceau, démissionnaire du poste
de secrétaire-adjointe. La commission de publication et celle des finances gardent la
même composition.



SEANCE DU JEUDI 7 MARS 1974

Présidence de M. Jean SF.CRET, Président

Présents : 26. — Excusés : 3.

FELICITATIONS. — M. Maurice Dumoncel, nommé membre du Conseil supérieur
des Lettres.

REMERCIEMENTS. — M. Xavier Yan.

ENTREES D'OUVRAGES ET DE DOCUMENTS. — CastelJaloux et la forêt aquitaine.
Actes du XXIII* Congrès d'études régionales organisé en 1971 par la Fédération histo
rique du Sud-Ouest (Nérac, Owen, 1973) : achat de la Société. On note dans ce volume
une étude sur les délits forestiers en Aquitaine par notre collègue. M"*® Cocula, ainsi
que l'un des derniers articles du regretté Guy Ponceau, « L'habitat dans les forêts péri-
gourdlnes >.

Claude Bassier, Sauvetage des peintures murales antiques de la rue VIgne-de-Fer
à Limoges (extr. du « Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin ».
t. C, 1973): hommage de l'auteur.

Noël Becquart, Archives départementales de la Dordogne, Répertoire numérique de
la série N. administration et comptabilité départementales, période 1800-1940 (Périgueux,
Joucla, 1974) : don des Archives de la Dordogne.

Amicale des anciennes élèves du Lycée d'Etat Laure-Gatet de Périgueux, bulletin
n® 8. 1973 (Périgueux, Joucla) ; offert par M™® Fellonneau.

Deux lettres au maire de Marsanelx sur les réparations de l'église et du presbytère
en 1843, signées l'une du vicaire général Dumalne, l'autre de l'évêque de Périgueux ;
une lettre du curé de Marsanelx (8 mars 1844) au maire Reversade sur la visite de
l'évêque pour la première communion ; une lettre de l'inspecteur principal des chemins
de fer au chef de gare de Périgueux sur un afflux de voyageurs à prévoir pour les
fêtes de charité de Villeneuve-d'Agen en 1869 : l'ensemble donné par M. Jean Baylet.

La Dordogne de la préhistoire, brochure diffusée par « l'Auto-journal », texte de
Claude Bézlau; offert par M. Pierre Aublant.

M. le Président remercie les divers donateurs.

CONGRES. — M. Bernard Bordier, président du Spéléo-CIub de Périgueux, nous prie
d'annoncer que le XI* Congrès national de spéléologie se tiendra à Périgueux les 1®*". 2
et 3 juin 1974.

Le Congrès archéologique de France aura lieu d'autre part du 12 au 19 mal en Bas
sin et pays d'Auge, cependant que le Congrès préhistorique se déroulera à Martigues et
à Marseille du 1®' au 7 Juillet.

VŒU. ~ M. le D' Gast nous signale que le château de Sausslgnac, bel ensemble
du XVII* siècle qui n'est malheureusement ni classé ni Inscrit au titre des monuments
historiques, est menacé par la construction d'un bâtiment utilitaire qui s'implanterait
tout contre lui. M. le Président propose qu'un vœu soit émis par notre compagnie afin
d éviter cette fâcheuse erreur ; ce vœu est adopté à mains levées à l'unanimité des
présents, il sera transmis à l'autorité préfectorale ainsi qu'au maire de Sausslgnac.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. — Le Bulletin de la Société des amis de Montaigne,
5* série, n® 7-8 (1973), propose comme d'habitude différents articles sur le grand huma
niste. On peut citer notamment une étude de M. Roger Trinquet sur le ménage de
Montaigne, ainsi qu'un texte de M. François Moureau Intitulé « Montaigne au XVIII*
siècle : de l'ère théologienne à l'ère de la sensibilité ».



M""* Roussot-Larroque étudie dans le Bulletin de la Société préhistorique française,

C.R.S.M., t. 71 (1974), des microlithes post-mésolithiques d'Aquitaine qui proviennent

du gisement de ia Fontaine de la Demoiselle, commune de Saint-Léon-sur-l'isle.

COMMUNICATIONS. — M. le Président montre des photographies de dessins appar

tenant à la Société archéologique de Bordeaux : ils représentent le château des Eyzies

(avec un donjon aujourd'hui disparu), une vue de Bergerac par Marionneau en 1840, les

bords de la Dordogne à Pontours ou Lalinde ? (il s'agit plutôt de Mauzac, pense

M. Secret), et le château de Montaigne en 1786 (lavis par Gonzalès).

M. Secret a rapporté du château de Puymartin diverses photographies qu'il fait

également circuler : une statue d'évêque et une pietà en pierre, un portrait de Jean

Bart, un portrait d'une dame de Carbonnier non identifiée. Dans une pièce du château

à usage de chambre, notre Président a remarqué un intéressant plafond peint avec des

fresques du XVil' siècle représentant des scènes mythologiques. Détail curieux, les per
sonnages de ces scènes, primitivement nus, ont été rhabillés par une main pudibonde.

M. Secret prépare une étude sur les fresques provenant de l'ancien hôpital Sainte-

Marthe à Périgueux, qui ont été sauvées et restaurées par M. Claude Bassier. Leur

interprétation est très difficile, car les phylactères n'offrent plus d'inscriptions déchif
frables. On remarque plusieurs évêques, des chantres et un personnage décapité, qui

pourrait être saint Denis ou saint Martial

M. Sarradet apporte des précisions complémentaires sur sa communication du 7

février, relative aux fouilles de Saint-Front. Il indique que la crypte de saint Séverin
ne sera pas obturée et que le squelette découvert dans le tombeau, dépourvu de vertè

bres, est en cours d'expertise à Bordeaux. En ce qui concerne la question de l'orienta
tion, on peut penser qu'il s'agit d'un sarcophage d'apparat.

M. Jean Valette nous a fait parvenir pour nos Varia la copie d'une pièce d'archives
relative à l'existence d'un esclave noir à Bergerac en 1777. Ce personnage, qui exer
çait le métier de perruquier, avait été ramené de la Martinique par Georges Mercier,
bourgeois de Bergerac.

Le Secrétaire général a eu connaissance par ia Bibliothèque de l'Ecole des Chartes,
t. CXXXIi, 1973, d'un ouvrage publié à Oxford en 1971 sous le titre « Engiish diplomatie
administration (1259-1339) ». Cette histoire de l'organisation et du fonctionnement de ia
diplomatie anglaise au Moyen Age, due à George P. Cuttino, fait allusion à une impor
tante conférence qui se tint à Périgueux à partir de 1311 et qui régla différentes ques
tions restées en suspens entre la France et l'Angleterre.

M. Becquart a noté dans Gallla Préhistoire, t. 15 (1972), fasc, 2, un mémoire de

Raoul Daniel et Béatrice Schmider sur les problèmes de stratigraphie posés par l'abri
Durand-Ruel près Brantôme. Ce même volume donne également un précieux compte

rendu des fouilles faites en Dordogne par différents chercheurs.

Le Secrétaire général a rédigé pour les Annales du Midi une étude sur les aliéna

tions du temporel ecclésiastique au diocèse de Périgueux de 1563 à 1585. 48 ventes
furent faites lors de la première aliénation, 22 lors de la cinquième. Si le bilan finan
cier de ces opérations apparaît difficile à interpréter, il en ressort par contre très clai
rement que le clergé du diocèse ne se pressa pas d'aliéner malgré l'insistance du pou
voir ; ce fut surtout la noblesse qui en profita, suivie de près par les gens de justice
puis par les bourgeois et marchands.

M. l'abbé Jardel a fait l'acquisition d'un dossier de 40 lettres adressées par Bugeaud
à son ami le comte d'Esclaibes. Cette correspondance offre un grand intérêt politique,
militaire et agricole ; M. Jardel donne lecture d'une des missives en cause, où Bugeaud
sollicite sa réintégration dans l'armée.

M. Secondât évoque avec humour, à propos du prochain centenaire de notre
compagnie, les différentes cérémonies qui marquèrent les noces d'argent de la Société
en 1899, son cinquantenaire en 1924 et son 75° anniversaire en 1949.



M™° Sadoulllet-Perrin poursuit activement le dépouillement des archives privées qui
sont à sa disposition à Saint-Cyprien. Elle donne lecture de trois documents : une lettre
du 15 juillet 1790 adressée par un domestique à M. de Marquessac, témoignage naïf et
spontané des fêtes de la Fédération à Paris ; une autre lettre de 1792 relative à la fabri
cation des piques, et une proclamation du maire de Saint-Cyprien sur l'inauguration du
buste de Louis XVIil.

Enfin M. Michel Soubeyran présente un tableau '■écemment entré au Musée du Pérl-
gord. C'est une œuvre du peintre Paul Leroy, qui fit de nombreux séjours en Dordogne
entre 1906 et 1920. La toile représente une réunion de famille, un jour d'été, à Saint-
Léon-sur-Vézère où elle fut exécutée en 1907. Elle s'apparente à l'impressionnisme et,
malgré quelques défauts dans l'exécution, offre un intérêt iconographique certain puis
qu'elle donne le portrait du beau-frère de l'artiste, le commandant Léo Borne.

