
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P27.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	27.0_Bulletin societe historique archeologique Perigord
	T1 - 1874
	T10 - 1883
	T11 - 1884
	T12 - 1885
	T13 - 1886
	T14 - 1887
	T15 - 1888
	T16 - 1889
	T17 - 1890
	T18 - 1891
	T19 - 1892
	T2 - 1875
	T20 - 1893
	T21 - 1894
	T22 - 1895
	T23 - 1896
	T24 - 1897
	T25 - 1898
	T26 - 1899
	T27 - 1900
	T28 - 1901
	T29 - 1902 
	T3 - 1876
	T30 - 1903
	T31 - 1904
	T32 - 1905
	T33 - 1906
	T34 - 1907
	T35 - 1908
	T36 - 1909
	T37 - 1910
	T38 - 1911
	T39 - 1912
	T4 - 1877
	T40 - 1913
	T41 - 1914
	T42 - 1915
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Liste des membres
	Séance mensuelle du jeudi 3 décembre 1914
	Séance mensuelle du jeudi 7 janvier 1915
	Compte de gestion du trésorier (Exercice 1914) (M. M. FEAUX)
	Notes sur des chartes périgourdines (M. le comte DE SAINT-SAUD)
	Quelques notes sur l'évêque Macheco de Prémeaux (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Un concours agricole à Ribérac pendant la Révolution française (M. A. DUBUT)
	VARIA. - Notes et documents: Le Périgord pendant la guerre de Cent Ans, d'après les Archives du Vatican (M. R. V.)
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Liste des membres
	Séance mensuelle du 3 décembre 1914
	Séance mensuelle du 7 janvier 1915
	Séance mensuelle du 4 février
	Séance mensuelle du 4 mars
	Séance mensuelle du 8 avril
	Séance mensuelle du 6 mai
	Assemblée générale du 27 mai
	Séance mensuelle du 1er juillet
	Séance mensuelle du 5 août
	Séance mensuelle du 2 septembre
	Séance mensuelle du 7 octobre
	Séance mensuelle du 4 novembre
	Compte de gestion du trésorier (exercice de 1914) (M. Maurice FEAUX)
	Notes sur des chartes périgourdines (M. le comte DE SAINT-SAUD)
	Quelques notes sur l'évêque Macheco de Prémeaux (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Un concours agricole à Ribérac pendant la Révolution française (M. A. DUBUT)
	Fondation de l'hôpital général de Périgueux (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Deux brevets de prélation (M. le comte DE SAINT-SAUD)
	Une boutique d'orfèvre périgourdin au XVIIIe siècle (M. L. DIDON)
	La famille et les ancêtres du maréchal Bugeaud (M. E. BAYLE)
	Un auteur tragique périgourdin inconnu (M. E. LESPINAS)
	Un épilogue de la Fronde (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Les boiseries de la Chartreuse de Vauclaire (M. le marquis DE FAYOLLE)
	Les deux derniers princes de Carency (M. R. DE BOYSSON)
	Quatre lettres inédites de Marguerite de Valois à Jean de Champagnac (M. F. V.)
	Contestations au sujet de la fonte des cloches de La Chapelle-Grésignac (1698) (M. P. GENDRAUD)
	Quittance d'un exécuteur de la haute justice à Périgueux en 1722 (M. E. ROUX)
	Deux contrats d'apprentissage: chez un chirurgien en 1745 et chez un tailleur d'habits en 1766 (M. A. DUBUT)
	Les archives de Fontgrenon (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Anciennes tribunes et buffet d'orgues de l'église Saint-Front (M. l'abbé Joseph ROUX)
	Le Périgord militaire: Gendarmes de la Garde du Roi (1685-1787) (M. Joseph DURIEUX)
	Une aïeule de notre Société (M. E. ROUX)
	Démolition de l'église Saint-Jean-l'Evangéliste (Jules MANDIN)
	Eglise de La Chapelle Saint-Robert (M. le Mis DE FAYOLLE)
	Où était ce monument? (M. F. V.)
	Les Barraud du Fournil (M. Géraud LAVERGNE)
	Les boiseries de la Chartreuse de Vauclaire. - Note complémentaire (M. le Mis DE FAYOLLE)
	Deux Nontronnais maires de Poitiers au XVIIIe siècle (M. R. D.)
	Notes et documents: Le Périgord pendant la guerre de Cent Ans, d'après les Archives du Vatican (M. R. V.)
	Notes et documents: Sylvestre Budes en Périgord (1371) (M. R. VILLEPELET)
	Passage du duc et de la duchesse d'Angoulême à Périgueux en 1815 (M. A. D.-D.)
	Une contribution à l'histoire de la Fronde en Périgord: les Mémoires de Mme de la Guette (M. R. V.)
	Instructions secrètes aux percepteurs en 1814 (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Le baron Emile Oberkampff de Dabrun (M. le comte DE SAINT-SAUD)
	M. l'abbé Cloder (M. R. V.)
	M. l'abbé Chanteloube (M. R. DE BOYSSON)
	M. Reverdit (M. Maurice FEAUX)
	M. le chanoine Goustat, curé de Pontours (M. le docteur BEAUCHAMPS)
	M. Champeval de Vyers
	M. Charles Devin (M. G. P.)
	M. Benjamin Buisson (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Jean-Philippe-Ernest Frenet (M. E. ROUX)
	M. Jules Pellisson (M. G. O.)
	Portrait de Mgr Macheco de Prémeaux
	Fers de reliure de sa bibliothèque
	Brevet de prélation accordé par A.-L. de Belsunce
	Spécimens d'en-tête de factures des fournisseurs de Beylot
	Les stalles et la porte latérale de la chapelle de la Chartreuse de Vauclaire, et l'autel de l'église de Saint-Laurent-des-Hommes
	La porte de la clôture du choeur et le siège de l'officiant de la Chartreuse
	Des cariatides en bois de noyer; - la Vierge et l'Enfant Jésus, pierre provenant de la Chartreuse de Vauclaire
	La Foi, l'Espérance et la Charité. Figures du lutrin de Vauclaire par Golier et Thibaut (XVIIe siècle)
	Les Evangélistes, sculptures de la Chartreuse de Vauclaire (pl. V.)
