ANNEXE " Voyages agricoles en Périgord" par L. de LAMOTHE :

- Voyages agricoles en Périgord et dans les pays voisins : Première partie :
chapitre I : de Périgueux à Bordeaux; de Bordeaux, par Angoulême, à Mareuil et environs.; 766, 824, 884 (1875); 23, 100, 179, 250 (1876);
- Voyages agricoles en Périgord et dans les pays voisins :
chapitre II : de Périgueux à Mareuil, par Lisle et la Tour-Blanche. Les bords de la Nizonne; excursion à Charras, en Angoumois; rentrée en Périgord; la Nizonne
supérieure; terre de Puychenil; Cerclières et fabrication d'eau-de-vie; retour à Périgueux, par le Vieux-Mareuil, Brantôme et Château-l'Evêque;
334, 419, 564, 858 (1876); 36, 90 (1877);
- Voyages agricoles en Périgord et dans les pays voisins :
chapitre III : Périgueux, sa banlieue, communes du canton et suburbaines.- Une pointe à Saint-Pierre de-Chignac.- Le concours départemental à Saint-Astier.Neuvic-sur-l'Isle.- La vallée du Vern.- L'exploitation de Chavantou.- Vergt.- Veyrines.- Retour à Périgueux par Eglise-Neuve et Notre-Dame.
176, 247, 305, 395, 464, 527, 595, 691, 761 (1877); 5, 73, 139, 305, 366, 438, 495, 563, 627, 627, 701 (1878); 79 (1879);
- Voyages agricoles en Périgord et dans les pays voisins :
chapitre IV : de Périgueux à Limoges en chemin de fer. - De Limoges à Saint-Yrieix. - Rentrée en Périgord par le canton de Lanouaille. Coup d'oeil sur ce
canton, exploitations de Juvénie, la Durantie, Plagne. - Excursion à Jumilhac-le-Grand. - Départ de Sarlande. - Thiviers. - De Thiviers à Nontron
par Saint-Jean-de-Côle et Saint-Pardoux-la-Rivière. - Nontron. - Visite au Chatenet, cherz M. Justin Valade. - Notes sur le pénitencier de
Jommelières. - De Nontron aux environs de Mareuil; 156, 235, 330, 426, 476 (1879);
- Voyages agricoles en Périgord et dans les pays voisins :
chapitre V : de Saint-Yrieix à Périgueux par le bas-Limousin. - Brive. - Souvenirs d'une excursion à Tulle. - Aubazine. - Une exposition régionale dans le
chef-lieu de la Corrèze. - Les arrondissements Nord-Est et la ferme-école de ce département. - Départ de Brive, coup d'œil sur son arrondissement.
- Terrasson et les bors de la Vézère. - La Bachellerie, Rastignac, Azerat. - Trajet en chemin de fer de la gare dite de Thenon à celle de Milhac.
- La vallée du Manoire; 628, 692, 777 (1879);
- Voyages agricoles en Périgord et dans les pays voisins :
chapitre VI : Encore une excursion à Saint-Yrieix, cette fois en y allant par Brive. - Nouvelles remarques faites sur la route entre Périgueux et cette dernière
ville. - Le train-poste. - Travaux d'art entre Objat et Pompadour. - Séjour à Saint-Yrieix. - La Nouaille, promenade aux environs. - Plaisance. - Route