ADMISSIONS. — M°o LEBON, château de Saint-Crépin, Salignac-Eyvigues : présentée
par MM. Bodard et Secret ;

M. Arnaud PETIT, villa Callot, 26, rue Victor-Hugo, Nancy et place d'Aibret, Brantô
me: présenté par M. Aublant et M"" Camille Petit;

M. et Mme René DUQUENNE, Larcy, Mensignac ; présentés par MM. Becquart et
Fernand Simon :

M™® Madeleine BONNELLE, les Pierres, Pontours ; présentée par MM. Beauchamps
et Secret ;

sont élus membres titulaires de la Société historique et archéologique du Périgord.

Le Secrétaire général,

N. BECQUART.

Le Président,



COMPTE DE GESTION DU TRÉSORIER

EXERCÊCe 1973

Mes chers Collègues,

Une année s'achève, une autre commence. Une année pas comme les
autres, celle-ci, puisqu'elle verra bientôt l'âge de votre Société prendre son
troisième chiffre. Oui, votre Société va devenir centenaire.

Il ne convient pas d'anticiper. Le temps viendra d'évoquer son long passé,
de célébrer son patient et fructueux labeur. Mais en rendant compte du seul
et très proche passé qui nous intéresse aujourd'hui, notre exercice 1973, je
ne peux manquer de mettre l'accent sur une première et heureuse réalisation,
prémices de ce centenaire.

Je veux parler de l'édition, menée à bien, du très bel album à tirage
limité : « Le Périgord vu par Léo Drouyn », sorti des presses de l'Imprimerie
Pierre Fanlac à la veille de Noël. Chacun des quarante dessins, reproduits
dans cet album, est commenté par un membre différent de votre compagnie,
excellente preuve, s'il en était besoin, de la vitalité qu'elle a conservée par-
delà le temps. Vitalité consacrée au surplus par la participation, volontiers
consentie, aux textes de présentation de ce volume, de plusieurs éminentes
personnalités.

Bien entendu, cela a nécessité de la part de votre Société une importante
mise de fonds. Elle est déjà couverte en partie par un nombre appréciable
de souscriptions, offertes à un taux très exceptionnel. Les ventes, qui se
poursuivent à un prix plus rémunérateur, permettront d'amortir progressive
ment cette dépense, qui ne doit pas être seulement de prestige.

Il en résulte évidemment, pour l'année en référence, un excédent de
dépenses. Mais s'il amoindrit momentanément l'actif de votre Société, il ne
compromet nullement sa solvabilité tant présente que future.

Les séances mensuelles tenues avec une absolue régularité, ont été
suivies chacune par une trentaine de membres, en moyenne, en 1973.

Notre excursion de printemps, axée sur Limoges, et qui s'est terminée
au château de Montbrun, n'a réuni, le 3 juin dernier, que 26 participants. De
ce fait, elle s'est soldée par un déficit. C'est doublement regrettable, car
nous avons eu la faveur, à Limoges, de trois excellents conférenciers. Il n'y
a pas eu de sortie en septembre. La .séance mensuelle a eu lieu, comme
d'habitude, le premier jeudi du mois.

Le tome G de notre Bulletin, constitué de ses quatre livraisons trimes
trielles normales, est un volume de 296 pages, bien illustré. Tiré à 1 000 exem
plaires, depuis plusieurs années, le Bulletin est échangé avec celui de soixante
organismes ou sociétés savantes, français et étrangers. Trente quatre particu
liers, universités ou instituts étrangers cotisent ou ont souscrit un abonne
ment.



Le nombre de nos membres titulaires, comme celui de nos abonnés, est
en faible mais constante augmentation. Vous avez élu 35 nouveaux membres
titulaires en 1973, 11 abonnements ont été souscrits.

Il nous faut donner une pensée aux 13 membres décédés au cours
de l'année écoulée. Parmi eux nous avons à déplorer tout particulièrement la
perte de deux membres de votre Conseil d'administration : M. Robert Coq,
vice-président, qui bien qu'habitant Bergerac était des plus assidus à nos
séances. Jusqu'au jour où la maladie le tint éloigné, et M. Guy Ponceau dont
tout le monde appréciait la bonhomie souriante lors de ses communications
à nos séances et la qualité des nombreux plans et dessins qui illustraient
souvent notre bulletin. Une fouie très nombreuse assistait à ses obsèques,
venue lui apporter un dernier témoignage d'estime. Que notre collègue,

Monique Ponceau, compagne de ses jours et de ses travaux, si durement
touchée, trouve ici l'expression renouvelée de notre très vive et sincère sym
pathie. Voici les noms des onze autres membres disparus : M""" Busselet
et Destoup, Annick de Cadoudal, MM. Bernard Biraben. Paul Doche,
René Estignard, le docteur Félix Gadaud, Etienne Giraud, René Lavergne,
Pierre Morange et le médecin-général Provost.

Je tiens à remercier encore tous ceux de nos membres, proches ou
lointains, qui par leur fidélité permettent à notre société de vivre et de pros-

,  pérer, et plus particulièrement, tous ceux qui ont bien voulu faire des dons
ou majorer leur cotisation.

Je voudrais aussi rappeler que, si votre société va atteindre son siècle
d existence, elle a été quelque peu devancée en cela par un de ses membres
anciens ; j'ai nommé M"° Eve Marqueyssat, qui, admise en 1926, est des
nôtres depuis 48 ans. Elle partage cette ancienneté avec cinq de nos mem
bres, plus jeunes. Trois autres seulement tiennent la tête, avec respective
ment 55, 54 et 53 ans de sociétariat. J'oserais presque dire que si votre
société, suivant sa belle devise, conserve les « faits et dicts » de nos
ancêtres, l'archéologie, par un juste retour, conserve ses fervents. En 1972
nous avions marqué l'entrée de M"® Marqueyssat dans sa centième année en
lui apportant quelques friandises. Cette année ce sont des nourritures de
l'esprit qu'elle trouvera dans l'Album de notre Centenaire. N'est-ce pas de
circonstance ?

Je n'ai pas gardé le plus agréable pour la fin, puisqu'il me faut mainte
nant vous annoncer un relèvement de la cotisation annuelle. Votre Conseil
d administration ne tient nullement à anticiper sur les hausses de prix, mais
nous avons déjà subi au cours de 1973 une augmentation des coûts d'impres
sion et des tarifs d'envoi. Il n'est malheureusement que trop prévisible que
nous devrons en subir prochainement de nouvelles. Nous vous proposons
donc de porter le taux de la cotisation de 20 à 23 francs. Notre stock de
diplômes étant épuisé, un nouveau tirage est nécessaire. Le droit de diplôme
passera donc à 10 francs. En même temps les prix des abonnements seront
portés de 23 à 28 francs pour les particuliers et de 28 à 33 francs pour les
collectivités, cette différence de traitement résultant des frais spéciaux de
facturation pour ces organismes. Nous vous demanderons tout à l'heure
d approuver ces mesures, regrettables mais nécessaires.

Et voici, enfin, le compte rendu de ma gestion pour l'exercice 1973,
que je soumets à votre approbation.



REGEHES :

Membres titulaires 728 ayant cotisé pour F 14.757
Abonnements 80 pour un montant de F 2.143,20
Soit ensemble 808 membres pour un total encaissé de F 16.900.20
Encaissement de 26 cotisations et abonnements arriérés 512
Droits de diplôme : 35 nouveaux membres 175
Dons et subventions 1.723,65
— Subvention du Conseil Général de la Dordogne 500
— Subvention du Ministère des Affaires Culturelles 600
— Majorations de cotisations et dons divers 623,65

Ventes de Bulletins et d'ouvrages publiés par la Société 2.934,40
Intérêts et arrérages 3.411,39
— Intérêts du livret de Caisse d'Epargne 2.354,59
— Intérêts de Bons du Trésor à 5 ans 400
— Arrérages du portefeuille Fonds d'Etat (legs Testut) 656,80

Loyers des immeubles 10.166,47
Excursion du 3 juin à Limoges et Montbrun 1-140
Album du Centenaire « Le Périgord vu par Léo Drouyn » :
— Souscriptions et ventes au 31 décembre 1973 17.026,80

Divers 2,182,38
— Droits de reproduction de la Bibliographîe générale du

Périgord par Slatkine Reprints à Genève .... 2.162,63
— Menues recettes 19.75

Total des Recettes 56.172,29

DEPENSES :

Bulletin, tome G, 1973
— Impression 11.766
— Clichés, illustrations 1.593,49
— Distribution 861,52

Abonnements et cotisations de la Société

Frais de poste et colis postaux
Frais de rappels pour cotisations et abonnements en retard
Frais et fournitures de bureau

Frais de gestion des immeubles
— Réparations et entretien 843,31
— Impôts et taxes 3.350,60
— Assurances 279,58