	Tribune de l'Ouest et buffet d'orgues de l'église Saint-Front (avant la restauration)
	Porte de l'église de La Chapelle Saint-Robert
	Nef de la même église
	Agonac (Famille d'),
	Agrippa (Chrétien), médecin de Périgueux,
	Aitz (Philibert d'). - Testament,
	Alba (Pierre d'),
	Albert de Meyrals. Armoiries,
	Alibert (Joseph d'),
	Aloigny (Famille d'),
	Alphéry. - Armoiries,
	Angoulême (Duc et Duchesse d'), en Périgord,
	Anthropologie. - Note sur un bas-relief,
	Anthropologie. - gravures préhistoriques,
	Anthropologie. - résolutions,
	Apprentissages. - Contrats,
	Archambaud V, comte de Périgord,
	Archambaud (Famille),
	Archignac. - Fief,
	Arlot (Famille d'),
	Armanhac (Famille),
	Armée et questions militaires. - Gardes d'honneur de Périgueux,
	Armée et questions militaires. - armes d'honneur,
	Armée et questions militaires. - Gendarmes de la Garde,
	Armée et questions militaires. - divers,
	Armoiries. - Famille de Lolière,
	Armoiries. - additions à l'Armorial du Périgord et armoiries diverses,
	Armoiries. - Mgr de Prémeaux,
	Armoiries. - questions héraldiques et arm. des du Mantet,
	Armoiries. - ar. des Forien,
	Armoiries. - arm. à Reignac et Marzac,
	Armoiries. - à la Chapelle-Faucher,
	Armoiries. - à Saint-Laurent-des-Hommes,
	Arnaud de Viville (Famille),
	Arnauld de Golse (Famille),
	Arrabloy (Jean d'). - Sénéchaux,
	Ars (Cailloux d'),
	Artensec (Mathieu d'),
	Aubin (Famille),
	Auberoche, com. du Change,
	Aublant (Charles). - Melles de Jay,
	Audebert du Breuil (A.),
	Audier (Famille). - Armoiries,
	Audouin (Raoul),
	Auc (Pierre),
	Autographes,
	Aydie (Famille d'),
	Aymeric. - Armoiries,
	B
	Bacounet (Jean de),
	Baonleyla (Itier de),
	Baraud (Jean). - Fondeur de cloches,
	Barbarin (Famille),
	Bardet (Jacques),
	Bardi (Famille),
	Barraud (Famille),
	Basset de La Mothe (J. S.),
	Bayle (Emile). - Notice sur la famille Bugeaud,
	Bayle (Emile). - taxes de denrées,
	Bayle (Famille),
	Beauchamp (Jean de),
	Beaudet (Joseph de),
	Beaupoil (Famille de),
	Beaupuy (F. de),
	Belcastel (R. Bernard de),
	Belcier (Famille de),
	Bellet (Jules), chanoine de Cadillac,
	Belsunce (Famille de),
	Bergerac,
	Bergerac, prieuré de Saint-Martin,
	Besco (Famille de),
	Beylot (Famille),
	Biron (Conspiration de),
	Blagin (Famille),
	Blondel de Joigny (Famille de),
	Bodet (Hélie),
	Bodin (Joseph de),
	Boissière (La), com. de Tocane,
	Bonal (Jean),
	Boneau de La Jarthe,
	Bonet (Famille),
	Bonfils (J. de),
	Bonis (Pierre),
	Bonis de Bonal (A.),
	Bonisso (Famille de),
	Bonnefond (Caporal),
	Bonnefond (Hervé),
	Bonnet de La Chapoulie (J.-J.),
	Bonsalone (Itier),
	Bordes (Famille de),
	Bordrie de la Douche (J.),
	Borros de Gamanson (Famille),
	Borzes (Arnaud de),
	Boson (Olivier de),
	Bouchier (Pierre),
	Bouex (Charente),
	Boulazac, canton de Saint-Pierre-de-Chignac,
	Bourdeille (Marquis de). - Testament de Ph. d'Aitz,
	Bourdeille (Marquis de). - dons,
	Bourdeille (Lettres du marquis de),
	Bourdeilles,
	Bourdineau (J.-B),
	Boysson (Richard de). - Abbé Chanteloube,
	Boysson (Richard de). - les deux derniers princes de Carency,
	Brachet (Montozon), orfèvre,
	Brantôme,
	Brassac, cant. de Montagrier,
	Bret (Famille),
	Brou (Simon de),
	Bruisentier dit Leveillé,
	Brun (Famille),
	Brunet (Hélie),
	Bucherie (Pierre),
	Budes (Sylvestre), en Périgord,
	Bugeaud (Famille),
	Bugeaud (Famille), - lettre inédite du maréchal,
	Buisson (Antoine),
	Buisson (Benjamin). - Décès,
	Buisson (Le), cant. de Cadouin. - Sépultures mérovingiennes,
	Burier (G-J. de),
	C
	Cadouin,
	Calvimont (Famille de),
	Campniac (Famille de),
	Camus (Pierre),
	Candale (Duc de),
	Carbonnier (Famille de),
	Carbonnières (Famille de),
	Carency. - Les deux derniers princes de ce nom,
	Cassieux (Famille de),
	Castan (Bertrand),
	Castanet (Famille),
	Castillon (Famille de),
	Castin (Pierre),
	Caumont (Famille de),
	Cayrel (Famille),
	Cazalas (Colonel). - Lettre,
	Cazillac (Famille de),
	Celles, cant. de Montagrier,
	Cent Ans (Epoque de la Guerre de), Budes.
