Catalogue des papiers
Jeàn SECRET
Ensemble donné à la Société historique et archéologique du
Périgord par les héritiers de J.S. et mis en dépôt aux Archives
départementales (août à décembre 1981). - Classement par
Noël Becquart.
.
1. -

DOSSIERS D'ERUDITION

2 J 1135-1142 : Par sujets ou par themes.
113-5~ Projet de dictionnaire des églises de Dordogne, par
:arrondissements (manque l'ancien arrondissement de Ribérac).
1136. Eglises du Périgord : églises de Templiers et d'Hospitaliers ; églises à coupoles ; chevets plats et absides ; clochersmurs ; influences romanes saintongeaises ; églises du canton
d'Eymet ; divers.
1137. Histoire religieuse: iconographie des saints populaires
en Périgord ; armoiries dans les églises ; prieurés ; patrons des
églises ; fonderies de cloches ; retables; Franciscains du Périgord ; couvents de la Visitation en Franc,e ; mort de Raynaud de
Thiviers, évêque de Périgueux.
1138. Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
1139. Châteaux et architecture civile du Périgord: châteaux ; chapelles castra1es ; chartreuses ; architecture rurale ;
pollution esthétique.
1140. Personnages et familles : Bardi de Fourtou ; Serge
Barranx; Léon Bloy; de Chaunac - Lanzac; Jules C1aretie;
Debars ; le Père Décizier ; Fénelon : Charles de Foucauld
(buste par Deprez) ; Gontier de Biran; Guez de Balzac; d'Hautefort ; de Lapeyrouse ; Eugène Le Roy ; Dom François Lamy ;
J ean-Jacques Rousseau ; Sarlande et Levert ; Sem.
1141. Portraits périgourdins.
1142. Divers: sculpteurs et artistes périgourdins l'art en

~

52
Périgord; les écrivains du Périgord; les papes d'Avignon; correspondance (1925-80).
2 J 1143-1145. Par localités :

1143. A à M. Agonac (plan de l'église) ; Alles-sur-Dordogne
(plan de l'église par Dennery, 1897) ; Aubas (chapiteaux) ; la
Bachellerie (château de Rastignac) ; Bassillac (restauration del'église) ; Beaumont (château de Bannes) ; Bergerac (église et
fortifications) ; Besse (chapiteaux) ; Beynac-et-Cazenac (fresque..
restauration de la ruine d'AbriIlac) ; Biron (château) ; Boulazac
(église, demeure de Caran) ; BoùrdeiIles (plan de 1793) ; Brantôme (église, château de Puymarteau) ; le Bugue (plan de l'ancienne église des Bénédictines, levé en 1963 par André Secret) ;
Bussière-Badil ; Cadouin (cloche à Saint-Nicolas de Toulouse,
Vierge à l'Enfant) ; Chancelade (chapelle et colombier d'Andrivaux, demeure de Saltgourde) ; la Chapelle-Faucher (château); Cornille (autel au château de Boreau) ; Coubjours (cure
en 1787) ; Coulounieix-Chamiers (plan des monuments romains.
en 1886) ; Domme (prieuré, manoir de Turnac) ; Excideuil
(église et château) ; les Eyzies-de-Tayac-Sireuil (Cros-Magnon,
château de Comarque) ; le Fleix (église) ; la Force (plans du
château) ; Grignols (château de Chaulne) ; Hautefort (hôpital
et château, château des Charreaux) ; Issac (château de Montréal) ; Issigeac (plan de l'église, 1963) ; Lamonzie-Saint-Martin
(plan de l'église par Biras, 1892) ; Lanouaille (vestiges au lieu-dit
l'Abbaye) ; le Lardin-Saint-Lazare (château dePeyraux) ;
Léguillac-de l'Auche (plan du château du But) ; Mauzens-Miremont (plans du château) ; Meyrals (château de la Roque) ; Mon~azillac (musée protestant) ; Monpazier (plan de la chapelle latérale) ; Montcaret (plan de l'église) ; Montignac (plan des fouilles gallo-romaines aux Olivoux, 1887) ; 'Montpeyroux (chapelle,.
1665-1768) ; Montpon-Ménestérol (boiseries de Vauclaire).
1144. Périgueux : plans ; église de la Cité et vestiges galloromains ; cathédrale Saint-Front ; autres églises et chapelles,
couvents ; maisons; ponts et « moulin» de Sa.int-Front.;hôpital Sainte-Marthe ; cimetières ; lycée ; fontaine de la place Plumancy.
1145. R à V. Ribagnac (histoire) ; Rouffignac (château de
Lerm) ; Saint-Antoine-de-Breuilh (église de Breuilh) ; SaintAstier (église) ; Saint-Aubin-de-Cadelech (descente de croix) ~
Saint-Avit-Sénieur (église) ; Saint-Cyprien (orgue, château de
Fages) ; Saint-Jean-de-Cole (abbaye) ; Saint-Léon-sur-Vézère
(château de· Chabans) ; Saint-Martin-de-Gurson (calice de Pla-·
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gnac) ; Saint-Martin-des-Combes (château de la Gaubertie) :
Saint-Michel-de-Montaigne (incendie du château) ; Saint-Privatdes-Prés (plan de l'église) ; Saint-Romain-Saint-Clément (reliques de Saint-Romain) ; Saint-Saud-Ia Coussière (plan de l'abbaye de Peyrouse) ; Sainte-Trie (abbaye de Dalon) ; Sarlat (plan
par Blanchard, plan archéologique dressé en 1961, rue des
Consuls, cathédrale, chapelle Saint-Benoit, maison de La Boëtie,
lanterne des morts, musée d'art religieux) ; Savignac-Lédrier
(sauvegarde de la forge) ; Segonzac (chapiteaux) ; SencenacPuy-de-Fourches (domaine du Teyrol) ; Sorges (musée de la
Truffe) ; Terrasson (pietà) ; Tocane-Saint-Apre (vestiges galloromains) ; Trélissac (demeures de la Jarthe, Montignac et BoriePorte) ; Villamblard (château Barrière) ; Villars (coupole de
Boschaud).
II. - DOSSIERS ADMINISTRATIFS
OU PARA-ADMINISTRATIFS
2 J 1146-1158.
1146. Office départemental de Tourismf' et Régie du tourIsme.
1956-78.
cartes, brochures, dé1147. Documentation touristique
pliants, circuits.
1965-73
1148. Commission des sites.
1964-80
1149. Commission diocésaine d'art sacré.
1150. Inventaire général des monuments et des richesses
artistiques de la France : instructions et documentation générale.
1963-77
1151. Idem: Commission régionale Aquitaine.
1965-80
1152. Idem : Commission régionale Bretagne.
1964-65
1963-79
1153. Idem: Commission Dordogne.
1154. Idem: dossiers des communes de Champcevinel.
Chancelade, Château-l'Evêque, Coulounieix-Chamiers, Marsacsur-l'Isle, Périgueux et Trélissac (notices et photographies).
1155. Congrès d'études régionales (La Réole, 1952 ; Saintes,
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1953 ; Périgueux, 1978) ; congrès de la Société française d'archéologie (Périgord noir, 1979).
1156. Université de l'Oflag VI/D : fonctionnement, notes
d'histoire et d'archéologie, de philosophie et de littérature.
1942-45
1157. Inventaire de la bibliothèque, des manuscrits et du
mobilier du château de Fénelon (collection Agelasto).
1'967
1158. Scénarios: spectacle « Son et lumière» à Brantôme
séquence sur Eugène Le Roy à Montignac.