— Chauffage 244,41
— Eclairage 18,64
— Eaux 690,82

Achats mobiliers
Excursion du 3 juin à Limoges et Montbrun
Prix d'édition de l'Album du Centenaire « Le Périgord vu par Léo

Drouyn »

Menues dépenses diverses

14.221,01

255

321,96

125,90

1.502,45

5.427,36

43.403,48

131,51

Total des Dépenses 66.680,67



RÉCAPITULATION :

Total des Recettes de l'exercice 1973 56.172,29
Total des Dépenses de l'exercice 1973 66.680,67

Excédent des Dépenses de l'exercice 10.508,38

ACTIF NET DE LA SOCIETE

au 31 décembre 1973

Disponible 2.450,79
Espèces en caisse 148,22
Solde du Compte Courant Postal Limoges 281-70 1.184,59
Solde du Compte de Dépôts N° 21.954 à la B.N.P. à

Périgueux 1.612,43
Solde du Livret N° 53.091 à la Caisse d'Epargne de

Périgueux 39.505,55
A déduire :

— Encaissement en 1973 de recettes à reporter sur
1974 1-630

— Solde des dépenses de 1973 payées en 1974 .... 3.760,50
— Restant dû pour l'édition de l'Album « Le Périgord

vu par Léo Drouyn - 16.356,28 21.746,78

1.630

3.760,50

16.356,28 21.746,78

Actif disponible net
Réalisable :

Bons du Trésor à 5 ans
Echéance du 10-2-1976: Sie BSD.3 1968 N° 36.195.117 .
Echéance du 10-3-1976: Sie BSD.3 1968 N° 36.195.120
Echéance du 10-5-1976: Sie BSD.2 1970 N" 39.945.285 .
Echéance du 10-3-1976: Sie BSD.3 1968 N° 36.195
Echéance du 10-5-1976: Sie BSD.2 1970 N" 39.945.2

20.704,01

Echéance du 14-4-1977: Sie BSD.2 1971 N° 40.739.900 ..
Echéance du 30-6-1977: Sie BSD.2 1972 N" 41.034.068 ..
Echéance du 10-5-1978: Sie BSD.2 1972 41.692.273
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Immobilisé :

Immeubles de la Société (pour leur valeur d'achat)
— 18, rue du Plantler
— 16, rue du Plantler

4.456,04

2.200

2.256,04

Total de l'actif net 33.160,05
Pour ordre :

Portefeuille de Fonds d'Etat — pour sa valeur nominale — inaliénable
suivant dispositions testamentaires du Professeur Testut,
donateur :

— 265 F de Rente 5 % perpétuelle en 2 certificats nominatifs 5.300
— 295 F 80 de Rente 3 % 1945-54 amortissable, en 3 certificats

nominatifs 9.860
— 4 obligations de 400 F Emprunt National d'Equipement 6 %

1967, Série B, N"» 13.378 à 13.381 1.600

Total du portefeuîHe inaliénafo'le 16.760

Le Trésorier :

Pierre AUBLANT.



INVENTAIRE D'UN TRÉSOR GALLO ROMAIN

conservé au Château de Monbazillac

Si les découvertes de trésors monétaii'es ont été relative
ment nombreuses en Périgord \ celles qui ont retrouvé des
petits bronzes sont exceptionnelles. Certes, le Musée .du Péri
gord conserve quelques objets très remarquables (dont la tête
de la divinité Panthée) découverts à Vésone ou ailleurs, et les
vitrines du Musée de Montcaret recèlent quelques pièces inté
ressantes, mais on ne sait à peu près rien du mobilier qu'on a
pu découvrir lore des fouilles de Goulas (près de Nontron), de
Tocane-Saint-Apre, de Gaubert (près de Terrasson), de Brénac
et des Olivoux (près de Monlignac), do Coustaty (à Saint-Vin-
cent-de-Cosse). Les fouilles de M. I^ichardie, à Petit-Bersac, ne
sont pas achevées et réservent peut-être des surprises.

Par une extrême bonne fortune, le château de Monbazillac
a reçu en don une collection de petits bronzes dont nous don
nons ici l'inventaire. Malheureusement, l'origine de ce petit
trésor est inconnue. Il provient d'une vieille famille apparte
nant à la bourgeoisie protestante du Bergcracois, les Poumeau,
mais nulle tradition familiale n'existait quant à l'origine de
cette collection.

Pourtant, un élément peut nous donner une indication.
Parmi ce « trésor » était conservé un fragment (40 X 30 envi
ron) de sarcophage paléo-chrétien (planche 0) taillé dans un
marbre grossier, gris-blanc et sculpté de pampres, de grappes
et de feuilles de vigne, et aussi d'oiseaux. Or, il est à peu près
certain qu'il s'agit ici d'un sarcophage découvert en 1834 à
Lamonzie-Saint-Martin, et étudié par Jouannet, puis par le
chanoine Audierne Jouannet examina scrupuleusement des
maçonneries gallo-romaines, des carrelages, des débris de
mosaïques, des tcgulae timbrées de la marque I..VP, des tom
beaux de briques ou de pierres. Parmi ceux-ci, un sarcophage

1. Par exemple, les 3.000 pièces de Valérien, Gallien, Salonine, Philippe, Postume et
Alexandre, trouvées en 1924, à Colombier {B.S.H.A.P., 1924, p. 181). L'étude de
ce trésor a été publiée par A. JOUANEL dans le B.S.H.A.P.. 1938-1939. Voir aussi
P. BARRIERE, Vesunna Petrucoriorum, 1930, passim.

2. F. JOUANNET, Notice statistique sur la commune de La Monzie-Saint-Martin.
Périgueux, 1835, (publ. aussi dans le Calendrier de la Dordogne, 1835). —
AUDIERNE, Le Périgord illustré, 1851, p. 554.



58

fut particulièrement admiré, en marbre gris-blanc des Pyré
nées, avec le monogramme du Christ et orné « de pampres
garnis de leurs feuilles » avec des grappes que becquètent des
oiseaux. Jouannet ajoute qu'un loculus pratiqué dans un sar
cophage contenait des graines, lesquelles, semées à Bergerac
par les soins de M. Rousseau, fleuriste, germèrent et donnèrent
des fleurs d'héliotrope, de bleuet et de trèfle.

Planche 0.

La description des sculptures du sarcophage correspond
exactement au fragment auquel nous avons fait allusion. Au
demeurant, la famille Géraud, propriétaire de la terre de Mar-
cillac, à Lamonzie-Saint-Martin, où furent exécutées les fouil
les en 1834, était très liée avec la famille Fourneau.

Dans cet ensemble, la céramique est représentée par qua
tre lampes. Celle qui est à droite de la planche 1 est faite d'une
terre cuite très pâle; elle ne possède pas de poignée et son bec
est arrondi; elle mesure 60 mm de diamètre. Celle qui figure
à gauche de la même planche est faite d'une terre cuite plus
raffinée, presque blanche; elle porte une poignée, un bec aigu,
aplati à la partie supérieure; elle a reçu un minimum de déco
ration sigillée; son diamètre est de 64 mm.



Panche 1.

Planche 2.

La lampe d^^ la plancli-e 2 est en terre cuite sombre, presque
noire. A trois becs, elle est agrémentée de stries rayonnantes,
ainsi que de gorges encadrant les becs. La poignée elle-même
est moulurée. Le diamètre de la lampe est de 90 mm. Il est
possible que ce soit une lampe de sacriflce ou de laraire, encore
qu'il soit imprudent de voir une intention mystique dans la
présence des trois becs.
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Planche 3.

La lampe de la planche 3 est probablement la plus inté
ressante. D'un diamètre de 60 mm, elle porte à la base une
marque de potier CE, inscrite dans un cercle. Elle est faite
de terre très rose. Le bec aigu est aplati à sa partie supérieure.
La poignée est fine et élégante. Au centre, s'inscrit dans un cer
cle orné d'un boudin entre deux filets, un oiseau surmonté
d'une sorte de gamma ailé dans lequel on pourrait voir un
symbole crypto-chrétien, d'autant, qu'il est associé avec un
oiseau, lequel pourrait passer pour une allusion à la colombe
du Saint-Esprit.

Les petits bronzes sont au nombre d'une dizaine. Voici
(planche 4) une statuette très archaïque qui représente une
divinité tricornue. De sexe masculin, elle est eiilièremenl nue.
Sa main droite, levée, portait sans doute un objet; sa gauche
tient un morceau de tissu ou une dépouille de bète. La sta
tuette (H. 11,5; poids 120 gr.) est longiligne, relativement fruste,
et accuse encore un je ne sais quoi de maladroit.

Archaïque aussi et barbare est la statuette de gauclie de la
planche 5. Elle représente une femme nue, portant sur sa
tête, de ses deux bras recourbés en amphore, un obj{d indéter
miné (vase ?). Curieusement traitée, très longiligne, mais avec
un bassin très accusé et large, cette statuette (II. 8,2; poids
25 gr.) avec ses bras maigres, son torse efTilé, i)ourrait passer
pour un objet de l'art africain.





Planche 6.