	Cervole (Arnaud de),
	Chabanaud (Jean),
	Chabrol (Famille),
	Chambeaudie (François), chirurgien,
	Champagnac (Famille de),
	Champagnac (Famille de), anoblissement,
	Champeval (J.-B). - Décès,
	Chancelade (Abbaye),
	Chanlost (Marquis de). - Mort,
	Chantal (Famille de),
	Chanteloube (Abbé). - Nécrologie,
	Chapdeuil, cant. de Montagrier. - Erection de la paroisse,
	Chapelle-Faucher (La). - Armoiries au château,
	Chapelle-Grésignac (La), cant. de Verteillac. - Cloches,
	Chapelle-Saint-Robert (La), com. de Javerlhac. - Eglise,
	Charrière (Auguste),
	Charroux (Hospice de),
	Chassaing (Famille du),
	Château-l'Evêque. - Sépulture,
	Châtres (Monastère de),
	Chatuel (Famille),
	Chaudru de Trélissac (J.-P.),
	Chaufrau (Famille de),
	Chaumard (Famille de),
	Chaumont (Famille de),
	Chavagnac (M. de),
	Chérade (E. P.),
	Chibault (Pierre de),
	Chilhaud (Hélie),
	Chillaud de La Rigaudie,
	Chiniac (Famille de),
	Chirurgiens. - Contrat d'apprentissage,
	Clergé. - Mgr de Lolière-Puycomtal,
	Cloches. - Fondeurs,
	Cloches. - dons,
	Cloches. - la Chapelle-Grésignac,
	Cloder (Abbé Armand). - Décès,
	Commarque (Jean de),
	Communautés religieuses. - Pendant la Guerre de Cent Ans, abbayes, couvents.
	Cortes (Famille de),
	Cosson (Famille de),
	Costeraste (Lot),
	Costes (Famille de),
	Coustal (Molin),
	Crozals (Joseph de). - Décès,
	Cugnac (Jean de),
	Cumond, cant. de Sainte-Aulaye. - Classement de l'église,
	D
	Dailhe, com. de Lusignac,
	Dalon (Abbaye de),
	Daniel. - La Grammelha,
	Daumesnil (Général),
	Dauriac (Joseph),
	Debays (Famille),
	Delcer (Famille),
	Delfau (Famille),
	Delplayschac (Arnaud),
	Délugin (Antony). - Brochure anthropologique,
	Délugin gravures préhistoriques,
	Derby (Expédition du comte) au XIVe siècle,
	Desmartis (J.-C. de),
	Desmignot (Jacques). - Fusil d'honneur,
	Despers (Famille),
	Devin (Charles). - Décès,
	Didon (Louis). - Une boutique d'orfèvre,
	Drouault (Roger). - Forien, maires de Poitiers,
	Dubois (Chanoine Louis),
	Dubut (Annet). - Concours à Ribérac,
	Dubut (Annet). - commun. diverses,
	Dubut (Annet). - contrats d'apprentissage,
	Dujarric-Descombes (Albert). - Fondeurs de cloches,
	Dujarric-Descombes (Albert). Mgr de Premeaux,
	Dujarric-Descombes (Albert). communic. diverses,
	Dujarric-Descombes (Albert). fondation de l'hôpital général de Périgueux,
	Dujarric-Descombes (Albert). épilogue de la Fronde,
	Dujarric-Descombes (Albert). Duchesse d'Angoulême à Périgueux,
	Dujarric-Descombes (Albert). archives de Fontgrenon,
	Dujarric-Descombes (Albert). dons à la Bibliothèque de Périgueux,
	Dujarric-Descombes (Albert). Durouchail,
	Dujarric-Descombes (Albert). instructions aux percepteurs,
	Dujarric-Descombes (Albert). B. Buisson,
	Dumas de La Rongère (J.),
	Durand (Charles). - Fouilles de Vésone,
	Durand (Famille),
	Durand (La générale),
	Durand (Pierre), notaire de Périgueux,
	Durantie (La), com. de Dussac,
	Durfort (Famille de),
	Durieux (Joseph). - Communic. diverses,
	Durieux (Joseph). - note sur la générale Durand,
	Durieux (Joseph). - Gardes d'honneur de Périgueux,
	Durieux (Joseph). - Gendarmes de la Garde,
	Durieux (Joseph). - décès du général de La Gondie,
	Durieux (Joseph). - questions militaires,
	Durouchail (Pierre), graveur,
	Duteil (Georges),
	Duvignaud (Famille),
	E
	Eglises. - Classement de celle de Cumond,
	Eglises. - pendant la guerre de Cent Ans,
	Eglises. - voir Ménestérol, Cloches; - Saint-Jean-l'Evangéliste,
	Eglises. - la Chapelle-Saint-Robert,
	Empire (Epoque du Ier), Armée.