de La Nouaille à Excideuil; quelques mots sur ce dernier chef-lieu de canton. - D'Excideuil à Périgueux. - La sériciculture. - Saint-Germain-des-Prés, domaine d
domaine de M. Latronche. - Coulaures, Mayac. - Savignac-les-Eglises, exploitation de Saint-Privat. - Saint-Vincent-sur-l'Isle. - Sarliac.- Le plateau de Sorges, plantations truffières. - Escoire. - MM. Lavareille, de Mahy, et leurs successeurs. - Antonne; 64, 169, 242 (1879);
- Voyages agricoles en Périgord et dans les pays voisins :
chapitre VII : A :Une reconnaissance dans le canton de La Valette (Charente); 410 (1880);
B : Visite au pénitencier de Jommelières, canton de Nontron; 466 (1880);
C : Exploration dans les cantons de Thenon et Terrasson; 565, 641 (1880);
D : Nouvelle excursion sur le plateau de Sorges. - Cornille, Le Pavillon, Ligueux. - Fatal événement. - Sorges et ses environs; 720 (1880);
E : Dans les communes de Coursac et de Boulazac; 788, 841 (1880);
F : Les bords de la Drône, de Brantôme à Lisle. La ferme-école de Lavallade; 847 (1880); 44 (1881);
G : La vallée de Beauronne, Agonac et environs. Visite à la famille Brizon, au Pavillon; 101 (1881);
H : Les bords de l'Isle de Périgueux à Razac et retour par Anesse et Beaulieu; 164 (1881);
- Voyages agricoles en Périgord et dans les pays voisins :
chapitre VIII : Mussidan, alentours de cette ville; Sourzac, Saint-Louis, Saint-Front-de-Pardoux, Saint-Martin-l'Astier. - La terre et le châteu de Fournil. - L'usine
de Bénévent. - Une pointe à l'orient. - Un mot sur le châteu de Monréal. - Villamblard. -Notes sur Bourrou dans le canton de Vergt,et Jaures, dans
celui de Saint-Astier. -En esdescendant La Crempse. - Entreprises agricoles. - Saint-Hilaire d'Estissac. - Le concours départemental de 1879 à
Mussidan.; 255, 286, 391, 553, 610 (1881);
- Voyages agricoles en Périgord et dans les pays voisins :
chapitre IX : De Mussidan à Saint-Martial-d'Artensec par la grand'route. - Aspect et culture du pays. - Passage de l'Isle en bac. La Chartreuse de Vauclaire,
détails sur ce monastère et le domaine en dépendant. - L'orient de la Double. - St-Barthélémy; visite à M. A. de Lentilhac, aux Baillargeaux. L'abbaye de Notre-dame de la Double, à Biscaye, près Echourgnac. L'œuvre des Trappistes; - Aux abords du vallon des étangs de

Lagemayolle. - Un spécimen de la vieille Double; - St-Michel; - Gamanson aux flambeaux. Notes sur cette terre; 701 (1881); 31 (1882);
- Voyages agricoles en Périgord et dans les pays voisins :
chapitre X : Le bassin inférieur de l'Auvezère. - Bassilac, progrès de cette commune dans la voie de l'agriculture grâce à la famille Laroche. - Exploitation de
M. A. Laronde, au Pouyet. - Eyliac; Blis et Born. - Passage de l'Auvezère à la Roquette. - Propriétés de MM. De Tessières et de Rémondias. Le Grand-Change, la chapelle et la légende d'Auberoche. - Les Grands bois. - Cubjac. - Un mot sur la Boissière-d'Ans. -La chute et la vallée du
Blâme, - Travaux du syndicat. - Brouchaud. - Le long de la Soue. - Gabillou, Vaudres. - En vue de Saint-Orse. - Sur le plateau; Chourgnac. La plaine, - Tourtoirac. - En suivant le cours de la rivière. - Sainte-Eulalie-d'Ans. - Saint-Pantaly-d'Ans et son vignoble. - Retour à Brouchaud; le
puits de Bontemps; départ par la vallée de la Font-del-Nau. - Sous Bauzens; travaux de M; Jouhannaud. - De la gare de Thénon à Périgueux;
140, 201, 311, 369 (1882);
- Voyages agricoles en Périgord et dans les pays voisins : Seconde partie :
chapitre I : Nouvelle excursion de Périgueux en Bordelais. - Découvertes géographiques inattendues. - Halte à Libourne, promenade dans cette ville. -