La pièce centrale de la planche 5 montre un dieu, ou plu
tôt une déesse Terme, dotée de seins généreux. Traitée tout en
hauteur (H. 60 mm; poids 15 gr.), elle accuse des pieds très
marqués et un corps longiforme, habillé de feuillage. La téte,
laurée, encadrée de cheveux, est assez joliment traitée. La
même planche 5 montre, à droite, une statuette minuscule, de
style parfaitement égyptien (H. 65 mm; poids 20 gr). Il s'agit
d'un Dieu Osiris, bras repliés sur la poitrine, portant le iléaii
et le sceptre. La tête est coiffée du pschcnt; le visage est serein
et impénétrable. Sous le menton se remarque la classique pix)-
tubérajice. Le pschent est muni du bec de faucon surplombant
le front et le nez du dieu égyptien. On ne s'étonnera pas do
rencontrer une telle ligiiration parmi les divinités que Home
importa en Gaule, quand on se rappelle le syncrétisme des



Romains et la bonne volonté de leur Panthéon à accueillir,

de bonne heure, des divinités orientales.

Une des plus belles pièces de la collection est, sans doute,
ce dauphin arqué (planche 6), long de 140 mm et pesant 450 gr.
Mutilé et brisé en quatre morceaux, il a été restauré par les
soins du Laboratoire d'archéologie des métaux (de Nancy).
Admirablement stylisé, avec ses nageoires aiguës, son œil rond,
il devait, sans doute, d'après sa forme cambrée, servir d'anse
à un cratère de bronze.

On voit, à droite de la planche 7, une Gauloise (H. 8,6;
poids 160 gr.). Demi-nue, elle voile le bas de son corps d'un
drapé noué et joliment plissé, laissant nue la cuisse gauche.
La main droite tient un poignard (?), la gauche soutient le
menton et souligne une attitude à la fois méditative et mena
çante. La tête, légèrement penchée en avant, porte une longue
et lourde chevelure dont les torsades retombent le long du
dos nu, jusqu'à la ceinture. C'est probablement une sorte de
Némésis qui foule aux pieds un serpent.
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Planche 8.

La statuette de gauche de cette même planche 7 reprcsenfe
une sorte de danseuse, bras levés (H. 9 cm; poids 70 gr)- Elle
porte, à sa base, un tenon de fixation qui permettait de l'enga
ger sur un socle ou un support. Jupe longue, évasée en corolle
et plissée, pied nus, tunique longue serrée ii la taille jiar une
ceinture; décolleté en carré; bras harmonieusement traités,
visage agréable, chevelure nouée par un ruban avec un
chignon. Voilà qui constitue un petit chef-d'œuvre d'élégance.

La planche 8 est une statuette (L. 13,5 cm; poids 350 gr)
qu'un tenon peimettait de poser sur un socle. Assez fruste, à



cause d'un séjour prolongé dans l'eau qui en a érodé les
reliefs, la slalucttc figure un prêtre officiant au sacrilice el
versant l'eau lustrale de sa gauche qui tient une patère.
L'avant-bras droit a disparu. La tête est très corrodée. La
longue stola et la toge classiquement drapée ont des plis har
monieux.

La statuette de la planche 9 (L. 11,5; poids 190 gr), encore
qu'elle soit mutilée et qu'elle ait perdu sa cuisse gauche, et
sa jambe droite, représente un sacrificateur tenant de sa
dextre la patère et retenant de sa senestre le voile aux plis
élégants qui drape le bas du corps. Le torse est nu, dans un
décubitus prononcé; il est fort bien modelé et rendu. Très
belle aussi est la tête apolliiiienne, coiffée d'une chevelure
ondée et laurée, avec deux rubans qui tombent sur la nuque
et les épaules.



Planche 10.

La planche 10 représente une charmante Vénus au bain
(H. 6 cm; poids 120 gr). Nue, accroupie, elle est malheureiise-
ment mutilée et son pied gauche a disparu. Assise sur sa cuisse
droite, elle voile d'un bras la nudité de son ventre; l'autre
tente de cacher ses seins, comme une Venus pudica. Le modèle
des chairs est excellent et le visage, au petit nez, au menton
rond, s'encadre de torsades de cheveux gui tombent sur le.s
épaules. L'habileté et la finesse d'exécution de la fonte nous
laissent penser qu'il s'agit ici d'une cire perdue.

La lampe à huile de la planche 11 est en bronze et à trois
becs; elle est munie à la base, d'une sorte de pointe qui pour
rait permettre de la planter dans le sable ou de la poser sur
un socle percé d'un trou à ce diamètre. Elle était percée de
deux trous destinés à recevoir l'extrémité d'une chaînette de
support. Le diamètre du récipient à huile est de 5 cm, les
becs sont longs de 4 cm. La pièce est faite d'un bronze très
grossier qui, après la fonte, a dû être repris au marteau. La
lampe pèse 160 gr.





La planche 12 présente trois ustensiles divers. A gauche,
une fourchette à deux dents (L. 13 cm; poids 20 gr) est enjoli
vée de petits éléments moulurés ou torsadés. Au centre, la
cuiller (L. 15 cm; poids 20 gr) a un manche de section carrée,
dont la face supérieure est décorée d'un grènetis. A droite, la
palette à fard (?) est des plus simples et des plus grossières
(L. 15 cm; poids 18 gr).

La clochette à gauche de la planche 13 mesure 3 cm de
diamètre et 6 cm de hauteur (poids 55 gr). Elle est portée par
une bride percée d'un trou irrégulier. Elle a perdu son battant
qui était soudé au fond de la cavité par deux éléments. Elle
conserve, au choc, un son argentin et ses parois ont entre 1 et
2 mm d'épaisseur. La clef mesure 35 mm de long; son anneau
mesure près d'un cm de diamètre (poids 10 gr). Elle est percée,
d'un canon. La partie qui déclenche le pêne mesure près d'un
centimètre : elle est découpée de deux petites dents en chicane,
cependant qu'elle porte 4 stries de chaque côté. Contrairement
aux habitudes modernes, elle fait un angle droit avec le plat
de l'anneau.

Nous ne savons s'il faut évoquer les oies du Capitole ou
celles du Périgord en présentant cette pièce (à droite de la
planche 13). Elle est toute petite puisqu'elle mesure 3 cm de

Planche 13.



hauteur ! Posé sur un minuscule socle arrondi, le volatile est
bien dessiné. Des stries représentent les rémiges et un fin guil-
lochage, les plumes. Le col se courbe comme si la bête se grat
tait le jabot. Rien de si vivant, de si gentiment familier que ces
petits bronzes figurant des animaux et que les Romains affec
tionnaient particulièrement, témoins les vitrines des musées
romains et surtout de ceux de Naples, Pompéi et Herculanum.

Quant au cygne de la planche 14, il est d'une qualité éton
nante. Malheureusement il est mutilé et tout l'arrière de son

corps a disparu (H. 40 ; long. 23 mm ; poids 40 gr.). Posé sur

Planche 14.

un socle, l'oiseau cher à Léda recourbe liannonieusemeiit son
col dont le bec plat et large s'appuie sur le jabot. Les plumes
sont habilement dessinées sur le col, le jabot et la naissance
des ailes.

Jean SECRET.



A PROPOS

L'ENNEMI DE LA MORT"

« L'Ennemi de la mort » est la dernière œuvre du roman
cier périgourdin Eugène Le Roy. Le héros de ce roman est un
médecin à l'âme d'apôtre. Cet homme, rayonnant de bonté et
d'abnégation, cherche un remède à l'incommensurable détres
se de ses concitoyens, les hommes de la Double. Il se heurte a
l'incompréhension de l'ignorance, à la coalition des intérêts, à
l'intolérance des idées, à la haine enfin sous laquelle il suc
combe.

Charles Aublant a eu le louable souci de sortir de l'ano
nymat la belle figure du docteur Charbonnière. Dans son étude,
A propos des sources de « l'Ennemi de la mort •» L notre dis
tingué devancier nous a proposé un prototype, fort plausible,
de 1 apôtre de la Double en la personne du singulier Pierre De-
lord.

Le Docteur Pierre Delord est, n'en douions pas, le person
nage dont l'existence bizarre inspira Eugène Le Roy pour la
dernière phase de la vie de son héros. Mais si nous sommes
convaincus que le grand romancier n'affabule pas, quant à la
réalité des personnages qu'il met en scène, qui peut bien lui
avoir servi de modèle pour le jeune docteur Charbonnière ?

Car Eugène Le Roy n'invente rien, que la trame romanes
que de ses œuvres. Passionné des salles de lecture, il puise aux
meilleures sources, parcourant les publications de la Société
d apiculture et les bulletins de la.Société historique et archéo
logique du Périgord : mine de renseignements multiples et
sûrs. Faits divers et- documents lui procurent une moisson
abondante. Il recueille aussi, patiemment, des informations et
des témoignages de notables locaux avec lesquels il est en rela
tions épistolaires.