	Epidémies. - Influenza,
	Epidémies. suette,
	Escravayat (Famille d'),
	Estissac (Famille d'),
	Excideuil. - Taxe de denrées,
	Eydely (Antoine),
	Eygurande-Gardedeuil, cant. de Montpon,
	Eyma (Famille),
	Eymeric (Jean),
	Eyriaux de Mancy (Elie-Grégroire),
	F
	Farges (Famille de),
	Faure (Famille),
	Faurelli (Pierre),
	Fauvel (Famille),
	Fayolle (Famille de),
	Fayolle (Marquis de). - Notes sur Vauclaire,
	Fayolle (Marquis de). - communic. diverses,
	Fayolle (Marquis de). - église de la Chapelle-Saint-Robert,
	Féaux (Maurice). - Gestion de la Société,
	Feuillade, canton de Terrasson,
	Flamenc (Jean),
	Fleurieu (Vicomte Alphonse de). - Sculptures à Marzac,
	Fleury (Pierre de),
	Foix (Famille de),
	Folk-loriques (Questions),
	Fondou (Jean et Philippe de),
	Fontgrenon, com. de Cercles. - Archives,
	Forges. - Au Bugne,
	Forges. - div.,
	Forien (Famille),
	Foucher (Arnaud),
	Foulloux (Forêt de),
	Fourichon (Famille),
	Fournier La Charmie,
	Freyssengeas (Martial de),
	Froidefond (P.-J. de),
	Froideville (Aimar de),
	Froment (Etienne),
	Fronde (Epoque de la),
	Fumouze de Thénac (Famille),
	G
	Gaillardon (Famille),
	Galard-Brassac (Famille de),
	Galles (Expédition du Prince de), au XIVe siècle,
	Gandumas, forge,
	Garambie (Bernard de),
	Gasco (Famille),
	Gascq (Ambroise de),
	Gaussen (Famille),
	Gendarmes de la Garde périgourdins,
	Gendraud, Cloches,
	Gentil (Famille),
	Giboin-Lavergne (N...),
	Gigounoux (Famille),
	Girart,
	Giraudon (Famille),
	Gondour de Beaulieu (J.-B.),
	Gontaut (Famille de),
	Gontier (Famille de),
	Gorst (Jean),
	Goudin (Famille de),
	Gourgues (Dominique de),
	Goustat (Chanoine). - Décès,
	Grégoire (Jacques),
	Grenier (Amédée),
	Grenier (Amédée), L'Homme Mort, lieu-dit,
	Grenier de Nabinaud (Famille),
	Grèzes, cant. de Terrasson,
	Grignols (Famille de),
	Grimouard (François de),
	Gros de Beler (Jean-Antoine),
	Guarelli (Famille),
	Guetz (Bernard de). - Mariage,
	Guiarzac (Guillaume de),
	Guichard de Versinas (M.),
	Guerre mondiale (Documents sur la présente),
	Guilhem (Guillaume de),
	Guilhen de Lagondie (Famille),
	Guillemain de Chaumont (Famille). - Armoiries,
	H-J
	Haence (Famille de),
	Halard (Pierre),
	Hélie de Colonge (Famille),
	Hospices. - Fondation de l'hospice général de Périgueux,
	Hospital (Jean de l'),
	Jaubert (Famille de),
	Jay (Famille de),
	Jehan (Famille de),
	L
	Laage (Famille de). - Livres terriers et de raison,
	La Bastide (Famille de),
	La Batud (Pierre de),
	La Bermondie (Famille de),
	Labonne (Famille de),
	La Borderie (J.-L. de),
	Laborie (Famille de),
	Labroue (Jean de),
	La Brousse (Famille de),
	Lachèze (Famille de),
	La Croix (Famille de),
	Ladot (Famille de),
	La Esparta (Hélie de),
	La Force. - Château,
	Lafourestarie (Louis de),
	La Garcie (Jean de),
	La Garde (Pierre de),
	Lagrange (Pierre de),
	La Guette (Mémoires de Mme de),
	La Jugie (Famille de),
	Lalande (Famille de),
	La Manière (Raoul),
	Lamarche (Hugon de),
	Lambertie (Famille de),
	Lamouroux de La Roque-Cusson (Famille de),
	Lansade (Famille de),
	La Place (Famille de),
	La Porte (Famille de),
	La Pousoulie (Famille de),
	La Poyade (Famille de),
	Laqueillie (Léonard de),
	La Rébuterie (Charles de),
	Larivière (Jean). - Fusil d'honneur,
	La Roque-Cusson (B. de). - Tragédie,
	La Salle (Famille de),
	La Serre (Famille de),
	Lasserre, prêtre,
	Latané (Pierre de),
	Laurent (Famille),
	Laurière (Ferdinand et Jules de),
	Lavauguyon (Famille de),
	Lavaur de Sainte-Fortunade (Vicomte de). - Décès,
	Lavergne (Géraud). - Publications,
	Lavergne (Géraud). - famille Barraud,
	Lavignac (Bertrand). - Fusil d'honneur,
	Laya (Simon de),
	Lèches, cant. de La Force. - Château de la Motte-des-L.,
	Le Drier (Hélie),
	Le Junie (Gabriel),
	Le Sauzens (Hélie),
	Le Prévot (Jean), receveur du comté de Montignac,
	Lespinas (Edmond). - Questions bibliographiques et La Roque-Cusson, tragique,
	Lespinas (Edmond). - lettre de Bugeaud,
	Lestrange (Jean de),
	Lidonne (Famille de),
	Limoges des Périers (Jean),
	Lisle. - Sit. incon. de ce comté,
	Livres de raison. - Famille de Lage
	Livres de raison. - Famille de Lage Barraud,
	Lolière-Puycomtal (Mgr de),
	Lombard du Cluzeau (H.),
	Londeys (Jean de),
	Loulme (Antoine de),
	M
	Macheco de Prémeaux (Mgr de) - Notice et portrait,
	Madaillan (Famille),
	Magne, ministre,
	Mahani (Famille de),
	Makanam (B. de),
	Malcap (Famille de),
	Malet (François de),
	Mandin (J.). - Démolition de l'église Saint-Jean-l'Evangéliste,
	Mangon (Hélie de),
	Manen de la Planssonnie (P.),
	Mantet (Famille du),
	Manufacture (Hôpital dit). - Fondation,
	Maraval (Famille de),
	Marendat (J.-B. de),
	Marsin (Comte de),
	Martin (Pierre),
	Mareuil (Prieuré de Saint-Laurent de),
	Margot (Famille de),
	Martres, com. de Celles,
	Marzac, com. de Tursac. - Sculptures au château,
	Mascard (Pierre),
	Masmontet (Famille de),
	Maulmont (Famille de),
	Mayre (Raymond),
	Maze (Pierre). - Fusil d'honneur,
	Ménestérol, cant. de Montpon,
	Menou (Famille),
	Mèredieu (Famille de),
	Mestre (Famille de),
	Meyas (Famille des),
	Meynard (Pierre),
	Meyniac (Daniel),
	Moléne (Henri de),
	Monier (Famille),
	Monsac, cant. de Beaumont,
	Montagrier,
	Montalembert (Famille de),
	Montardit (Guillaume de),
	Montcheuil (Fief),
	Montégu (Famille de),
	Montel (Jean),
	Montcaret,
	Montignac-le-Comte,
	Montozon (?) (N... de), Brachet.