III. -

OUVRAGES, BROCHURES ET CARTES

(imprimés offerts à Jean Secret ou collectionnés par lui)
2 J 1159 -

1262.

1159. Œuvres de J.S. : La forêt du Tronçais en Bourbonnais,
dans « la Revue du Centre », mars-avril 1930 ; L'œuvre de Marie
Noël, dans « la Revue du Centre ». mars-avril 1931 ; tiré à part
du même article; Les vieilles églises de chez nous, dans « Notre
vallée», n·· 8-9 (1957-58) ; Terre de tradition : Périgord, dans
« Servir mieux», n~ 18 (1958) ; Inventaire des peintures murales
en Périgord, extr. du « B.S.H.A.P. », 1. LXXXVI (1959); Le
mobilier religieux des retables de la Dordogne, extr. des « Actes
du Congrès des soc. sav. », Bordeaux, 1957 (1959) (2 ex.) ; Eglises
et chapelles périgourdines disparues d'apres la carte de Belleyme, extr. du « B.S.H.A.P. », t. XCVI (1969) ; Inventaire de l'iconotheque de la Société historique et archéologique du Périgord,
extr. du « B.S.R.A.P. », 1. XCVII (1970) ; Sur des plans de SaintEtienne de la Cité relevés par de Mourcin,extr. du «B.S.H.
A.P. »,1. C1V (1977) ; Les peintures murales de l'église de Besse,
s. d. ; Iconographie des saints populaires en Périgord, photoco·
pies d'articles publiés dans «le Périgourdin de Bordeaux».
1160. Amouroux (L.). Poésies diverses (Bergerac, Faisandier.
1839).
1161. Aublant (Charles). A propos des sources de «l'Ennp.mi de la mort », extr. du« B.S.H.A.P. », 1938.
1162. Augeard (Humbert): Cyrano de Bergerac je suis...
(Lembras, 1971) ; A la gloire de Noë : les nations blanches
toutes filles de Noë (Lembras, 1971); feuilles sur Cyrano de
Bergerac (7 ex.).
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1163. Aurel (David). Les biens, extr. des, «Etudes philosophiques », n° 3 (1957).
1164. Balmès (Raymond). Jean Nabert, P. Lachieze - Rey,
extr. de « Tableau de la philosophie contemporaine», s. d.
1165. Becquart (Noël). Du nouveau sur le château de Ra.~
tignac, extr. du « B.S.H.A.P. »,1. XCIX (1972).
1166. Benassis (Dr). Essais de clinique romantique: Fénelon
ou le précurseur, extr. de la « Revue thérapeutique des alca~
loïdes », 1937-38.
1167. Bergounioux (F.-M.). Science expérimentale et métaphysique, extr. du «Bull. de littérature ecclésiast. », 1939.
1168. Bergounioux (Louis-Alexandre). Feuillets provençaux
[Fénelon, Chateaubriand, Dumont d'Urville] (Toulon, impr. du
Sud-Est, 1939).
1169. Bernard, (Henri). Le fils du Cid, 3 actes en vers (Périgueux, Magne, 1'978).
1170. Bourget (Pierre). Jules Hardouin~Mansart et son œuvre
(Paris, 1947).
1171. Bruzat (Abbé S.). Discours prononcé dans l'église de
Cadouin ... en la fête annuelle du Saint Suaire (Périgueux, Cassard, 1889).
1172. Cabanot (Jean). Les trois supports d'autel de la cathédrale romane de Dax, extr. du «Bull. archéol. du Corn. des
trav. hist. et scient. », 10-11 (1974-75).
1173. Cadalen (Abbé Pierre). Diocèse de Périgueux... le
regroupement des paroisses (1962, 2 ex.).
1174. Calvel. Une promenade en Périgord (Cahors, Combarieu, 1841).
1175. Carrié (J.-H.). Récréations littéraires ou Souvenirs des
charbonniers... (Bergerac, Boisserie. 1891).
1176. Chaminade (Eug.). Monographie des manuscrits de
chant de l'abbaye de Cadouin (Tournay, Desclée, Lefebvre et
Cie, 1887).
1177. Chappuis (René) : Géométrie et structure des coupoles
sur pendentifs dans les églises romanes entre Loire et Pyrénées,
extr. du « Bull. monum. », 1. CXX (1962) ; Eglises romanes à
coupole portée par deux ou trois étages d'arcs, extr. du « Bull.
monum. », t. CXXIII (1965); Exemples romans d'une transformation d'un élément d'architecture en simple motif décoratif,
extr. du « Bull. monum. », 1. CXXVI (1968); Eglises romanes
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françaises comportant plusieurs coupoles, extr. des « Bull. et
Mém. de la Soc. arch. et hist. de la Charente », 1968; Essai de
restitution de deux coupoles de la cathédrale d'Angoulême,
extr. de la même revue, 1967.
1178. Chastanet (Auguste). La grève des médecins (Ribérac,
Delecroix, 1872).
1179. ··Chaunac-Lanzac (Louis de). Péché capital, légende
périgourdine (Périgueux, s.d.) ; Vireguogue ... (s.l.n.d.) ; LieuDieu... (s.l.n.d.).
1180. Chevalier (Jacques): Pour une science de l'individuel...
(Paris, Alcan, 1923) ; L'individu « souverain maître » de la vie
(Lyon, Chronique socialè de France, 1923) ; L'idéalisme français
au XVII" siècle, extr. des « Annales de l'Univ. de Grenoble »,
t. XXXIV, n° 2 (1923) ; Le continu et le discontinu, extr. des
mêmes « Annales », t. Il, n° 4 (nouv. série, 1925) ; Bibliographie
1903-1931 (Paris, 1931, 2 ex.).
1181. Cheyssac (A.). Une tapisserie flamande II Vaugoubert
eIl Périgord (Bergerac, Maury, 1888).
1182. Coq (Robert). Promptuaire autour de deux lettres de
Maine de Biran II Pestalozzi (Bergerac, Trillaud, 1968).
1183. l:rozet (René) : Remarques sur les relations artistiques entre la France du Sud-Ouest et le Nord de l'Espagne II
l' époque romane, extr. des « Actes du XIX" Congrès intern.
d'hist. de l'art », Paris, 1958 ; Recherches sur la sculpture romane en Navarre et en Aragon, extr. de « Cahiers de civilisation
médiévale», nO 1 (1960).
1184. Dabert (Mgr Joseph). Lettre circulaire ... relative II la
fête annuelle du Saint Suaire (Périgueux! Cassard, 1881).
1185. Dainville (François de) : L'enseignement de l'histoire
et de la géographie et le « Ratio studiorum », extr. de « Analecta
gregoriana », vol. LXX (1954) ; La légende du style jésuite, dans
« Etudes», t. 287, n° 10 (1955).
1186. Darricau (R). La vie intellectuelle des archevêques
de Bordeaux et de leur clergé au cours du XIX" siècle, extr. de
la « Rev. d'hist. de l'Egl. de France », t. LIli, n° 150 (1967).
1187. Debuyst (Dom Frédéric) : Les images, hier, aujourd' hui, demain, dans « Art d'église», n° 137 (1966) ; Vision de
paix, dans la même revue, n° 139 (1967).
1188. Delage (Franck). Les pèlerinages et l'art roman dans
la région limousine, extr. du « Bull. de la Soc. archéol. du Lim. »,
s.d.
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1189. Delpit (Martial). Relation de la fête de la translation
du Saint Suaire célébrée à Cadouin ... (Périgueux, Bounet, 1866).
1190. peshoulières. Date de l'église à coupoles de SaintFront de Périgueux, extr. du « RS.H.A.P. », 1940.
1191. Dubourg-Noves (Pierre). Le style gothique français et
les Alcazars chrétiens de Séville et de Cordoue (XIIIe siècle),
extr. des « Actes du 94e Congrès nat. des Soc. sav. », Pau, 1969,
Sect. d'archéol. et d'hist. de l'art. (1971).
1192. Dujarric-Descombes (A.) : Ex-libris de deux prélats
de la maison de La Cropte, extr. des « Arch. de la Soc. franç.
des collect. d'ex-libris », 1903 ; Lettre de deuil périgourdine
1(1789), extr. du « B.S.H.A.P. », 1905.
1193. Durand (Louis). Le château de Fages contre le château
de Kafka (héliocopie, 1971).
1194. Durieux (R.P. Fidèle) : Trois rétables franciscains du
Périgord, extr. du « B.S.H.A.P. », 1953 ; Les origines des Récollets d'Aquitaine (1583-1635), s.l.n.d. ; Sainte Claire et Béziers
{Béziers, s.d.).
1195. Durieux (Joseph). Monographie communale de SaintAquilin, extr. du « B.S.H.A.P. », 1936.
1196. Durieux (S.-F.-Régis). Thèse pour le doctorat en médeâne ... (Montpellier, Martel, 1840).
1197. Dusolier (Dl' Emile) : La commanderie de Combéranche, extr. du « B.S.H.A.P. », 1921 ; La juridiction de Combéran.che, extr., du « B.S.H.A.P. », 1931.
1198. Farnier (Abbé J.-E.). Une main de deux mille ans: la
relique et le pèlerinage de saint Siméon à Ligueux... (Périgueux
Cassard, 1925).
1199. Favière (Jean). La vie gallo-romaine au Musée de
Bourges, suppl. à « la Revue française», n° 129 (1'961).