Bordeaux en 1880, changements survenus depuis 1875. - Départ. - De Libourne en voiture à Saint-Emilion. - Physionomie du pays et de la petite cité. - Détails su
cité. - Détails sur ses environs. - En chemin de fer jusqu'à Castillon. - Un mot sur ce chef-lieu de canton.
Retour en Périgord en voiture. - Le champ de bataille du 14 juillet 1453. - Monument à y ériger. - La Mothe-Montravel. - Visite à Mme veuve
Marcon. - Souvenir de notre éminent collègue, son œuvre viticole. - Etat actuel de sa propriété. - Notes sur l'agriculture locale d'après M. Marcon
fils. - de La Mothe-Montravel à St-Michel-Bonnefare. - Château de Montaigne, restaurations faites par M. Magne. - Les appartements et les
jardins du philosophe périgourdin. - Sur la cime des coteaux. - Descente à Montcarret. - Quelques instants chez M. St-Avit-Davignau. - En
chemin de fer à Ste-Foy-la-Grande, dans la Gironde. - Promenade dans la ville, notes sur elle et ses dépendances immédiates.
Je reviens en Périgord pour la seconde fois. - Passage au Port-Ste-Foy. - Le viaduc des Mignons; - Le Fleix. - Orphelinat agricole et
professionnel de Cadillac dans cette commune. - Visite à M. de Monplaisir. - La colonie agricole et pénitentiaire et l'établissement de
préservation pour les protestants à Bardoulets. - Le Port-Ste-Foy. - Je gagne la montagne sous la conduite de M. Lédrier, frère de notre
honorable collègue, M. Lédrier, ancien notaire. - Le vieux château de Fougeyrolle. - Visite à M. de Nathan. - Un mot sur les domaines de
Masburel et de Lardeau.
De nouveau vers l'ouest. - St-Médard-de-Gurçon. - Le château de St-Martin. -Carsac. - Villefranche-de-Longchapt; arrêt dans cette ville, sa
physionomie. - De Villefranche à Soubie par Minzac.
Montpont-sur-l'Isle, son aspect, son commerce, son industrie, ses monuments, l'agriculture dans sa banlieue. - A la recherche du docteur
Piotay. - Je le rejoins. - Accueil de la famille Béchaud, à Bleuil. - L'usine de Duellas. - Les usines de Longua, commune de St-Médard-deMussidan. - La terre de Vacher, au docteur Piotay; 435, 604, 691, 772 (1882);.
- Voyages agricoles en Périgord et dans les pays voisins :
chapitre II : Fêtes agricoles au chef-lieu du département en mai et juin 1880. - La foire de mai, dite de la Saint-Mémoire. - Séance de la Société
départementale d'agriculturtre. - Le concours régional. - L'Exposition d'horticulture. - Annexe à ces solennités. - Expositions du commerce et
de l'industrie, - Scolaire, - des Beaux-Arts. - Concours de faucheuses. - Périgueux et l'agriculture dans ses environs en 1880; 40, 133, 188,
274, 371, 448, 568 (1883);
chapitre III : Excursion en Sarladais.

De Périgueux aux Eyzies par le chemin de fer. - Un mot sur des améliorations effectuées par M. de Carbonnières et Villemonte de Laclergerie. - Tayac? - La gra
Tayac. - La grande et la petite Beüne. - En suivant la vallée de cette dernière. - Le point de partage des eaux des bassins de la Vézère et de la
Dordogne. - Sarlat à la course. - A. Griffoul. - Vallée de la Cuze.
Passage de la Dordogne en bac au réis de Vitrac. - La plaine de cette rivière. - Par le coteau. - En vue de Giversac. - Plateau de Bort, au point de
de vue de l'agriculture et des gisements de bancs de pierre meulière. - Exploitation de celle-ci, avenir réservé peut-être à cette industrie. Domme. - Cénac. - Saint-Cybranet. - Veyrines de Domme. - Carrières, mines et usines de La Chapelle-Péchaud.
Départ en voiture pour Belvès, exploration de cette ville; le pèlerinage de Notre-Dame de Capelou. - En chemin de fer; un mot sur Fongalop;

Salles; la Trape. - A la station de Villefranche-de-Belvès. - Détails sur ce chef-lieu de canton. - De Villefranche à Besse. - Trente-six heures de séjour chez M. e
séjour chez M. et Mme de Chaunac; château, terre et commune de Besse.
De Besse au nord-est. - A Doissac dans la famille de Boysson. - Retour aux chantiers de La Chapelle-Féchaud. - Notes sur cette partie de la
route. - De La Chapelle--Péchaud à l'ouest en suivant les bords de la Dordogne. - Marnac, Berbiguières. - Traversée de la Dordogne à Sioracde-Belvès. - Le Coux. - Lamillat chez M. de Laverrie de Vivans. - Sous la conduite de ce dernier, à Saint-Cyprien, Castels, et La Roque.
Monographie du canton de Saint-Cyprien. - Retour à Siorac-de-Belvès; la Société scolaire protectrice des petits oiseaux dans cette commune.
Rentrée par la ligne d'Agen à Périgueux.
Concours de moissonneuses dans cette dernière ville; 658, 720 (1883); 40, 114 (1884);