	Montpon,
	Montravel, com. de la Mothe-Montravel,
	Monts (Pierre des),
	Monzie (Famille),
	Morand (Famille),
	Moras (J.-P.),
	Moreau (Famille),
	Musée. - Dons,
	Mussidan,
	N-O
	Neury (Angel) - Terre de Romain,
	Neuvic,
	Nicolas (Famille),
	Noalis (Famille),
	Nontron,
	Oberkampff de Dabrun (Baron). - Décès,
	Orfaure (Raymond d'),
	Orfèvre (Une boutique d'),
	P
	Parade, médecin,
	Paradol (Raoul). - Brevet de prélation,
	Parcoul, canton de Sainte-Aulaye. - Sachi garde du scel,
	Pasquet de Salagnac (Famille),
	Paty (Jean de),
	Paute (Raymond),
	Pellisson (Jules). - Communic. diverses,
	Pellisson nécrologie,
	Perdux,
	Périer (Famille),
	Périgord. - Anciens documents,
	Périgord. pendant la Guerre de Cent Ans,
	Périgord. reconn. de fiefs au XIIIe siècle,
	Périgord. relations avec le Maine,
	Périgueux. - Bourgeois et notaires divers au moyen âge,
	Périgueux. - acte concernant le consulat en 1385,
	Périgueux. - Garde d'honneur,
	Périgueux. - fondation de l'hôpital général,
	Périgueux. - le duc et la duchesse d'Angoulême en 1815,
	Périgueux. - églises pendant la guerre de Cent Ans,
	Périgueux. - épilogue de la Fronde,
	Périgueux. - quittance d'un exécuteur,
	Périgueux. - Saint-Jean l'Evangéliste,
	Périgueux. - monument ignoré,
	Peyrat (Famille de),
	Peyraud de la Chèze (Jacques),
	Peyronny (Raoul de). - Proposition,
	Peyrony (Hugues de),
	Philip de Saint-Viance (Jean),
	Photographies. - Don de M. de Laurière,
	Picarant (Pierre),
	Piis (Jacques de),
	Pinete (Guillaume),
	Plapech. - Vente de la seigneurie,
	Platre (Famille),
	Petralata (Bernardus de),
	Pleychac (Bernard de),
	Ponteilh (Arnaud du), frères, de Neuvic,
	Porte (Famille),
	Pottier (Chanoine). - Souhaits de bonne année,
	Pourquéry (Jean),
	Pradeau (Pierre),
	Prélation (Brevets de),
	Puy (Famille du),
	R
	Rampnouil (Archambaud),
	Rastel (Jean),
	Raulon (Guillaume),
	Raymond (Famille de),
	Reignac, com. de Tursac. - Armoiries,
	Restiers (Famille),
	Reverdit (Mr.), - Décès,
	Révolution (Epoque de la). - Concours à Ribérac,
	Reynal (Antoine),
	Reynier (Famille),
	Ribérac. - Concours agricole en 1792,
	Ribérac. - passage de Mme de La Guette,
	Richard (Famille de),
	Robin (Thomas),
	Roche (Famille de),
	Rochebeaucourt (La),
	Roche-Chalais (La), cant. de Sainte-Aulaye. - Prix de la viande en 1715,
	Rodet (Famille),
	Romain (Champs-), canton de Saint-Pardoux-la-Rivière,
	Roudier (Jean). - Sabre d'honneur,
	Rousseau (Etienne),
	Roux (Abbé Joseph). - Communic. sur Saint-Front,
	Roux (Abbé Joseph). - porte de la Gramelha,
	Roux (Eugène). - Quittance,
	Roux (Eugène). - la Société littéraire de Périgueux,
	Roux (Eugène). - E. Frenet,
	Roux (Famille),
	Rouzier (Barthélemy),
	Royère (Famille de),
	Royelli (Pierre),
	Royère (Pierre de),
	Rutlan (Ayna de),
	Saint-Amand-de-Coly, cant. de Montignac,
	Saint-André (La maréchale de),
	Saint-Astier. - Chanoines en 1525,
	Saint-Astier (Pierre de),
	Saint-Chamans (Famille de),
	Sainte-Colombe (Le sieur de),
	Saint-Exupéry (Famille de),
	Saint-Front,
	Saint-Front, chapelle,
	Saint-Front, porte de la Gramelha,
	Saint-Front, prébendes, etc.,
	Saint-Front, tribunes et orgues,
	Saint-Gelais (Famille de),
	Saint-Jean (Famille de),
	Saint-Jean-de-Côle,
	Saint-Jean-l'Evangéliste. - Eglise de Périgueux,
	Saint-Laurent-de-Pradoux ou des Hommes, cant. de Mussidan,
	Saint-Louis, cant. de Mussidan,
	Saint-Pardoux-la-Rivière,
	Saint-Paul (P. de),
	Saint-Saud (Comte de). - Mgr de Lolière-Puycomtal,
	Saint-Saud paroisse du Chadeuil,
	Saint-Saud armoiries diverses,
	Saint-Saud documents anciens,