1200. Fayolle (Marquis de) : La basilique -Saint-Front de
Périgueux... (Paris, Soc. gén. d'impr. et d'édit., 1920) ; Notes sur
l'église de Saint-Médard de Dronne ... extr. du « B.S.H.A.P. »,
s.d.
1201. Foreville (Raymonde). La vO,cation de la Mennais,
€xtr. des « Annales de Bretagne», t. LXI (1954).
1202. Forsyth (William H.) : The Virgin and child in French
fourteenth century sculpture..., extr. de «The Art Bulletin », vol.
XXXIX, n° 3 (1957); The Biron master and his workshop.
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extr. de « Metropolitan Museum Journal », vol. 8, 1973 [trad.
ms. jointe].
1203. Fournier (P.-F.). De la Galilée aux ganivelles, extr. de
l' « Almanach de Brioude », 1964.
1204. Froideveaux (Y.-M.) Le château de Puyguilhem, extr.
des « Monum. hist. de la France », n° 4 (1962).
1205. Gaehtgens (Thomas W.). J.-M. Vien et les peintures
de la Légende de sainte Marthe,extr. de revue.
1206. Galy (Dr E.). La chanson de Marie Stuart ... (Périgueux,.
Cassard, 1879).
1207. Gaspéri (Raphaël). L'église et le cloître de Cadouin
(Brive, Roche, 1898).
1208. Gentil (Adrien). Discours de réception à l'Académie
delphinale... (Grenoble, Allier, 1901).
1209. Gérard (Vicomte de) et Saint-Saud (Comte de). Sources du nobiliaire de Périgord, extr. de l' « Annuaire du Conseil
héraldique de France », 1892.
1210. Goyet (Thérèse). L'humanité de Bossuet, extr. des:
« Annales scient. et litt. de Franche-Comté », 194'9.
1211. Hermann (Gustave): M. Rolin, poète patois excideuillais (Périgueux, J oucla, 1904); Rimes patoises: lou tcha
perdounat (Périgueux, Joucla, 1904).
1212. Houlet (Jacques). La Maison-Blanche en Périgord,.
dans « Jardin des arts », nO 168 (1968).
1213. Hours (Madeleine). Diptyque de la Confrérie de
Rabastens au Musée de Périgueux, extr. du « Bull. du laboratoire
du Musée du Louvre», n° 4 (1959).
1214. Huet (Paul). Additions aux généalogies des familles
d'Abzac et de Jarrige (Limoges, Guillemot et de Lamothe, 1923).
1215. Jeanne d'Arc (Sœur). Au cœur de la vie, réflexions
sur la vie morale ... (Lyon, Voix et visions, 1947).
1216. Jourdes (Abbé). Bernard Grand, avocat, maire de Thenon, dans « Entre nous » (secteur paroissial de Thenon... ),
nOS 17, 19, 20, 23, 25-27 (1974-76).
1217. Joussain (André). Psychologie des masses: rapport de
l'individu à la foule, extr. de la « Rev. intern. de sociologie ».
s.d.
1218. Lacroze (René). Montagne et philosophie, suppl. au
bull. n° 60 (1947) du Club alpin français, section du Sud-Ouest..
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1219. Ladevi-Roche (F.). Communes du Périgord: Mareuil.
extr. de revue, s.d.
1220. [Lagrange] (Jacques). Exposition photographique: la
Vierge dans l'art périgourdin..., présentation par J.S. (Périgueux.
impr. Périgourdine, s.d.).
1221. La Tombelle (F. de). Cantilènes grégoriennes du XIIIe
au XV" siècle... (Paris, Schola cantorum, s.d.).
1221 2 • Lavialle (abbé) : Une justification du P. Dupuy
(Périgueux, impr. de la Dordogne, 1903) ; Autre justification du
P. Dupuy (Périgueux, impr. de la Dordogne, 1903).
1222. Legendre (Michel). La restauration de la salle des gardes du château de Compiègne, extr. des « Monum. hist. de la
France », n° 2 (1'961).
1223. Leymarie (Edouard). Quelques mots sur un ouvrage
d'un Périgourdin couronné par l'Institut... [L. Dessalles] (Périgueux, Dupont, 1854).
1224. Mandin (J.). Bouley : un sanctuaire, dans les bois,
en Sarladais, extr. du « B.S.H.A.P. », s.d.
1225. Marboutin (Chanoine). Les peintures de l'église d'A llemans-du-Dropt (Lot-et-Garonne) (Agen, Laborde, 1936).
1226. [Maréchal] (Silvain). Projet d'une loi portant défense
.rl'npprendre à lire aux femmes (s.l., 1801).
1227. Matagrin (Amédée). La noblesse du Périgord en 1789
(Périgueux, Boucharie, 1857).
1228. Maupoint (Marcel). Le bestiaire d'Anatole France (La
Charité-sur-Loire, Delayance, 1960).
1229. Mauriac (Pierre) : L'amitié de deux poètes, Francis
Jammes et François Mauriac, extr. des « Actes de l'Acad. nat.
des sciences... de Bordeaux », 4" série, t. XVI (1958-59) ; Le but
de l'examen clinique scientifique en relation avec le miracle,
extr. de « Maria et ecclesia », vol. XIII (Rome, 1960).
1230. Mayjonade (Chanoine) : Evolution religieuse de Maine
,de Biran, extr. du « Bull. de la Soc. franc. de philosophie »,
1924 ; Noire-Dame de la Garde au diocèse de Périgueux (Périgueux, Ribes, 1929).
1231. Merceron (P. et R.) : Armoiries de l'église de Darnets,
extr. de « Lemouzi », n° 45 (1973) ; Trois seigneurs illustres de
Donzenac..., extr. de « L'Inform. universitaire et culturelle »,
n° 7 (s.d.).
1232. Michéa (René) : Quelques détails inédits sur le voyage
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en Italie de Greuze et de Gougenot, extr. de «Etudes italiennes»,
t. IV, n° 2 (1934) ; Cochin devant les Corrège de Parme et le
renouvellement du goût, extr. de « Etudes italiennes », t. IV,
n° 3 (1934) ; Le « plaisir des tombeaux» au XVIIIe siècle, extr.
de la « Rey. de littér. comparée», n° 70 (1938) ; Goethe et les
évolutionnistes français du XVIIIe siècle, extrait de « Goethe
et l'esprit français », Actes du colloque intern. de Strasbourg,
-19"57 ; Vocabulaire fondamental et grammaire structurale, extr.
de « Cahiers de lexicologie», 1'967 : La relation rang-fréquence
et la structure statistique de la langue parlée, extr. du « Bull. de
la Soc. de linguistique de Paris », t. 62, fasc. 1 (1967) ; Les
notions de « cœur» et d' « âme» dans « Werther »... extr. de
« Etudes germaniques », n° 1 (1968) (2 ex.) ; Vocabulaire et
physiologie, extr. de « Les langues modernes», s.d. ; La notion
de situation en linguistique appliquée »,extr. de « Etudes linguistique appliquée, s.d.; « La métamorphose des plantes )'>
devant la critique, extr. de « Etudes germaniques », 1969.
1233. Monglond (André). Joubert en Périgord, dôcuments
inédits, II, dans « Rey. des deux mondes», t. 61, 4e liyr. (1941).
1234. Moulinier (Georges). Note sur « l'Avenir de la Science » : Renan, Chateaubriand et Homère, 1938.
1235. Nismes (Ch.). Un poète inconnu du XVIe siècle, les
Sonnets guerriers et galants de Corbeyran de Gabarret (Agen,
Agier, s.d.).
1236. Pariset (François-Georges): Deux dessins de Jacques de Bellange au Musée lorrain (Nancy, Edit. du Pays lorrain,
1951); Les trois grâces de Jacques de Bellq.nge au Musée national
des beaux-arts d'Alger, extr. de « Etudes d'art », n° 7 (1953) ;
John Lewis Brown (1829-1890), extr. de la « Rey. hist. de Bordeaux et du dép. de la Gironde », 1953 ; Les peintres et graveurs
lorrains du XVIIe siècle, II : les artistes, dans « Le Pays lorrain»,
n° 3 (1953) ; Locke a Bordeaux, extr. de la « Rey. hist. de Bordeaux... », 1954 ; L'Opéra de Nancy de François Bibiena (17081709), extr. de « Urbanisme et architecture», 1954 ; La servante
a la puce par Georges de la Tour, extr. de « La Rey. des arts »,
n° 2 (1955); La Guyenne vue par Pierre Bergeron en 1612,
extr. de la « Rey. hist. de Bordeaux... », 1955 ; Les dessins de
Jean-Frédéric Brentel de Strasbourg dans les Pays-Bas, 1634,
extr. des « Actes du XVII~ Congrès intern. d'hist. de l'art »,
1955 ; Les remarques triennales de J.-B. du Val, un Français en
Italie ..., extr. de la « Rey. de la Méditerranée », n"" 67-69 (1955);,
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Le mariage d'Henri de Lorraine et de Marguerite Gonzaglle~