Son principal informateur doubleaud, le géomètre de la
Feyne, Léon Desplat, maire de Saint-Michel-de-Double, mem-

1. B.S.H.A.P.. t. LXV. 1938, p. 433 à 442.



bre du Comice central agricole, de par sou métier et ses fonc
tions, connaissait bien l'histoire récente de la région. II n'igno
rait pas que, dès 1838, un homme d'action, médecin dans la
Double, s'était voué à l'assainissement du pays et avait pré
senté à l'administration un mémoire intitulé « Du dessèche

ment des étangs de la Double ».

Léon Desplat a donc pu informer E. Le Roy de la plus
complète façon qui soit, tant au sujet des mœurs locales que
des hommes de la Double. La dernière œuvre du romancier est,

par là-même, frappée du sceau de la plus parfaite authentici
té. C'est évidemment dans cette première moitié du XIX® siè
cle que se fait jour l'idée que la Double malheureuse peut être
secourue. Elle snnsinucra lentement dans les esprits, grâce à
l'inlassable ténacité d'un jeune médecin qui, par son seul méri
te, parvient à gravir l'échelle sociale de son arrondissement.

Le hasard, providence des chercheurs, a mis entre nos
mains de « vieux papiers » de famille qui sont venus confir
mer le pressentiment que nous avions éprouvé en compulsant
les archives de Saint-Barthélémy-de-Bellegarde : le héros de
« l'Ennemi de la mort » a réellement existé et combattu pour
l'assainissement de la Double.

Les documents officiels venant étayer ce qui ne fut à l'ori
gine qu'une intuition, nous avons voulu apporter notre contri
bution à la recherche, non seulement d'un modèle, mais de la
vérité ; et, par-dessus tout, réparer une « injustice » : une fau
te par omission. Dans toutes les études historiques parues à ce
jour sur la Double, le nom de cet homme généreux, apôtre de
la Double, a été ignoré. Confirmation éclatante de ce fait que
« le premier à la peine est le plus souvent le dernier à l'hon
neur et, presque toujours, le seul oublié ».

Ce précurseur, inconnu de tous les auteurs et absent des
discours officiels, cet homme auquel nous avons donné la pla
ce qui lui revient, cet homme est l'officier de santé Arnaud
Gaillardon (1817-1870).

Héritier d'une longue lignée de chirurgiens et de médecins
du Ribéracois, un tout jeune homme est reçu officier de santé,
le 29 novembre 1836 à Périgueux. Né le 17 mars 1817 à Bor
deaux, il est autorisé à exercer la médecine le 5 janvier 1837 ̂
A vingt ans, Arnaud Gaillardon est médecin à Ribérac. Mais la
Double le fascine et l'attire.

2. Arch. dép. Dordogne, 5 M 7. n® 485.



Arnaud Gaillardon à 50 ans. (Photo Eyère)



Ce malheureux pays, sans voies de communications, est
complètement oublié. La principale route, Ribérac - Sainle-Foy,
dont l'utilité est reconnue, a été classée départementale n° 10
depuis 1813, mais n'est pas encore tracée. Et cependant, ail
leurs, d'antres routes, classées vingt ans après elle, sont en
construction Cette « contrée sauvage » ciui, depuis la Révo
lution, semble être la « terre classique du crime impuni » est
aussi le « royaume des fièvres » couvert de marécages qui
empoisonnent ses habitants.

Le jeune médecin va trouver, dans cette région déshéritée,
le vaste terrain où déployer son activité débordante. En 1838,
il s'établit dans un village de la Double centrale : Sainl-Barthé-
lémy-de-Bellegarde. De là il va rayonner, apportant partout
— jusqu'aux plus lointaines cliaumines — le soulagement des
misères physiques. Il y est bientôt considéré comme un prati
cien compétent, dont le dévouement n'a d'égal que le désinté
ressement. La fièvre l'obsède. Il faut assécher les marécages,
supprimer ou encaisser des étangs, percer des routes.

Notre jeune médecin, maintenant établi en son état, songe
à fonder un foyer. Son grand-père étant médecin à Aubcterre
(Charente), Arnaud Gaillardon y a rencontré, au château de
Nadelin, la belle demoiselle Catherine-Elisabeth de Lacliaise.
Il l'épouse à Saint-Barthélémy-de-Bellegarde le 16 juillet 1839.
De vieille noblesse angoumoise, les de Lachaise de Nadelin
(côté paternel) et les de Lomballerie de Rouffiac (côté mater
nel) sont aussi pauvres que « bien nés ». Mais la jeune femme,
née le 4 juin 1816 à Bonnes (Charente), a reçu la solide instriic-
lion qui manque à son mari. Douée des plus belles qualités
féminines, elles possède un jugement droit et un tact incompa
rable. Dans l'ombre de son époux, elle sera l'àme de leur vie
conjugale, la bonne fée de cette existence qui va se révéler si
mouvementée et si tragique.

I^ 17 août 1840, Mme Gaillardon met au monde une fille

prénommée Marie-Elisabeth. L'année suivante, le 12 décembre
1841, c'est un garçon, Barthélémy-Louis, qui vient combler les
vœux du jeune ménage. Remarquons au passage la foi catholi
que des époux qui ont placé leur fille sous le vocable de Marie,
ef leur fils sous la proteclinn du saint patron de leur paroisse
doubleaude.

En 1843, à 26 ans, Arnaud Gaillardon est porté à la prési
dence du conseil municipal de Saint-Barthélémy-de-Bellegarde.

3. Arch. dép. Dordogne, 2 N 24, 27 juin 1834.



Il va déployer à ce poste ses dons d'organisateur, et concréti
ser officiellement ses idées généreuses. Il fait construire la pre
mière maison d'école, et assainit le chef-lieu de sa commune en
faisant combler la mare qui stagne au milieu du bourg. On
proteste de tous côtés : — le cultivateur a-t-il besoin de savoir
lire et écrire pour le travail de la terre ? — la mare est pour
tant bien pratique pour rouir le chanvre et pour lessiver !
Mais, comme il le dit lui-même : « Il faut faire jouir les habi
tants des bienfaits de l'instruction et de l'hygiène nécessaire à
leur mieux-être. »

La famille Gaillardon s'agrandit. Le 5 janvier 184ô voit la
naissance d'un troisième enfant: Barthélémy (de nouveau) Guil
laume Frédéric. Le ménage vit modestement, mais le comporte
ment des époux est édifiant. Lui, doué de brillantes facultés
développées par un labeur incessant, gagne la considération des
humbles et l'estime des notables. Elle, douce et charitable, de
commerce agréable, de manières affables et distinguées, tempè
re la fougue de son époux. Les salons de la meilleure société de
l'arrondissement leur sont ouverts. L'influence du maire de
Saint-Barthélémy s'en trouve de plus en plus marquée au sein
du conseil d'arrondissement. L'importance de la route départe
mentale n" 10 n'échappe pas au conseil. « Traversant dans
toute sa largeur la portion de l'arrondissement connue sous le
nom de Double, elle est destinée à vivifier cette contrée qui n a
de la stérilité que l'apparence et qui, pour prendre rang panni
les plus prospères, n'attend que des voies de communica
tion » 4.

Il est profondément- ulcéré par la misère des gens de ce
pays qui vivent confinés dans leurs chaumières à cause de l'im
pôt sur les portes et fenêtres : « L'air et la lumière sont des
objets de première nécessité, et l'impôt qui les frappe sera
toujours un mauvais impôt. Si une loi aveugle charge d'une
taxe égale la fenêtre qui donne un peu de jour à la cabane du
paysan et la riche croisée de l'hôtel ou du châtelain, mandatai
re et représentant d'une population exclusivement rurale, le
Conseil remplit un devoir sacré en signalant... le grand incon
vénient d'un pareil abus des choses. Le paysan ne se plaint
même pas de l'impôt des portes et fenêtres ; il peut y échap
per et il y échappe. Accoutumé aux privations, il saura se pas
ser de lumière et d'air, il n'aura pas ou il n'aura qu'une seule
fenêtre à sa maison. Etonnez-vous après cela que, dans une

4. Ibld., 2t juillet 1845.



contrée où la nature avait donné toutes les conditions de salu

brité, la fièvre intermittente sévisse d'une manière presque
épidémique. Btonnez-vous que chaque année les opérations du
recrutement nous présentent une population rabougrie ».

Les routes sont de toute première importance pour ce pla
teau forestier isole, et rAdministration commence à s'émouvoir
de ce qui s'y ])assc : « Pénétré de l'importance du chemin n" 37
qui traverse la Double et relie Ribérac à Bergerac, le Conseil
est résolu de remplacer le bac de la Fillolie à Fournil par un
pont... il croit devoir remercier radministration de sa bienveil
lante sollicitude tendant à améliorer l'état matériel de la popu
lation de la Double, aujourd'hui si pauvre et si maladive. En
lui facilitant l'écoulement de ses biens qui sont sa seule res
source, on améliorera ainsi ses habitudes et ses mœurs »

Les foires seraient bien utiles aussi, et le maire de Saint-
Barthélémy-dc-Bcllegarde, malgré un premier refus en 184.^,
revient à la charge. Par délibération municipale du 10 mai
1846, Arnaud Gaillardon réclame la création d'au moins une
foire, le lundi qui suit le 24 août, le lendemain de la fête votive
de sa commune doubleaude.