	Saint-Saud brevets de prélation,
	Saint-Saud livres et terriers de la famille de Laage,
	Saint-Saud notice sur le baron Oberkampff,
	Saint-Saud Armoiries à Marzac et Reygnac,
	Saint-Saud et à la Chapelle-Faucher,
	Saint-Saud prix de la viande à la Roche-Chalais,
	Saint-Sauveur, prieuré de Nontron,
	Salis (Famille de),
	Sarlat,
	Saunier (Famille),
	Sclaffer de Lagorce (Pierre),
	Scutoux (Petrus de),
	Segui (Famille),
	Ségur (Mathieu de),
	Sénailhac (Jean de),
	Sépultures. - A Château-l'Evêque,
	Sépultures. - au Buisson,
	Sigillographie,
	Silanz (Jean de),
	Saunier (Famille de),
	Société archéologique du Périgord. - Gestion du trésorier,
	Société littéraire de Périgueux,
	Sociétés savantes. - Protestation contre le vandalisme allemand,
	Sociétés savantes. div.,
	Sociétés savantes. la Société littéraire de Périgueux,
	Sourzac (Prieuré de),
	Suau (Famille de),
	Sudor (Famille de),
	T
	Taillefer (Abbé de),
	Talleyrand (Famille de),
	Terrasson,
	Texier (Famille),
	Teyssière (Famille de),
	Thelies (Famille),
	Theulier (Famille),
	Theurat, par. de Neuvic,
	Thiviers,
	Thuillas (Aubin). - Grenade d'or,
	Tour-Blanche (La), cant. de Verteillac,
	Trélissac, cant. de Périgueux,
	Trigant (Famille),
	Tustal (Famille),
	V
	Valbrune (J.-B. de),
	Valette (Famille de),
	Valleton (Famille),
	Valois (Marguerite de). - Lettres à Jean de Champagnac,
	Valvert (Rude de),
	Vassal (Famille de),
	Vassoignes (Famille de),
	Vauclaire, com. de Menestérol. - Notes diverses,
	Vauclaire, boiseries,
	Vauclaire, abbaye,
	Verdier (Famille),
	Vergniol de la Gramure (F. de),
	Vergnol (Jean). - Fusil d'honneur,
	Veyras (Helie de),
	Vialens (Je￼n). - Grenade d'or,
	Vidal (Famille),
	Vigneron (Bertrand),
	Vieillemard (Famille),
	Villavegou (André de),
	Villegente (Famille de),
	Villepelet (F.). - Lettres de Marguerite de Valois,
	Villepelet (F.). - monument ignoré,
	Villepelet (Robert). - Le Périgord pendant la guerre de Cent Ans,
	Villepelet abbé Cloder,
	Villepelet S. Budes,
	Villepelet - mémoires de Mme de La Guette,
	Vivant (Geoffroy de),
	Vormel (Famille de),
	Séance mensuelle du jeudi 4 février 1915
	Séance mensuelle du jeudi 4 mars
	Notes sur des chartes périgourdines (suite et fin) (M. le comte DE SAINT-SAUD)
	Fondation de l'hôpital général de Périgueux (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Deux brevets de prélation (M. le comte DE SAINT-SAUD)
	Une boutique d'orfèvre périgourdin au XVIIIe siècle (M. L. DIDON)
	La famille et les ancêtres du maréchal Bugeaud (M. E. BAYLE)
	VARIA. - Notes et documents: Le Périgord pendant la guerre de Cent Ans, d'après les Archives du Vatican (suite) (M. R. V.
	NECROLOGIE. - Le baron Emile Oberkampff de Dabrun (M. le comte DE SAINT-SAUD)
	Séances mensuelles du jeudi 8 avril 1915
	Séances mensuelles du jeudi 6 mai
	Un auteur tragique périgourdin inconnu (M. E. LESPINAS)
	Un épilogue de la Fronde (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Les boiseries de la Chartreuse de Vauclaire (M. le Mis DE FAYOLLE)
	Une boutique d'orfèvre périgourdin au XVIIIe siècle (suite et fin) (M. L. DIDON)
	VARIA - Notes et documents: Le Périgord pendant la guerre de Cent Ans, d'après les Archives du Vatican (suite et fin) (M. R. V.)
	NECROLOGIE. - M. l'abbé Cloder (M. R. V.)
	NECROLOGIE. - M. l'abbé Chanteloube (M. R. DE BOYSSON)
	Assemblée générale du jeudi 27 mai 1915
	Séance mensuelle du jeudi 1er juillet
	Les deux derniers princes de Carency (M. R. DE BOYSSON)
	Quatre lettres inédites de Marguerite de Valois à Jean de Champagnac (M. F. V.)