chapitre IV : Dans le bassin de l'Isle, entre Périgueux et la limite du départemnt de la Gironde.
1. Seconde visite à Vauclaire. - Ménestérols. - La propriété des Grillauds, à M. le comte de Chantérac, régie par M. Delingeas.
2. Chez M. Rives. - Menesplet. - Halte à Mussidan. - Neuvic-sur-l'Isle. - Vallereuil. - Notes sur l'ancien fief d'Estissac, St-Séverin, St-Jean et
St-Hilaire.
3. Au presbytère de Razac-sur-l'Isle. - Volière, clapier et élevage de lièvres se reproduisant en captivité chez M. le curé de cette paroisse. Montanceix. - Coup d'œil agricole sur les environs.
4. Deux jours chez M. le docteur de Valbrune à St-Astier. - Agriculture, commerce, industries locales. - Les carrières de pierres à chaux
hydraulique, fabrication de cette matière. - A la Battut, chez M .I. de Valbrune, à la Serve, chez M. le capitaine Parrade, exploitations de ces
domaines.
De St-Astier dans le Ribéracois. - L'oasis de Boisset. - St-Aquilin. - Belet. - Propriété du Bas-Vitrac, à M. Linard-Mazeau. - Passage à
l'Hôpital. - Chantérac. - St-Germain-du Salembre.