Au fil des ans, le jeune médecin a acquis une telle notorié
té et une telle influence, par sa sagacité et sa droiture, qu'il est
nommé juge de paix du canton de Montpon en janvier 1848.
Ignorant la jurisprudence, il se met à l'étude : le jour soignant
les malades, la nuit étudiant le droit sans pour autant négliger
ses livres et publications de médecine. Il cesse ses fonctions de
maire à compter du 15 mai 1848, date à laquelle il est nommé
conseiller d'arrondissement. La Double a désormais, auprès du
sous-préfet, un porte-parole éclairé et énergique. La détresse
physique et le dénuement intellectuel des populations qu'il
connaît maintenant si bien, trouvent en lui un inlassable dé
fenseur. Le plus jeune des conseillers — il a 31 ans — est élu
secrétaire de séance. Les délibérations du Conseil vont prendre
le ton humanitaire et de justice sociale que Le Roy prête au
héros de « l'Ennemi de la mort » :

« La route départementale n° 10... qui, dans un avenir peu
éloigné, sera l'une des plus importantes de l'arrondissement
de Ribérac, est destinée à féconder la Double, pays pauvre,
inculte, à peine peuplé, mais dont la richesse ne tardera pas à
se développer sous l'influence bienfaisante des voies de com
munications projetées. »

5. Ibid., 19 juillet 1846.



« Déjà, par suite de l'ouverture de ladite route jusqu'à la
Risone, d'une part, et de Saint-Barthélémy à Montpon, d'autre
part, l'agriculture fait de véritables progrès, rexploitation des
bois se poursuit avec activité, l'aisance y pénètre, et avec elle,
l'instruction, ce pain de l'esprit, et la moralité, ce pain de
l'âme. »

« Le Conseil émet donc le vœu le plus pressant pour l'achè
vement, aussi prompt que possible, de cette route. Demande,
pour 1849, une allocation de 16.000 F pour l'achèvement entre
Vanxains et la Risone ; 25.000 F pour la construction entre la
Risone et la Jemaye, et 9.000 F pour la traversée de Saint-Bar
thélémy. Le Conseil apprend avec plaisir d'un de ses membres
que la commune de Saint-Barthélémy a obtenu la cession vo
lontaire des maisons à démolir dans le bourg et que le tracé,
étudié par les ingénieurs n'offre rien de contraire aux prescrip
tions de l'art »

Arnaud Gaillardon propose aussi des mesures à caractère
plus économique : pourquoi ne pas développer la race cheva
line ? « et encourager, en l'améliorant, l'élève des chevaux dans
notre département, dans la Double surtout où tant de pacages
demeurent improductifs, faute de bétail et d'argent pour en
acheter. »

Il suggère aussi des mesures politiques et sociales : « L'édu
cation politique étant aujourd'hui un des besoins les plus
essentiels du peuple, le Conseil demande la liberté de la pres
se. Partisan des réformes possibles, et ennemi des privilèges, ii
demande également : — Instruction gratuite ; — Justice gra
tuite et sans frais pour l'indigent ; — Abolition de l'impôt du
sel, car le pauvre en consomme plus que le riche ; — Suppres
sion des patentes pour les petites industries ; — Modification
des droits d'octroi et sur les boissons, de telle sorte que ces
droits soient moins onéreux pour la classe nécessiteuse; —
Mesures propres à faire descendre le taux de l'intérêt de
l'argent, de manière à le mettre en rapport avec les produits de
la terre; par exemple, établissement de banques hypothécaires
agricoles et industrielles dans chaque chef-lieu d'arrondisse
ment ; — Meilleure base de l'impôt qui doit peser exclusive
ment sur le riche ; le pauvre ne pouvant rien retranclier de
son nécessaire ; — Meilleure répartition des fonds du départe
ment et des communes, notamment pour l'entretien des voies
de communications ; — Impôt sur le produit du capital mobi-

6. Ibid., 21 septembre 1848.
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lier ; — Abolition du remplacement militaire ; — Modification
de la loi sur la chasse, dans un sens beaucoup plus démocrati
que ; — Suppression d'un grand nombre de places qui ne sont
que des sinécures, et la diminution des traitements susceptibles
d'être diminués ; — Enfin, augmentation du traitement du bas-
clergé et abolition du casuel. »

N'est-ce pas là, hormis la cxiieslion religieuse, tout le pro
gramme du « nostalgique quarante-huitard » qu'est Eugène Le
Roy ? Et le modèle n'alleint-il pas la grandeur du héros de son
roman ?

Après ces mesures d'ordre général, on en revient à la Dou
ble. Le jeune conseiller demande le transfert du bureau de dis
tribution des postes de Bénévent à Echourgnac, localité plus
importante : « Ce nouvel établissement à Echourgnac sera un
moyen de plus pour vivifier la Double dont il est le point le
plus central. »

Dans sa séance du 15 octobre suivant, le Conseil d'arron

dissement est chargé de répartir un crédit extraordinaire de six
millions de francs, voté par l'Assemblce nationale, pour les
travaux de grande et petite vicinalité. A la suite de l'exposé
détaillé du conseiller Gaillardon, les communes doubleaudcs
sont particulièrement désignées pour en bénéficier.

Malgré tous les efforts du jeune médecin, la Double reste
le « pays de la mort lente ». Le 13 août 1819, le citoyen de
Marsaguct propose rétablissement d'une ferme-école sur son
domaine de Légé, commune do la .lemaye. Mais le Conseil,
« tout en reconnaissant l'utilité et l'urgence de cette création,
regrette amèrement de ne pouvoir accepter » vu l'insalubrité
du pays. Et l'on parle de transférer à Saint-Aulaye la brigade
de gendarmerie à pied d'Echourgnac, à cause des fièvres qui
malmènent les défenseurs de l'ordre.

On ne connaît pas, aloi^, l'origine des fièvres intermittentes
qui existent à l'état endémique dans la Double. L'hématozoaire
du paludisme ne sera découvert (Laveran, 1815-1922) que beau
coup plus tard, et l'on ignore encore que l'anophèle — ce mous
tique qui se développe dans les marécages — est, par sa
piqûre, l'agent propagateur de la maladie.

Arnaud Gaillardon est cependant convaincu que les lièvres
sont provoquées par les eaux croupies. Pour rendre la santé
aux Doubleauds, il faut donc assainir la région en asséchant
les marécages et en encaissant de nombreux étangs dont « les
émanations pestilentielles causent la malaria » qui décime la



population. « On lui faisait des objections : Dessécher lc.s
étangs ! cette idée n'était venue à personne de])uis que la
Double était Double. Après tout, ces étangs (fui, sans exiger
aucun travail, fournissaient un revenu certain en poissons,
n étaient peut-être pas la cause des fièvres (fui désolaient le
pays !... >

Pour atteindre tous les propriétaires, non résidents, de la
Double, qui se soucient fort peu de savoir si leurs étangs sont
la source du mal qui la ronge, il pense les touclier par un
mémoire. « ...II lui aurait fallu deux ou trois cents francs pour
^ faire imprimer... Après y avoir mûrement réfléchi, oblige
de renoncer à une impression trop dispendieuse pour lui, il
voulut au moins saisir de ses projets l'adminislralion préfec
torale, à défaut du public... il commença incontinent une copie
de son mémoire intitulé : De l'assainissement et de la régénéra
tion du pays de Double t>.

l'ardent jeune homme continua son apostolat. Sa voix
s elève en privé comme dans les assemblées de notables. Elle
se heurte à l'incompréhension, à l'indiflerence, ou elki est
c(>uverte par les protestations des propriétaires.- Malgré ses
détracteurs, Arnaud Gaillardon poursuit son action en faveur
de la Double. Les propositions de création de roules sont plus
(lue jamais, à l'ordre du jour du Conseil d'arrondissement :
« Le chemin de grande communication n° 21, Mussidaii-la
noche-Chalais, c/ui traverse la Double dans toute .son étendue,
est le plus important du département; il faut que les travaux
soient accélérés » ^

Doué d'une vive intelligence, I-e jeune conseiller fait preuve
une incroyable énergie. Mais il a un caractère emporté. Aussi

suscite-t-il, au fil des années, la plus franche sympathie comme
a p us irréductible opposition. Ses succès professionnels, sa

t  valeur, comme juge de paix et médecin, provoquent des rancoeurs. Attaqué insidieusement de tons côtés, il
es accuse de cumul et mis en demeure de choisir entre le droit,
qujl exerce depuis cinq ans, et la médecine. Il reste fidèle à
son art qu il professe avec passion, et cesse ses fonctions judi
ciaires en novembre 1852. Mais si la clientèle est nombreuse,
la situation financière d'un médecin de campagne n'est pas
des plus florissantes dans un pays si malheureux.