Manetou (1606) ..., extr. des « Fêtes de la Renaissance, 1 »)
(Paris, C.N.R.S., 1957) ; Compte rendu du livre de D. AiméAzam, Mazeppa, Géricault et son temps, extr. de la « Rev. d'hist.
modo et contemp. », 1957; Baldung et la marche à la mort du
Musée de Rennes, dans « La Rev. des arts », n° 5 (1957) ; Note
sur Jean Le Clerc, extr. de « La Rev. des arts », n° 2 (1958) ;
Victor Louis et Varsovie. Exposition ... extr. de la « Rev. hist. de
Bordeaux... », 1958 ; Les « natures mortes» chez Poussin, extr.
de « Nicolas Poussin», 1958 (Paris, C.N.R.S., 1959) ; Dessins de
voyages : artistes français en Italie dans la seconde partie du
XVIII· siecle, extr. de la « Gazette des Beaux-Arts », 1959 ;
L'architecte Barreau de Chefdevile, extr. du « Bull. de la Soc.
de l'hist. de l'art français »,1'963 ; Réflexions à propos de Hans
Baldung Grien, extr. de la « Gazette des Beaux-Arts », 1979 ;
Pierre Bergeron à Prague (1600), extr. de « Relations artistiques
entre les Pays-Bas et l'Italie à la Renaissance », 1980 ; Victor
Louis, 1731-1800, dessins et gravures, n° hors série de la « Rev.
hist. de Bordeaux... », 1980 ; Georges Lallemant émule de Jacques de Bellange, extr. de la « Gazette des Beaux-Arts », s.d.
1237. Pergot (A.-B.). Les mémoires de mon encrier (Périg,~eux, Cassard, 1887).
1238. Poisson (Abbé Louis). Généalogie des familles de
Bérail, Goursat, Gouyou-Beauchamps et Saint-Martin (Créteil,
1'974, ronéot).
1239. Ponceau (M. et G.). Deux églises de l'ancien diocese
de Périgueux [Cavarc et Saint-Dizier],extr. de « Villeneuvesur-Lot et l'Agenais», s.d.
1240. Pouyadou (Ferd.). Profils de poetes (Périgueux, Bounet, 1864).
1241. Prou (Frère Jean) : Nouvelles de Keur Moussa ...
(Sablé, Coconnier, 1963) ; A Keur Moussa ... nouvelle filiale de
Solesmes, dans « Horizons africains », n° 153 (1963).
1242. Roudié (Paul) : Peintres et verriers de Bordeaux à la
fin du XV· et au début du XVI· siecle (extr. du « Bull. et Mém. de
la Soc. archéol. de Bordeaux», t. LIX (1954-56) ; Sur un portrait
de Corneille de Lyon, extr. de la « Gazette des Beaux-Arts »,
1962 ; Documents sur les rapports artistiques entre le Poitou et
Bordeaux au début du XVIe siecle, extr. des « Actes du 87e
Congrès nat. des Soc. sav., Poitiers, 1962, sect. d'archéol. (Paris,
1963) ; Recherches sur quelques peintres bordelais du XVIIe siecle : les Duclercq, Mazoyer, Larraidy, extr. de « la Rev. des
musées de Bordeaux », 1969 ; La rampe du château de Plassac
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et le serrurier bordelais Jean Moreau, extr. du « Recueil de la
Soc. d'archéol. et d'hist. de la Charente-Maritime », t. XXV
(1974); Tapisseries exécutées à Bordeaux et à la Roche-Chalais
au milieu du XVIe siecle, extr. du « Bull. de la Soc. de l'hist. de
l'art français », s.d. ; L'ancienne bourse des marchands de Bordeaux au XVIe siecie, extr. de revue, s.d.
1243. Rousseau (Théodore). A guide to the pieture galleries
(Metropolitan Museum of art), s.l.n.d.
1244. Sainte-Aulaire (Marquis de). Vie de saint Front (Paris
et Périgueux, 1846).
1245. Saint-Saud (Comte de). Eglises du Périgord dépendant
d'abbayes poitevines, extr. du « B.S.H.A.P. », 1921.
1246. Sebille (Abbé). Saint-Sernin-du-Bois et son dernier
prieur, J.-B.-Augustin de Salignac-Fénelon, extr. des « Mém. de
la Soc. éduenne », t. IV (1875).
1247. Secret (Chanoine Bernard): St François de Sales
savoyard, premier docteur de l'Eglise de langue française, dans
« Revue du Rosaire », n° 8 (août 1960) ; Saint-Innocent en
Savoie (canton d'A ix-les-Bains) , extr. de la « Rev. intern.
d'onomastique », n° 3 (sept. 1967) ; A propos d'un texte de
Monseigneur Camus, s.1.n.d.
1248. Tétard-Anne (Françoise). Le château de Biron, dans
«L'InfDrm. d'hist. de l'art », n° 5 (1967).
1249. Thomeray (Jean de). Suite aux folies rimées et fantaisies diverses (Périgueux, Cassard, 1909).
1250. Tonnelier (Abbé P.-M.). Réflexions suries cavaliers
des portails romans (Niort, Nicolas, s.d.).
1251. Vésone (Jean de). Poemes (Périgueux, impr. Périgourdine, s.d.).
1252. Viers (H.). Milhac-en-Quercy, notes d'histoire (s.1.,
1969).
1253. Villepelet. Réparation de dommages causés par le
siege de Nontron en 1487, extr. de revue, 1899.
1254. Généalogie de la maison d'Abzac (Cannes, 1916, dactylogr.).
1255. La Caravane, bulletin de l'Œuvre des saines vacances lyonnaises, 1'920-1939, 21 nOS (incomplet).
1256. Compostelle, 1966-74, 8 nOS (incomplet).
1257. Textes et documents: n° 8 (déc. 1961), l'art des jar-
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dins ; n° 10 (juin 1962), la religion romaine; n° 11 (sept. 1962),
dessins de Victor Hugo.
1258. The Metropolitan Museum of art Bulletin, nO de nov.
1944 (2 ex.), mai 1946, mai 1966, juin 1966, fév. 1970.
1259. Anonymes et divers : Le monastère de la Visitation
Sainte-Marie de Grasse (Nice, 1934) ; Cercle du commerce et de
l'industrie [de Périgueux] : catalogue de la bibliothèque (Périgueux, Ronteix, 1935) ; Olivier de Serres, père de l'agriculture
française (Paris, 1939) ; Les vitraux de Saint-Pardoux-la-Rivière
(s.l.n.d., 1'939) ; Château de Vayres (s.l., 1957) ; Bulletin de
l'Académie du Périgord, n° 1 (1968) ; Inauguration du monument André Maurois (Périgueux, Fanlac, 1969) ; 2 gravures de
Maurice Albe (épreuves d'artiste, 1975); Département de la
Dordogne: éléments de réflexion pour un programme d'aménagement rural (1978) ; Quelques observations sur le projet de
construire deux ponts sur la Dordogne, l'un à Domme et l'autre
à Groléjac (Sarlat, Dauriac, s.d.) ; Projet de construction d'un
pont au moulin de Barnabé (Périgueux, impr. de la Dordogne,
s.d.) ; France pittoresque: département de la Dordogne (Paris,
Rignoux, s.d.) ; Géographie physique de la Dordogne : plan
« Périgord» (s.l.n.d.) ; Démographie du département de la Dordogne : plan « Périgord » (s.l.n.d.) ; Paunat en Périgord, son
histoire (s.l.n.d, dactylogr.) ; Beynac : une famille d'artisansagriculteurs au XVIII s. [les Brugue] (s.l.n.d., dactylogr.) ; La
dernière maîtresse du premier marquis d'Hautefort (s.l.n.d..
ronéot.).
1260. Catalogues d'expositions: rétrospective Gilbert Privat
(Périgueux, 1970) ; journées de Périgueux 1976 (Daumesnil) :
journées de Périgueux 1977 (la « belle époque»).
1261. Catalogues de librairies : bouquinerie Monteil à Bordeaux (ouvrages sur le Périgord, 1900) ; bibliothèque de l'abbé
Sagette (1902) ; bibliothèque périgourdine (vente à Lyon, 1913) ;
cabinet de bibliophile (vente à Bordeaux, 1938) ; Victor Hugo
et Juliette Drouet (Hôtel Drouot, 1959); autographes et documents scientifiques (Hôtel Drouot, 1'968) ; autographes et documents historiques (catalogues Roux-Devillas à Paris) ; sculpture
religieuse ; catalogues de Pierre Fanlac, éditeur à Périgueux.
1262. Cartes : carte de Cassini (photogr.) ; tableau d'assemblage de la carte de Guyenne par Belleyme ; diocèse de Sarlat
par l'abbé Brugière (extr. du « B.S.H.A.P. ») ; les 100 plus belles
églises du Périgord, par J.S. ; les 100 plus beaux château
du Périgord, par J.S. ; les gisements préhistoriques de la
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région des Eyzies, par Séverin Blanc; 3 cartes I.G.N. par Mlle
Soyer (1961), indiquant les voies anciennes et les vestiges
archéologiques de Dordogne ; diocèses de Périgueux et Sarlat
par J. de Font-Réaulx (1972) ; châtellenies de Bigarroque, Couze
et Milhac (extr. du « B.S.H.A.P. »).
IV. -