5. De St-Germain du Salembre à St-Jean d'Alaux. - Exploitation de M. E. de Lentilhac; le bourg et ses environs. - St-André de Double. -Douzillac - Valaye. - L
Valaye. - Les bords de l'Isle. - Pêche des perles dans cette rivière.
Nouvelle excursion chez M. Rives. - St-Sauveur La Lande. - St-Martial d'Artensec. - Le Pizou. - Retour à Pomarède. - Notes sur cette terre. La St-Jean de nos jours et jadis. - Une matinée à la Serve. - Propriété de M. A. Deauriac à La Grange, près St-Astier.; 201, 283, 339, 416,
480, 556, 672, 735 (1884);
chapitre V : De Périgueux à Mareuil, à travers les cantons de Montagrier et de Verteillac.
Des bords de l'Isle à la drône. - Beaulieu. - Mensignac. - Fayolle. - Douchapt. - Tocane-St-Apre. - Montagrier. - Le Grand-brassac. - Terre et
château de Montardit à M. le marquis d'Allemans. - Celles. - Retour par la rive gauche de la Drône. - Départ manqué. - Nouvelle hospîtalité des
châtelains de fayolle. - Itinéraire par la rive droite. - Saint-Victor.
Coutures. - Verteillac. - Excursion dans les communes voisisnes. - La Chapelle-Grezignac, Champagne-Fontaine, Vendoire, Nanteuil,
St-Martial-de-Viveyrols. - De Verteilloac à Cherval. - Coup d'œil sur Gouts-Rossignol. - La terre de Jaurias. - Aperçu général surle canton de
Verteillac. -De Jaurias à mareuilet la Haute-Nizonne; 821 (1884); 59, 149 (1885);
chapitre VI : De Mareuil à Nontron. - Le concours départemental de 1881 et nouvelle promenade dans la dernière de ces deux villes. - Projets sans
résultats.
Par la voiture du courrier. - Le point de partage des bassins de la Gironde et de la Charente. - Le plateau du sommet. - Un coin de la
propriété de M. le marquis de Lagarde. - Une oasis dans la bruyère. - Le long de la Drône. - Quinsac; Champagnac-de-Bel-Air.- Un mot sur
la terre de La Borie. - Halte à Brantôme. - En remontant la rivière, puis la Côle. - Condat-sur-Trincou. - La Chapelle-Faucher. - De la côte à
Puyguilhem. - Détails sur le château de ce nom et l'exploitation en dépendant.
Villars; - par la colline; création de vignobles. - Saint-Jean-de-Côle. - Une heure à Thiviers. - Progrès de cette ville. - retour en chemin de fer
à Périgueux; 274, 390, 476 (1885);
chapitre VII : Au nord-est de l'arrondissement. - Nouvelles remarques entre Périgueux et Excideuil. - Départ de cette ville, sous la conduite de M. le
baron de Lamberterie. - Environs de Preyssac. - Anlhiac; le défilé de Guimalet; - passage de l'Auvezère et du Dalon; Génis; arrivée au
château de Brussy.
Le village des Bichets. - St-Cyr-les-Champagnes (canton de La Nouaille). - Dans la Corrèze. - Ségur; Pompadour et son établissement
hippique. - Retour en Périgord. - St-Mémin; l'exploitation de Brussy; notes sur Savignac-Lédrier. - De Brussy à la vallée de l'Auvezère.
Dans le canton d'Hautefort. - Cherveix, la commune aux trois clochers; à St-Martial-La-Borie, chez M. de Presle; exploitation de mon hôte. Hautefort, château, terre et bourg au chef-lieu. - La crête du coteau, vers l'est; aperçu sur Salagnac et Ste-Trie, dans le canton d'Excideuil;
réflexions sur celui-ci. - Boisseuilh; la terre de ce nom, à M. Duvergier de Hauranne; -Teillots; Badefols-d'Ans; Coubjours; - retour par le
versant de la chaîne; Nailhac; Cubas. - Chez M. Lagorce, ancien consul, à Vaures.
Par la roure départementale n°1, au sud; - Le plateau; pointe sur Grange-d'Ans; Le Temple-Laguyon; La Chapelle-Saint-Jean;
Considérations sur le canton d'Hautefort.
Saint-Rabier dans celui de Terrasson. - En gare de La Bachellerie; - Retour à Périgueux.; 627, 673, 834 (1885); 31 (1885);
chapitre VIII Du nord au sud dans le centre du département. - Entre La Loue, l'Isle, la Dordogne et la Vézère.:
1. A l'est de Thiviers. - Eyvirat. - Au château de Laxion, chez M. le baron Curial. - Corgnac. - St-Sulpice d'Excideuil, Prémillac, patrie
présumée de Saint-Sulpice-Sévère. - St-Germain-des-Prés, Salle-penche, propriété de M. Lasternas. - Le pays environnant, travaux de notre
collègue. - Halte à Excideuil, environs, nord-ouest et ouest de cette ville. - Clermont. - Une heure à La Terrasse, chez notre co-sociétaire
M. Donney. - Au château de Dussac, chez M. le comte de Foucauld. - Retour à St-Sulpice. - Nanthiat. -Nantheuil.
2. De Périgueux au sud. - La montagne du canton de la Force, en Bergeracois. - Saint-Géry; restauration de la terre de Paufy par son

nouveau propriétaire, M. Goursat. - Bosset. - Saint-Georges-Blancaneix. - Fraysse. - De Paufy à Mussidan; une après-midi dans cette ville;
rectification. - De Mussidan à l'est par la route départementale. - Les Lèches. - Le pas-de-L'Eyraud. - Communes circonvoisines. - Arrivée de
nuit à Bergerac.
De l'autre côté de la rivière. - A Planques, chez notre honorable vice-président M. C. Gouzot. - Aspect des tertres de Montbazillac.
- A tra vers la plaine haute, dans la commune de Saint-Laurent-les-Vignes. - A Lestenaque, chez M. Planteau, lauréat des primes culturales
départementales et régionales; première inspection de son domaine; incident. - Retour à Bergerac.
De Bergerac à l'ouest. - Puymillou, Cavalerie, chalet et terre de M. le marquis de La Valette. - La Force, les institutions de bienfaisance
protestantes dns ce chef-lieu de canton. - Prigourieux; un mot sur la propriété de notre collègue M. E. Blanc, ingénieur civil. - Promenades
dans Bergerac; notes sur cette ville, ce qu'y fut le concours régional en 1872.
A l'est en chemin de fer, station de Creysse-Mouleydier. - Séjour chez M; le comte de Royère. - Mouleydier. - Creysse; propriété de
Tiregand, à M. le comte de La Panouse. - Aperçu sur Cours-de-Pile. - Saint-Sauveur. - La Monzie-Montastruc. - St-Germain-et-Mons;