	Les boiseries de la Chartreuse de Vauclaire (suite et fin) (M. le Mis DE FAYOLLE)
	Contestations au sujet de la fonte des cloches de la Chapelle-Gresignac (1698) (M. P. GENDRAUD)
	Quittance d'un exécuteur de la haute justice à Périgueux en 1722 (M. E. ROUX)
	Deux contrats d'apprentissage: chez un chirurgien en 1745 et chez un tailleur d'habits en 1766 (M. A. DUBUT)
	VARIA. - Notes et documents: Sylvestre Budes en Périgord (1371) (M. R. VILLEPELET)
	VARIA - Passage du duc et de la duchesse d'Angoulême à Périgueux en 1715 (A. D.-D.)
	NECROLOGIE. - M. Reverdit (M. M. FEAUX)
	Séance mensuelle du jeudi 5 août
	Séance mensuelle du jeudi 2 septembre
	Les archives de Fontgrenon (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Anciennes tribunes et buffet d'orgue de l'église Saint-Front (M. l'abbé J. ROUX)
	Le Périgord militaire: Gendarmes de la Garde du Roi (1685-1787) (M. Joseph DURIEUX)
	Une aïeule de notre Société (M. E. ROUX)
	VARIA. - Une contribution à l'histoire de la Fronde en Périgord: Les mémoires de Mme de la Guette (M. R. V)
	NECROLOGIE. - M. le chanoine Goustat, curé de Pontours (M. le Dr BEAUCHAMPS)
	Séance mensuelle du jeudi 7 octobre
	Séance mensuelle du jeudi 4 novembre
	Démolition de l'église Saint-Jean-l'Evangéliste (Jules MANDIN)
	Eglise de La Chapelle-Saint-Robert (M. le Mis DE FAYOLLE)
	Où était ce monument? (M. F. V.)
	Les Barraud du Fournil (M. Géraud LAVERGNE)
	Les boiseries de la Chartreuse de Vauclaire. Note complémentaire (M. le Mis DE FAYOLLE)
	Deux Nontronnais maires de Poitiers au XVIIIe siècle. (M. R. D.)
	VARIA. - Une contribution à l'histoire de la Fronde en Périgord: Les Mémoires de Mme de la Guette (suite et fin). (M. R. V.)
	VARIA. - Instructions secrètes aux percepteurs en 1814 (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	NECROLOGIE. - M. Champeval de Vyers
	NECROLOGIE. - M. Charles Devin (M. G. P.)
	NECROLOGIE. - M. Benjamin Buisson (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	NECROLOGIE. - Jean-Philippe-Ernest Frenet (M. E. ROUX)
	NECROLOGIE. - M. Jules Pellisson (M. G. O.)
	Table alphabétique et analytique des principaux noms et matières contenus dans le tome XLII (M. le comte DE SAINT-SAUD)

	T43 - 1916
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Tableau des membres de la Société morts pour la Patrie pendant la guerre de 1914-1916
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du jeudi 2 décembre 1915
	Séance mensuelle du jeudi 6 janvier 1916
	Compte de gestion du trésorier (exercice de 1915) (M. M. FEAUX)
	Le roi Henri IV et le comté de Périgord (M. R. VILLEPELET)
	Où était ce monument (M. Ch. D.)
	Fondation de la chapellenie de Saint-Léonard des prisons de Périgueux (1690) (M. F. V.)
	Afferme du droit de boucherie pour les cochons au bourg de Saint-Privat en 1756 (M. A. DUBUT)
	Une petite-nièce de Fénelon (M. D.-D)
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Tableau des membres de la Société morts pour la patrie pendant la guerre de 1914-1916
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du 2 décembre 1915
	Séance mensuelle du 6 janvier 1916
	Séance mensuelle du 3 février
	Séance mensuelle du 2 mars
	Séance mensuelle du 6 avril
	Séance mensuelle du 4 mai
	Assemblée générale du 27 mai
	Séance mensuelle du 6 juillet
	Séance mensuelle du 4 août
	Séance mensuelle du 7 septembre
	Séance mensuelle du 5 octobre
	Séance mensuelle du 9 novembre
	Compte de gestion du trésorier (exercice de 1915) (M. Maurice FEAUX)
	Le roi Henri IV et le comté de Périgord (M. R. VILLEPELET)
	Où était ce monument (M. Ch. D.)
	Fondation de la chapellenie de Saint-Léonard des prisons de Périgueux (1600) (M. F. V.)
	Afferme du droit de boucherie pour les cochons au bourg de Saint-Privat en 1756 (M. A. DUBUT)
	Une petite nièce de Fénelon (M. A. D.-D.)
	Variations des prix des Editions Princeps des Essais de Montaigne (M. Ern. LABADIE)
	Dépense de route d'un gentilhomme, de Ladouze à Brive et à Bourdeille en 1608 (M. F. V.)
	Procès-verbal constatant les dégâts de l'hiver de 1709 à Nontron (M. R. D.)
	Le chevalier de Lagrange-Chancel. Son voyage en Périgord (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Le Moulin du Pont de la Cité en 1607 (M. F. V.)
	Codicille du testament de Mgr de Souillac (M. Xavier DU PAVILLON)
	Procès-verbal de tirage et de revision de la milice paroissiale de Saint-Paul de Serre (1750) (M. Ch. AUBLANT)
	Excursion archéologique à Ecorneboeuf, à la grotte de Campniac et à La Boissière (M. E. ROUX)
	Archives du chapitre de Périgueux (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	L'ermitage du Pont de la Cité (M. Ch. D.)