PHOTOGRAPHIES ET DOCUMENTS FIGURÉS

1

2 J 1263 - 1282. Par localités:
1263. A. à Be. : Ajat (2) ; Alles-sur-Dordogne (2) ; Angoisse
(1) ; Antonne-et-Trigonant (7) ; Aubas (4) ; Augignac (1) ;
Badefols-d'Ans (5) ; Badefols-sur-Dordogne (1) ; Bassillac (4) ;
Bayac (1) ; Beaumont (1) ; Beauregard-et-Bassac (3) ; Béleymas (1) ; Belvès (2) et Fongalop (1) ; Bergerac (26) ; Besse (27) ;
Beynac-et-Cazenac (54).
1264. Bi. à Bo.: Biras (1); Biron (92); Boisse (13); Boisseuilh (5); Boulazac (1); Bourdeilles (30); le Bourdeix (1);
Bourg-des-Maisons (2) ; Bourg-du-Bost (17) ; Bourniquel (1) ;
Bouteilles-Saint-Sébastien (1).
1265. Br. à Bu. : Brantôme (9) ; le Bugue (1) ; le Buisson-deCadouin: Cabans (2), le Buisson (4), Cadouin (200), Cussac (2),
Paleyrac (1), Urval (2); Bussière-Badil (5).
1266. Ca. à Ce. : Calès (1) ; Campagnac-lès-Quercy (2) ;
Campagne (6); Campsegret (9); Carlux (28); Carsac - Aillac
(26) ; Carsac-de-Gurson (2) ; Castelnaud-la Chapelle (14)
Castels (2) ; Cause-de-Clérans (1) ; Cénac-et-Saint-Julien (64) ;
Cendrieux (2).
1267. Ch. à Cr. : Champagnac-de-Belair (1); Champagne-etFontaine (6); Champcevinel (2); Champeaux - et -la - ChapellePommier (1); Champniers-Reilhac (3); Chancelade (99); le
Change (16); la Chapelle-Faucher (10); la Chapelle-Gonaguet et
Merlande (31); Château-l'Evêque (4); Chavagnac (1); Chenaud
(3); Cherveix-Cubas (3); 'Combéranche-et-Epeluche (1); Condatsur-Trincou (4); Condat-sur-Vézère (1); Corgnac-sur-l'Isle (1);
Cornille (6); Coulaures (7); Coulounieix-Chamiers (2); Coux-etBigaroque (2) ; Couze-et-Saint-Front (2); Creyssac (3).
1268. D. à J. : Daglan (1); Domme (9); la Douze (7); Douzil1.