Sireygeol, à M. Henri de Baillet.
Départ de Biran. - Sur la rive gauche de la Dordogne. - Territoires de Saint-Capraise, le Verdon et St-Agne; chez M. B. de Montbrun. - Sous sa conduite à Lan
Magnaud, fermier dans cette commune;
conduite à Lanquais. - En vue de Baneuil; - Un mot sur Cause-de-Clérans, cultures de M. Magnaud, fermier dans cette commune; aperçu sur
aperçu sur Varennes. - A Mont-d'Onel, chez M. de Lagineste; Couze et son territoire. - De Couze à La Linde; détails sur cette ville;
l 'agriculture dans son territoire; - Adieux à M. de Montbrun.
Par le chemin de fer au Buisson; description de la voie. - Mauzac. - Environs de Trémolat; voisinage de la Grange-Neuve, possession de la
famille de M. de Bracquemont, lauréat de la prime d'honneur départementale. - Territoire d'Ales.
Du Buisson au Bugue par la voie ferrée. - Le long de la Vézère. - La Péchère, à M. le général Tatareau. - La Vitrole, à M. le comte d'Arlot
de Saint-Saud. - Limeuil; en vue du beceau d'une famille. - Retour au Bugue; sa description, enseignement de l'agriculture à son école
communale de garçons, tenue par M. Rougier; souvenirs d'un concours départemental. - La terre de Campagne. - Rentrée à Périgueux;
209, 321, 372, 462, 642 (1886); 31, 86 (1887);
chapitre IX : Bordeaux. - Débuts de l'exposition nationale et semi-générale, ouverte par la Société Philomatique. - Premiers succès de la Société départementale de la Dordogne. - En ville; inauguration d'une nouvelle synagogue. - En remontant la vallée de la Garonne, par le chemin de fer de
Bordeaux à Cérons. - Cadillac : Campagne de l'asile des aliénés; maison départementale d'internement de ceux-ci, sous la direction de notre
collègue à la Société d'agriculture de la Dordogne, M. le docteur Guilbert. - La ville : détails la concernant. - De Cadillac, sous la conduite
de notre collègue, aux crûs des grands vins blancs de la Gironde. - Passage à Barsac, Preignac, - en vue de La Croix du Mont. - Au château
d'Yquem, le crû roi des vignobles blancs bordelais; ses satellites. - Notes sur Sauternes.
Départ de Cadillac. - Continuation du voyage en remontant la vallée de la Garonne par le chemin de fer du Midi. - Langon. - De Langon à
La Réole; physionomie de ce chef-lieu d'arrondissement; aperçu concernant sa circonscription sous-préfectorale. - Retour à Langon;
explorations de cette petite cité. - En voiture à Verdelais. - Saint-Macaire. - De Langon à Bazas; un mot sur cette ville et le pays en
dépendant.
De Bordeaux en Sarladais. - Halte à Castillon; vingt-quatre heures dans ce chef-lieu de canton; nouveaux détails le concernant. - De
Castillon à la station du Buisson. - La ligne neuve de ce point à Sarlat; description de la voie; son inauguration par M. le ministre Varroy.
Le concours agricole départemental agricole à Sarlat; distribution des récompenses, sous la présidence de M.de Mahy, ministre de
l'agriculture.
Départ de Sarlat en diligence pour le QUERCY; - Passage à Groléjac. - Entrée dans le département du Lot. - Gourdon. - De cette ville à
Cahors. - trois jours dans ce chef-lieu; sa description. - Excursion à la ferme-école départementale, au Montat, dirigée par M. P. Dufour,
membre du conseil général. - Départ de Cahors par la voie ferrée. - La vallée du Lot. - Luzech. - Puy- l'Evêque. - L'agriculture dans le Quercy. Un coin de l'Agenais. - Fumel, Libos, Monsempron, Cuzorn, Sauveterre. - Retour en Périgord; 148, 226, 316, 357, 473, 528, 601, 640 (1887);