Enfin, et malgré tous ses déboires, après cinq ans de lutte

r A n '"O'"'-8. Arch. dép. Dordogne, 2 N 24. passim.



opiniâtre pour rassainissement, un premier succès vient récom
penser ses efforls : « Le conseil, à ruiiaiiimité, demande qu'en
vertu de la loi du 1(5 septembre 1807, le gouvernement ordonne
le prompt dessèchement de tous les étangs et marais de l'arron
dissement de Ribérac ».

Le préfet de la Dordogne donne son accord : « Le dessè
chement des marais est, sans contredit, d'une utilité réelle.
Mais les opérations et les études à faire en pareil cas sont fort
longues, et le personnel de la grande voirie très restreint, en
raison des travaux nombreux et importants dont il est chargé.
Je vous proposerai donc d'émettre le vœu que le personnel des
Ponts et Chaussées soit augmenté, et qu'il soit fait droit au
vœu du Conseil d'arrondissement de Ribérac en ce qui concer
ne le dessèchement des marais »

Arnaud Gaillardon a réussi. Ses idées ne sont plus utopi-
ques : leur vérité est reconnue. Elles sont là, matérialisées par
récriture et la typographie sur des documents officiels. L'histoi
re lui donne raison. Son vœu sera renouvelé sous le n® 12 de la

délibération du 10 juillet 1854, et inscrit dès lors chaque année
jusqu'à sa réalisation effective qui n'interviendra, hélas, que
vingt ans plus tard.

Pour l'apôtre de la Double, c'est le chant du cygne. L'impul
sion est donnée, mais « la mauvaise humeur que la magis
trature avait témoignée contre lui, existait aussi à l'état latent
dans l'administration politique.... » et la réunion du 18 sep
tembre 1854, au cours de laquelle il sera élu secrétaire de
séance, sera la dernière de son mandat de conseiller d'arron
dissement.

Sa position matérielle devenue intenable, et désirant don
ner à ses trois enfants l'instruction supérieure qu'il n'a pas
reçue, Arnaud Gaillardon décide d'embrasser la carrière de
fonctionnaire de police qui lui est proposée. Ainsi se termine
la première partie d'une vie, faite de générosité et de renon
cements : celle d'un apôtre, d'un médecin de campagne au
chevet de la Double malade.

Le fougueux jeune homme, vrai chrétien épris de justice,
a mûri dans l'adversité. Il a cru à la Révolution sociale de

1848. Mais c'est un homme do progrès qui aime l'ordre, car il
sait que l'on ne bâtit pas sur des ruines. Il croit à la vertu, à
la force des idées, et il pense que la violence ne peut mener

9. Conseil général de la Dordogne, session de 1853.
10. E. LE ROY. L'Ennemi de la mort.



vers une société meilleure. Sociallsanl, il va suivre Louis-
Napoléon, « ce rêveur socialiste » devenu empereur grâce
aux 9/10®* des suffrages du peuple qui l'a plébiscité.

Le 16 décembre 1854, Arnaud Gaillardon est nommé
commissaire de police de troisième classe à Pézeiias, dans
l'Hérault ; il a 37 ans. Depuis cette date, et jusqu'en 18/0, il
ne se passera pas une seule année sans que cet homme de bien
ne rende d'éclatants services. Et ce sera lui qui, après avoir
mené une vie toute d'abnégation et de sacritices, succombera
sous les injures et les coups, le 5 septembre 1870, victime des
passions politiques les plus inavouables.

Nous avons écrit ailleurs le déroulement de sa carrière.
Commissaire central à Sète de 1859 à 1866, a Lille jusqucn
1869, il sera ensuite nommé à Marseille, où il périra tragique
ment après une courte incarcération.

Manuel BALACrUER.

11. Sud-Ouest des 9. Il et 17 novembre 1970.



VARIA

NOTE

sur les maîtres cartiers de Pérîgueux

Des recherches récentes m'ont amené à m'intéresser aux maîtres cartiers
de Périgueux au XVIIl' siècle, corporation qui, semble-t-ii, na guère suscité
jusqu'à présent la curiosité de nos collègues.

L'ouvrage de base en la matière est le monumental traité de Henry-René
d'Allemagne, Les cartes à jouer du XIV° au XX" siècle (Paris, 1906). Cet auteur
énumère pour Périgueux, probablement d'après l'inventaire des archives commu
nales publié par Michel Hardy en 1894, sept maîtres cartiers dont voici les
noms: Jean Aubert (1757), Jean Buis (1768), Antoine Chapelou (1721-1739).
André Devers (1785), Levreaud (1770), Louis Magne (1782) et François Mour-
goln (1780). II faut ajouter au moins deux noms à cette liste: ceux de Jean
Megeas (1739) et de Joseph Cambre (fin du XVIII" siècle).

Le premier, Jean Megeas. est attesté par un brevet d'apprentissage du
4 mal 1739 reçu par le notaire Robert i, le second, Joseph Cambre, qui avait
sa boutique place du Coderc à l'enseigne « Aux armes papale.s » et fabriquait
des cartes au portrait d'Auvergne, est mentionné dans notre Bulletin de 1918,
p. 141.

On sait peu de choses sur les maîtres cartiers cités par d'Allemagne.
Jean Aubert assistait le l®*" janvier 1757 au baptême de sa fille à Saint-Front 2;
Jean Buis, qui était fils d'Henri Buis, sieur de Ferignat, et veuf de Françoise
Fauriau, épousait le 5 juillet 1768 en l'église de la Cité la fille de Pierre Lagorce
et de Françoise Chataignon, Anne 3 : son contrat de mariage, reçu le 1'^'" juillet
par Beyiot, n'apporte aucun renseignement sur ses activités professionnelles.

Quant à André Devers, « relieur de livres », il baptise sa fille Rose à
Saint-Front le 16 février 1785 4. Louis Levreaud, « cartier de profession »,
était de la paroisse Saint-Silain, il eut au moins une fille, Marguerite, baptisée
le 27 janvier 1770 5. François Mourgoin, « compagnon cartier », était le fils
d'un marchand chapelier, il épouse le 23 mai 1780, à Saint-Front, Martine
Michel, fille de Pierre Michel de la Roche s. Louis Magne, « marchand cartier »,
s'allie à Jeanne Vergnas le 23 avril 1782 en l'église Saint-Silain

Antoine Chapelou, enfin, assiste à un baptême en qualité de parrain le
17 septembre 1721 et est inhumé à Saint-Silain le 2 février 1739 s. Un inventaire
après décès reçu par le notaire Chinours le 1®"" février nous apprend qu'il

1. Arch. dép. Dordogne, Il C, 1937.
2. Arch. com. Périgueux, GG 95.
3. Id.. GG 25; Arch. dép., 3 E 1698.
4. Arch. com., GG 100.
5. Id.. GG 131.
6. Id., GG 99; Arch. dép., 3 E 1598 (minutes Fournier).
7. Arch. com., GG 133.
8. Id., GG 87 et 128.
9. Arch. dép., 3 E 1543.
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avait son appartement dans la maison de M. du Chambon, conseiller assesseur
au présidial, et qu'il mourut d'apoplexie. Ses héritiers semblaient fort pressés
d'ouvrir la succession, puisque dès le jour de son décès sa veuve, Anne Buisson,
et sa nièce. Marie Chapelou, font apposer les scellés sur les meubles, même
dans la chambre « où son cadavre est encore ». Les scellés seront vérifiés

le 20 février par son frère et héritier présomptif, Jacques Chapelou, qui était
maître tailleur à Bergerac.

Je n'ai pu retrouver aucune précision, ni sur l'organisation corporative de
ces maîtres cartiers, ni sur l'importance de leur industrie. Certains étaient-ils
simplement marchands, d'autres fabricants, d'autres encore peut-être les deux
à la fois ? Autant de questions pour l'instant sans réponses.

II existe aux Archives de la Dordogne une petite collection, fort disparate,
de cartes à jouer anciennes qui proviennent pour la plupart de fonds notariaux
ou judiciaires Quelques pièces, que j'ai pu identifier, ont été produites à
Périgueux, ce sont des spécimens de Jean Buis et de Louis Magne (voir
planche). La carte fabriquée par Jean Buis est un valet de pique, avec la
mention « BUIS » au bas. entre les jambes du personnage. On trouvera
également ci-contre un échantillon de la production de Louis Magne : c'est
un valet de trèfle avec la mention « PERIGUEUX » entre les jambes de Lancelot,
qui porte dans sa main droite un écu ovale à la fleur de lis entourée de la
légende « LOUIS MAGNE ». Nous reproduisons aussi un autre valet de trèfle
du même style, avec la mention « PERIGUEUX » et deux oiseaux dans l'écu,
mais sans légende : j'ignore s'il s'agit d'une fabrication de Louis Magne ou
d'une imitation.

Noël BECOUART.

10. Une collection privée du même genre existait avant 1919 à Excideuil chez Hemest
Chavoix (voir Arch. dép., J 1325. lettres de Dujarric-Descombes); Je ne sais ce
qu'elle est devenue.