Collés ',a plupart du temps, sur carton. On indique entre parenthèses le nombre
d'images (châteaux, églises, objets) ...
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lac (2); Dussac (1); Excideuil (5); Eyliac (4); Eymet (3); les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil: les Eyzies (5), Sireuil (58); Festalemps (1); le Fleix (1); Florimont-Gaumier (1); la Force (8);
Grand-Brassac (8); Grignols (11); Hautefaye (1); Hautefort (127);
Issac (7); Issigeac (2); Jaure (1); J averlhac-et-Ia-Chapelle-SaintRobert (9); Jayac (1); Jumilhac-le-Grand (18).
1269. L. à Ma. : Lalinde (1); Lamonzie-Montastruc (2); Lamonzie-Saint-Martin (1); Lamothe-Montravel (1); Lanquais (36);
le Lardin-Saint-Lazare (château de Peyraux 32); Léguillac-deCercles (2); Lembras (1); Lempzours (3); Ligueux (23); Limeuil
(42); Lussas-et-Nontronneau (4) ; Manaurie (6); Mareuil (63);
Marquay (24); Mauzac-et-Grand-Castang (2) ; Mauzens - Miremont (10).
1270. Me. -à N. ; Mensignac (3); Meyrals (6); Miallet (4);
Minzac (1); Molières (26); Monbazillac (76); Monestier (1); Monpazier (4); Montcaret (17); Montignac (63); Montpon-MénestéroI (23); Montrem (3); Mussidan (10); Nadaillac (16); Nailhac
(1); Nanteuil-Auriac-de-Bourzac (1); Nantheuil-de-Thiviers (3);
Nanthtat (1); Nastringues (1); Négrondes (1); Neuvic (1); Nontron (14); Notre-Dame-de-Sanilhac (1).
. 1271. O. à Saint-A. (sauf Périgueux) : Orliac (1); Paulin (2);
Paunat (1) ; Paussac-et-Saint-Vivien (1); Pazayac (1); Peyzacle Moustier (8); Pézuls (1); Plaisance (Eyrenville et Falgueyrat)
(4); Queyssac (1); Razac-sur-l'Isle (2); Ribérac (20); la Roche.;.
Chalais (7); la Roque-Gageac (3); Rouffignac-Saint-Cernin-deReilhac (1); Saint-Amand-de-Coly (70); Saint-André-d'Allas (1);
'Saint-Antoine-de-Breuilh (1); Saint-Aquilin (2); Saint-Astier (1);
'Saint-Aubin-de-Cadelech (1) ; Saint-Avit-de-Vialard (9); SaintAvit-Sénieur (105).
1272. Périgueux: plans et vues générales (41); église de la
Cité (107); couvent de la Visitation (18); couvent et hôpital de
'Sainte-Marthe (57); Centre hospitalier et sa chapelle (13); chapelle Parrot (5); couvent du Touin (20); églises, chapelles, couvents et tombeaux (23).
1273. Périgueux, cathédrale Saint-Front: plans et vues générales (73); détails et restauration (139).
1274. Périgueux, cathédrale Saint-Front: clocher et coupoles (70); cryptes (28); mobilier et fragments sculptés (116).
1275. Périgueux: rues, maisons, hôtels (292).
1276. Périgueux: vestiges gallo-romains et château Barrière (33); « vieux moulin » (23); Cité administrative et « vieilles
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casernes » (13); édifices publics (22); - collections du Musée du
Périgord (68).
12'77. Saint-Co à Saint-L.: Saint-Capraise-de-Lalinde (1);
Saint-Cirq (1); Saint-Crépin-de-Richemont (2); Saint-Crépin-etCarlucet (3); Sainte-Croix-de-Mareuil (10); Saint-Cyprien (46);
Saint-Estèphe (J); Saint-Félix ~ de - Reilhac - et - Mortemart (2);
Sainte-Foy-de-Belvès (3); Sainte-Foy-de-Longas (1); Sai:r;lt-Frontd'Alemps (4); Saint-Front-sur-Nizonne (6); Saint-Geniès (3);
Saint - Germain - des - Prés (1); Saint-Geyrac (5); Saint-Jeand'Ataux (1) ;Saint,·Jean-de-Cole (1'9); Saint-Jean-d'Estissac (1);
Saint-Jory-de-Chalais (1); Saint-Jory-Lasbloux (2); Saint-Laurent-des-Bâtons (6); Saint-Laurent-des-Hommes (2); Saint-Léonsur-l'Isle (1); Saint-Léon-sur-Vézère (3).
1278. Saint-M. à Saint-V.: Sainte-Marie-de-Chignac (2);.
Saint-Martial-de-Valette (2); Saint-Martial-et-Saint - Aubin - de-·
Nabirat (1) ; Saint-Martial-Viveyrol (2); Saint-Martin-le-Pin (1);
Saint,·Mayme-de-Péreyrol (1); Saint-Méard-de-Dronne (2); SaintMédard-d'Excideuil (5); Saint-Michel-de-Montaigne (57); SaintOrse (2); Saint-Pardoux-Ia-Rivière (1); Saint-Pierre-de-Cole (1);Saint-Pierre-de-Frugie (1); Saint - Privat - des - Prés (4); Saint-Rabier (7); Saint-Raphaël (5); Saint-Romain-Saint-Clément (2);.
Saint-Saud-Ia Coussière (6); Saint-Sauveur (3); Saint-Seurin-de-Prats (1); Saint-Sulpice-d'Excideuil (1) ; Sainte-Trie (27); SaintVincent-le.-Paluel (3).
1279. SaI. à Sar : Salignac-Eyvigues (41); Sarlat-la Canéda:
cathédrale (55), Temniac (20), divers (73), objets du Musée (38).
1280. Sav. à Th.: Savignac - de -Miremont (1); SavignacLédrier (1); Sceau-Saint-Angel (5); Segonzac (26); SencenacPuy-de-Fourches (1); Sergeac (23); Serres-et-Montguyard (1);