54, 104 (1888);
chapitre IX : D'Aucors et Mareuil en Angoumois. - Nouvelles excursions dans Angoulême. - A Ruelle, par le chemin de fer de l'Etat. - Mornac, propriété de M. le baron d
1876; détails sur son exploitation. - A l'ouest
M. le baron des Graviers, lauréat de la prime d'honneur régionale de culture dans la Charente, en 1876; détails sur son exploitation. - A l'ouest
en chemin de fer; stations de Nersac, Sireuil, Châteauneuf, St-Mesme, Jarnac. - La petite et la grande Champagne charentaises. - Cognac,
fabrication et manipulation des eaux-de-vie; entrepôts et chais de MM. Martell et Cie; un mot sur ceux de la maison Hennessy; nombre de
maisons spéciales pour la vente en gros et l'exportation des mêmes produits. - Intérieur de la ville, son aspect, ses monuments, son négoce,
son industrie, ses dehors. - souffrances de la viticulture; correspondance à ce sujet avec M. Moullon, président du tribunal de commerce;
traitement, par ce négociant viticulteur, de la vigne contre la maladie.
Retour, nouvelles observations en route. - Un mot encore sur Angoulême; la légende et la grotte-chapelle du célèbre ermite périgourdin

Saint-Cybard (St-Euparche).
Par le chemin de fer d'Orléans au sud. - Halte à Coutras; visite à la grande minoterie de Laubardemont sur l'Isle; un souvenir de 1870.
.-

A Bordeaux. - Continuation, apogée et fin de la grande exposition organisée sur les Quinconces, par la Société philomathique de cette ville. nouveaux succès de la Société départementale d'horticulture de la Dordogne; M. Legrand, ministre, clôture cette solennité; rôle joué dans ces
circonstance par les diverses sections représentées; enseignements qu'on doit en retirer; part que le Périgord y a prise; liste des lauréats
lui appartenant. - Tempêtes et inondations, la foire dans l'eau; la lutte contre le phylloxéra.
Départ de Bordeaux, à travers les plaines submergées; passage à St-Emilion; aspect désolé des vignobles. - Arrêt à Lestenaque chez notre
collègue M. Planteau; exploration complémentaire de son domaine; constructions, bétail, instruments agricoles.
Continuation du voyage au milieu des torrents de pluie. - L'irrigation projetée de la vallée de la Dordogne; ce qu'avait, dès 1870, exécuté déjà
M. le baron de Mesclop.
A Sarlat. - Description de cette ville, son histoire, son état actuel, ses monuments, son commerce, son industrie, ses institutions diverses. Propriétés de M. Glandier, négociant, et de madame veuve Faujanet; Meyssès, Temniac; les froids se déclarent. Installation, hivernage; 152,
204,255, 317, 353, 421, 478, 532 (1888);
chapitre X : 288, 344, 384 (1889);
chapitre XI : Autour de Sarlat. Promenades et explorations printanières et estivales.
Seconde visite à Temniac. - Campagnac .- Péchauriol. - La Croix-d'Alon. - Proissans.
Sainte-Nathalène. - Aux environs de Symerols. - Prats-de-Carlux. - St-Vincent-les-Paluels. - Vialard.
De Sarlat à Saint-André. - Retour par les coteaux.
Première excursion à Montfort. - La Canéda.
Carsac. - Seconde excursion à Montfort. - Vitrac. - La vallée de la Cuze.
Dans l'est de l'arrondissement de Bergerac. - Urval, Paleyrac, Cabans, Cadouin, Molières. - Aux environs de Cussac et d'Ales. - En Sarladais
de nouveau. - Halte à Siorac-de-Belvès. Retour en chemin de fer.
Vézac, Marqueyssac. - La Roque-Gageac. - Castelnaud. -Beynac.
Près du viaduc du chemin de fer. - Visiteà la propriété de M. de Cerval dans le faubourg de la Bouquerie. - Pointe sur la route des Eyzies.
Nouveau passage à Meyssès. Chez M. Barrans. - Au clos de Leppe, chez M. Guinot. - A la Gindonie, chez M. Perrier. - Chez M. Jaubert,
l'horticulteur-pépiniériste.
Marquay, Commarque. - Tamniès. - Marcillac-St-Quentin; 442, 508, 557 (1889); 47, 156, 228, 366, 450, 475, 525 (1890);
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