LISTE

des Communes du Département de la Dordogne
ayant changé de dénomination
ou ayant fusionné depuis 1950

A la demande d'un de nos membres, nous présentons ci-dessous, la
des communes du département qui ont changé de nom ou ont fusionne av
d'autres collectivités depuis 1950.

I

CHANGEMENTS DE NOMS INTERVENUS PAR DÉCRETS

NOUVEAUX NOMS

Badefols-sur-Dordogne
Calviac-en-Périgord
Carsac-de-Gurson

Coulounleix-Chamiers

Force (lai
LIorac-sur-Louyre
Marsac-sur-l'lsle

Payzac
Rudeau-Ladosse

Villefranche-de-Lonchat

ANCIENS NOMS

Badefols-de-Cadouin

Calviac
Carsac-de-Villefranche

Coulounieix

Laforce

Liorac

Marsac
Payzac-de-Lanouaille
Ladosse
Viilefranche-de-Longchapt

DATES

des décrets

1-VII-1952

9-III-1973

25-VII-1961

17-XII-1958

30-IX-1958

23-XI-1967

19-VIII-1961

19-VIII-1961

21-X-1950

3-VIIM953

FUSIONS (AVEC OU SANS CHANGEMENTS DE NOMS)
INTERVENUES PAR ARRETES PREFECTORAUX

NOUVELLES COMMUNES ANCIENNES COMMUNES

Belvès Belvès et Fongalop (2)
Buisson-de-CadouIn (le) Buisson (le), Cadouin. Cussac.

Paleyrac et Urval (5)

Carsac-Aillao
Casteinaud-la Chapelle

Eyzles-de-Tayac-SIreull
(les)

Carsac-de-Carlux et Aillac (2)
Casteinaud-Fayrac et la Chapelle-
Péchaud (2)

Eymet, Cogulot, Rouquette et Saint-
SuIpice-d'Eymet (4)

Eyzies-de-Tayac (les) et SIreuil (2)

DATES

des arrêtés

18-X11-1972

20-VII-1960

et

28-X-1973

31-1-1961

11-XII-1972

7-XII-1970

28-XIM972



Mauzac-et-Grand-Castang

Mazeyrolles

Nanteuil-Auriac-de-Bourzac

Plaisance

Port-Sainte-Foy-et-
Ponchapt

Pressignac-Vicq
Roche-de-Saint-Michel (la)

Rouffignac-Saint-Cernln-de-
Reilhac

Saint-Martial-

et-Saint-Aubin-de-Nabirat

Sainte-Sabine-Born

Salignac-Eyvigues
Sarlat-Ia Canéda

Terrasson-la Vllledieu

Thénac

Villefranche-du-Périgord

Mauzac-et-Salnt-Meyme-de-Rozens et
Grand-Castang (2)

Mazeyrolles. FontenllIes-d'Alguepar-
se et Latrape (3)

Nanteuii-de-Bourzac et Auriac-de-
Bourzac (2)

Eyrenville, Falgueyrat et Mandacou
(3)

Port-Sainte-Foy et Ponchapt (2)

Presslgnac et VIcq (2)
Roche-Chalais (la). Saint-Michei-de-

Rivière et Saint-MicheM'EcIuse-
et-Léparon (3)

Rouffignac et Saint-Cernin-de-Rei-
Ihac (2)

Saint-Martial-de-Nabirat et Saint-
Aubin-de-Nabirat (2)

Sainte-Sabine et Born-de-Champs (2)
Salignac et Eyvigues-Eybènes (2)
Sarlat et la Canéda (2)
Terrasson et (a Viliedieu (2)
Thénac. Monbos et Puyguilhem (3)
Villefranche-du-Périgord et Saint-
Etienne-des-Landes (2)



NÉCROLOGIE

M. Guy PONCEAU

C'est une grande perte que fait notre compagnie en la personne de I un
de ses membres les plus laborieux et les plus actifs : Guy-Jean onceau,
décédé à Périgueux le 10 décembre 1973. De nombreux collègues de la
Société ont assisté à ses obsèques en l'église de Chamiers.

Guy Ponceau était né le 20 janvier 1926. à Périgueux. Après des études a
l'Ecole professionnelle, il fit un premier stage chez un geome re, . ■
avant d'accomplir un apprentissage dans le cabinet d architec *
Guthmann. Il fit ensuite un stage d'instructeur de qS fi
qui le conduisit au cabinet d'architecture de M. Buges. En , ^
concours à l'E.D.F. comme dessinateur. Son habilete a . travaux
ses compétences techniques l'amenèrent à devenir agent tec niq . .
immobiliers de l'E.D.F. Las! un mal inexorable l'a emporte en quelques mois,
malgré l'admirable dévouement de M""» Monique Ponceau. son epouse.

Peut-être est-il superflu, tant ils sont connus. trï'e^^
a menés à bien pour notre Société au sein de laquelle i e s' j'icono'
travaux qu'il a publiés dans notre plans coupes,
thèque de la Société conserve, sous la cote CB. soixante et u p .re eux
élévations ou perspectives relevés et jes châteaux d'Excideuil,
représentent un enorme travail, comme les p Cadouin. Chan-
Monbazillac. Lieu-Dieu, Caussade. Villamoiard. d jp l'ancien évêché
ceiade. Tourtoirac. des églises de Belvès. Issigeac. ^aHat Je I
de Pé igueux. rue de Turenne. En 1960. il publia "^00^^ 00 1^^^^^^
l'abbaye de Ligueux; en 1961, La tour de Défeix a Aunac-de-Perigord.^
Fresques dans l'église de Sainl-Etienne-des-Lai^es, ,nA„rîac-de-Périqord-
fortifications de Périgueux; en 1963, La chapsHe Sain - y . Jîte de là
en 1967. Les cheminées de BadefOls-d'Ans, ainsi que . g , j j
Barrière à Trémolat; en 1968. Les portails des e^.ses de S®<nt-Sulp.ce-d8^
Mareuil. Salnt-Martlal-de-Valette et Saint-Martin-le-Pm, ainsi que
bois de la chapelle des Augustins à Périgueux; en 1969. Jr'aîl
de la Clautre et les environs de Saint-Front, à Perigueux, en 1 . P
de fégllse de la Chapelle-Mouret; en 1972. Croix de carrefours, ainsi que
Tours <■ signal » du château de Montignac; en J ces^ artlcTe^s'
son Une cheminée à Chancelade, L'ancienne eglise de Cou,^e. Tous ces articles
étaient évidemment accompagnés de croquis, plans. ®* nL^^uv^et
Précisons que tous ces travaux ont été conduits en collaboration par Guy et
Monique Ponceau. celui-là se réservant les relevés graphiques et les da ations.
celie-cl opérant sondages et recherches dans les archives.

Outre ces communications, Guy et Monique Ponceau ont publié dans le
volume des « Actes du Congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest »
(mai 1958), Les ponts de Périgueux du Moyen Age à nos jours; dans ceux de
la même Fédération (mai 1966). Les fortifications de Sarnte-Foy. En 1971, le
Congrès des Sociétés historiques du Sud - Ouest publia leur etude sur





l'Habîtal dans les forêts périgourdines. Enfin, les « Actes du XX* Congres
d'études régionales » (novembre 1967), ont accueilli la Maison du vigneron
Bergeracols, cependant que la revue « Maisons et paysages •• publiai a
Maison paysanne périgourdine.

A cela ne se bornait pas l'activité de Guy Ponceau. Pendant des
il fut la cheville ouvrière de la Commission diocésaine d art sacre. eu
l'occasion de donner des conseils pertinents à de nombreux desservan s.
lui aussi qui fut le responsable de la restauration générale intérieure
pelles des Carmélites de Bergerac, du couvent de Sainte-Marthe, d
de Château-l'Evêque : toutes trois rendent un émouvant témoignage
de Guy Ponceau pour l'art sacré et pour la liturgie. A lui fwuvai s app
la parole du psalmîste : Domine, dfjexi decorem domus tuae (Seigneur, j
la beauté de ta maison). Il avait une autre passion, celle des _
qu'il s'était lentement et patiemment constitué une des bonnes --ntinuel-
du Périgord, afin d'avoir sous la main la documentation dont li avai
lement besoin.

Une photographie rappellera aux membres de la Société le ^
Guy Ponceau. Quant à son profil moral, tout le monde se allant par-
sa gentillesse, son désintéressement, son dévouement, sa discre L.mnnr sa
fois jusqu'à la timidité, son bon sens robuste, sa bonhomie, so
passion pour l'archéologie et son habileté à dessiner.

Notre compagnie perd en lui l'un de ses meilleurs ouvriers, un de
qui ont le plus et le mieux enrichi sa documentation, particulierem
rnentation graphique, jusque-là fort négligée et qu il a su
maximum de clarté et de logique, sachant mieux que nt mieux
longtemps travaillé avec des architectes, qu'un bon croquis vau s
qu'une longue description.

En saluant la mémoire de Guy Ponceau, la
glque du Périgord présente à M"" Ponceau, sa secrétaire a j
reuse sympathie et l'assurance de ses condoléances attrist es.

Jean SECRET.