Simeyrols (1); Sourzac (10); Temple-Laguyon (1); Terrasson-la
Villedieu (24); Teyjat (2); Thénac (19); Thenon (2); Thiviers
(37); Thonac (27).
1281. To. à Tu. : Tocane-Saint-Apre (2); la Tour-Blanche (2);:
Tourtoirac (32); Trélissac (105); Trémolat (54); Tursac (9).
1282. V. : Vendoire (39); Vézac (3); Villamblard (32); Villars.
(145); Villetoureix (4) .
. 2 J 1283-1290. Par thèmes:
1283. Portraits: MU. Aïssé (1); le chevalier d'Aydie (1); Mm.·
Barraud (1); Mgr de Belsunce (1); Mm. Bergerac, née Agathe
Gautier de la Touche (1); le ministre Bertin (2); Combret de
Marcillac (.3); le sénateur Denoix (1); Jean-Baptiste Dezeime-
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ris (1); Pierre et Marthe Eyma (2); Fénelon (3); Mme de Figuières
Jean-Baptiste-Gaston de Foix, comte du Fleix (1) :
Mgr Georges - Massonnais (4); Mgr Grellety (1); Mgr de
Jumilhac (1) ; Pierre de Jumilhac (1) ; Mme Joseph LafondGrellety, née Ursule Martel (1) ; Mgr Henry de La Marthonie (2) ; Pierre de La Servolle (1) ; le chancelier Michel de
1'Hospital (1) ; Mgr Macheco de Prémeaux (1) ; Napoléon
Magne (3); Pierre Magne (9); Alfred Magne (4); Mme Napoléon Magne (2); Mme Pierre Magne (1); Mme Alfred Magne
0(1) ; la fille d'Alfred Magne (1) ; Pierre-Joseph de Maleville (2) ;
le colonel de Maleville à Sébastopol (1); Jacques de Maleville (2) ; Victorin Mauriac (1) ; André Maurois (3) ; Catherine de
Médicis (1); Joseph Mérilhou (3); J .-F. Merle (1); Auguste
Mie (4) ; Louis Mie (2) ; Sicaire-André Migot de Blanzac (1) ;
Montaigne (10) ; Charles de Montaigut (1) ; Mme de Montardy (1) ; Mgr de Montesquiou (1) ; J.-B. Morteyrol-Soulélie (1) ;
Mounet-Sully (4) ; Mourcin (5) ; Anne de Nettancourt, dame de
Saint-Astier (1) ; Bernard Palissy (1) ; Armand Parrot (1) ; le
Dr Henri Parrot (2) ; Jean Pascal (1) ; le chanoine Pergot (2) ;
AlberLPestour (1) ; Mme de Peyrebrune (1) ; Denis Peyrony
-(1) ; le Dr J.-J. Peyrot (1) ; Mme Peyrot (1) ; Marie Pichon, épouse Delmas (1); Paul Pourteymn (1); Gilbert Privat (1); J.-B. de
Raimond, duc de Roquelaure (1); Egédie de Ranconnet (4);
François de Ravilhon (1); l'abbé Rebière (1); une religieuse, par
H. Colas (1) ; Reverdy (1) ; l'imprimeur Ribes (1)- ; le sénateur
Roger (1) ; le préfet Romieu (1) ; A. de Roumejoux (2) ; l'abbes;se Elisabeth de Royère (2) ; Mgr Jean-Marc de Royère (1) ;
André Saigne et sa femme (1); Mgr Pierre de Saint-Astier (1);
Marc - Antoine - Fronton de Saint - Aulaire (1); Marie - CamilleLouis de Saint-Aulaire (1) ; Mgr de Saint-Aulaire (2) ; Bertrand
de Salignac (1) ; Gabriel-Jacques de Salignac (1) ; Jean-Paul
'Sartre (1); Schoener (1) ; Jean Secret (2); Sem (2) ; Augustin
'Sinsou (1) ; Jean-Baptiste Sirey (1) ; Alain de Solminihac (4) ;
le capitaine de Souillac (1) ; le vicomte François de Souillac (2) ;
Mgr Jean-Georges de Souillac (2) ; Isabelle Taillefer (1) ; \Vlgrin
de Taillefer (4); le député Taillefer (1); le cardinal Hélie de
Talleyrand (4) ; Edmond de Talleyrand (1) ; Ch. - M. de Talleyrand (3) ; Charles Tamarelle-Mauriac (2) ; Victor-Elie Tamarelle-Mauriac (1) ; Tenant (1) ; Adrien de Tessières de Puyfrand
(1); Pierre-Joseph de Tessières (1); le Dr Testut (1); Albert
Theulier (1) ; Mlle Thibal (1) ; Antoine de Tounens (2) ; F.-M. de
Trémizot (1) ; Félix de Verneilh (1) ; Jules de Verneilh (3) ;
le comte Henri de Verthamon (1) ; le Dr Vidal (3) ; de Vielcastel
(2); Andre de Villegente de Fonblanche (1); Charles de Vins
(1) ;
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du Masnègre (1); l'aviateur A. Vitry (1) ; le Dr Voulgre (2) ;
le comte Welles de Lavalette (1) ; saint Bruno (1) ; figurations
de saint Front (4) ; saint Silain (1) ; saint Pierre Thomas (1)
saint Vincent (1) ; femme gauloise (1) ; non identifiés (9).
1284. Caricatures par Sem (14).
1285. Sites et monuments hors Périgord : bords de la Dordogne (27) ; Espagne (89) ; Montmartre à Paris (2) ; Gilhac,
Ardèche (2) ; Servian, Hérault (1) ;. Agnac, Lot-et-Garonne (1) ;
Saint-Victurnien (1) ; Rauzet et Gurat, Charente (4) ; Masclat
et la Mothe-Fénelon, Lot (2) ; images de préhistoire au Logan
Museum (5).
1286. Œuvres du sculpteur Gilbert Privat (10).
1287. Mobilier périgourdin (37).
1288. Armoiries et ex-libris (31) ..
1289. Documents d'archives, sceaux, ouvrages de bibliothèque (54).
1290. Médailles et monnaies (88).
V. -

DIAPOSITIVES

2 J 1291-1295.
1291. Art roman : généralités (75) ; baptistères (8) ; chapiteaux (12) ; Notre-Dame de Paris (33) ; Auvergne (30) ; Languedoc (26) ; Bourgogne (20) ; Normandie (34) ; école rhénane
(36) ; coupoles de l'Ouest (93) ; Provence (31).
1292. Cathédrale Saint-Front de Périgueux : 2 boîtes de45 et 6 images.
1293. Chaire de l'église de la Cité de Périgueux (15).
1294. Tapisseries du château de Bourdeilles (12).
1295. Fresques de la chapelle du Cheylard à Saint-Geniès:
(12).
VI.

-

ARCHIVES

RECUEILLIES

PAR

JEAN

SECRET

2 J 1296-1320.
1296. Fragments du « recueil Brugière », avec dessins.
1297. Dossier sur les abbayes cisterciennes du Périgord
(dactylogr.) : références des Archives de la Dordogne, notes
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prises dans les « définitions» du Chapitre général de l'Ordre de
Citeaux.
1298. Cahiers de l'architecte Dannery : cathédrale SaintFront de Périgueux ; monuments de Périgueux ; paroisses et
églises (1 : Sainte-Marie-de-Chignac, Montcaret, Bassi.11ac, Domme, Ajat, Saint-Michel-de-Rivière ; II : Montcaret, Puyguilhem,
Domme, Vitrac, Jumilhac-le-Grand, l'Herm, Bourdeilles, les
Milandes ; III : Vitrac, Saint-Léon-sur-Vézère, Peyzac, le Moustier, la Rochebeaucourt et Argentine, Besse, Chancelade, Sergeac, Saint-André-Allas, Merlande, Paussac, Cadouin, Brantôme, cathédrale de Sarlat, Saint-Amand-de-Coly ; IV : Lisle,
Périgueux, Thiviers, divers).
1299. Fragments d'un livre de raison des Laulanie du
rézeau, XVIIIe s.
1300. Notes et dessins de Mourcin sur les églises de Périgueux, XIXe s.
1301. Table héraldique, par Raymond Parrain, de l'Armorial de la noblesse du Périgord par Froidefond de Boulazac et
des Additions et corrections... par le Comte de Saint-Saud (photocopie du dossier 2 J 924).
1302. Plans dressés par Guy Ponceau (voir détail dans le
catalogue de 9 Fi).
1303-1320. Papiers du chanoine Roux.
1303. Eglises du Périgord.
1304. Communautés religieuses, peste de 1631.
1305. Critique de l'ouvrage de Raymond Rey sur la
cathédrale de Cahors.
1306. Châteaux du Périgord.
1307. Arts et métiers en Périgord.
1308. Personnages périgourdins.
1309. Notes d'histoire et d'archéologie, par localités:
Agonac, Antonne, Bergerac, Brantôme, le Bugue, Bussière-Badil, Cadouin, Calviac, Chancelade, la ChapelleGonaguet (Merlande), Châtres, Escoire, Ligueux, Monpazier, Montcaret, Montpon (Vauc1aire), Paussac, SaintAmand-de-Coly, Saint-Astier, Saint-Avit-Sénieur, Saint·
Pardoux-la-Rivière, Saint-Saud-Ia Coussière (Peyrouse),

70
Sainte-Trie (Dalon), Sarlat, la Tour-Blanche, Tourtoirac.
Trémolat, Villars (Boschaud).
1310. Cathédrale Saint-Front de Périgueux : divers.
1311. Id. vieille église.
1312. Id. clocher.
1313. Id. confessions et cryptes.
1314. Id. coupoles.
1315. Eglise de la Cité et chapelle Saint-Jean dp,
Périgueux.
1316. Eglises, chapelles, hôpitaux et couvents de
Périgueux.
1317. Palais épiscopaux de Périgueux.
1318. Ponts, portes, monuments, voies publiques et
cimetières de Périgueux..
1319. Détails d'histoire sur Périgueux.
1320. Correspondance archéologique reçue par }p,
chanoine Roux. 1904-1944.
VII. -

PAPIERS PERSONNELS

DE JEAN SECRET

2 J 1321. Diplôme de chevalier des Arts et Lettres (1967) ; diplôme de consul de la Vinée de Bergerac (sceau, 1979).