	Contrats d'apprentissage de la région de Mussidan, au XVIIIe siècle (M. A. GRENIER)
	Ex-libris d'H. de Bertin et de Beaumont, premiers barons du Périgord (M. le comte DE SAINT-SAUD)
	L'origine de de Mourcin. Son alliance avec les Rafaillac de la Servolle (M. Al. BEAU-VERDENEY)
	La seigneurie de Montpon en Périgord (1344-1789) (M. Daniel DE LAGE)
	Le Moulin du Toulon en 1607 (M. F. V.)
	Hommage au roi Louis XIV du repaire noble de Pagenal (M. G. LAFON)
	Extrait du deuxième volume des Voyages du chevalier de Lagrange-Chancel (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	L'ermitage du Toulon (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	La levée des cochons dans le district de Ribérac en l'an III de la Révolution française (M. A. DUBUT)
	Un médecin périgourdin conspirateur en 1804 (M. R. VILLEPELET)
	Note pour servir à l'illustration de la truffe (M. R. V.)
	Bulle du pape Grégoire IX concernant le diocèse de Périgueux (M. R. V.)
	Papiers trouvés dans un grenier du bourg de Château-l'Evêque (M. A. D.-D.)
	Edmond Lespinas (M. E. DECOUX-LAGOUTTE)
	M. Jacquinot de Presle (M. R. V.)
	M. Cyprien Girard de Langlade
	M. Gabriel Courtey (M. M. L.)
	Docteur Adrien Beauchamps (M. E. DECOUX-LAGOUTTE)
	Louis Simon (M. R V.)
	Entrée nord-ouest du château de Montignac
	Vue du donjon de Montignac prise du faubourg de Beynaguet
	Hôtel des Lagrange-Chancel, actuellement mairie de Périgueux
	La Guinguette, maison de plaisance des Lagrange-Chancel, boulevard Saint-Hilaire à Périgueux
	Portrait de M. Lespinas
	Le Moulin du Pont de la Cité
	L'Ex-libris de Henry de Bertin, ministre de Louis XV
	L'Ex-libris de Christophe de Beaumont, officier général
	Périgueux vu du pont de Tournepiche
	La place du Coderc et le Consulat de Périgueux démoli en 1830
	Les Arênes de Périgueux vers 1760
	La Grotte de Miremont, plan et coupes. - Le château de Fleurac
	Abzac (Famille d'),
	Aillac, cant. de Carlux,
	Albret, comtes de Périgord (Les d'),
	Albret, seigneurs de Montpon,
	Ans (Châtellenie d'),
	Anthropologie. - Objets divers,
	Antoniac, com. de Razac,
	Arlot (Famille d'),
	Armées et Questions militaires,
	Armées et Questions militaires, - milice de Saint-Paul-de-Serre,
	Armées et Questions militaires, - gardes du Corps,
	Armoiries - Châteaufort dit Bras-de-Fer,
	Armoiries familles Bertin,
	Armoiries - de Beaumont,
	Armoiries - villes de la Dordogne,
	Atur, Marsaneix. - Vente de la justice,
	Auberoche (Châtellenie d'),
	Aubeterre (Sires d'),
	Aublant (Charles). - Silex taillé,
	Aublant (Charles). - milices en 1750,
	Aublant (Charles). - passeport,
	Augustins,
	Aydie (Famille d'),
	Bacharetie (Famille). - Seigneurie de Montpon,
	Badefols (Famille et Châtellenie),
	Barrière (Hélie de),
	Bastides. - Coutumes,
	Bayle (Emile). - Question bibliographique,
	Beau-Verdeney (Alexis). - Documents anciens,
	Beau-Verdeney (Alexis). - famille de Mourcin,
	Beauchamps (Docteur Adrien). - Décès et nécrologie,
	Beaumont (Comte Ch. de). - Destruction du logis de Champ-niers,
	Beaumont (Christophe de). - Ex-libris de cet officier général,
	Belhade (Famille de),
	Belzunce (Famille de).  - 
	Belzunce (Famille de). - seigneurie de Montpon,
	Bénédictines,
	Bergerac,
	Bertin. - Ex-libris de ce ministre,
	Bertin. - anecdote,
	Bibliographie périgourdine,
	Biran (Maine de), conseiller général,
	Bonneguise (Mgr de). - Catéchisme et intronisation,
	Born, com. de Blis,
	Bouilhem, com. de Montagnac-d'Auberoche,
	Bourdeille (Marquis de). - Pièces anciennes,
	Bourdeille (Marquis de). - vieille gravure,
	Boysson (Richard de). - Documents recherchés,
	Boysson (Richard de). - la Ligue,
	Bretagne (Jean de),
	Caïez d'Epinay (Colonel). - Décès,
	Catherine, duchesse de Bar,
	Caumont-La Force (Famille de),
	Celles, cant. de Montagrier. - Registres de catholicité,
	Cescaud (Denis de),
	Chabannes (Aimery des),
	Chabrignac (Abbé),
	Chalon (Comte de),
	Champniers. - Destruction du vieux logis,
	Chapdeuil (Le), cant. de Montagrier,
	Chapelle (Antoine),
	Chapelle-Gonaguet (La),
	Chapt de Rastignac (Famille), Rastignac.
	Chalusset, com. de Jumilhac,
	Chancelade, cant. de Périgueux,
	Change (Le),
	Chapelle-Faucher (La). - Incendie du château,
	Chapelle-Montabourlet (La), cant. de Verteillac. - Cloche,
	Chapon (Louis de),
	Château-Barrière,
	Chavagnac (Paroisse et famille de),
	Cherval, cant. de Mareuil,
	Chourgnac-d'Ans, cant. d'Hautefort,
	Clarisses,
	Clergé. - Visite épiscop. à Celles,
	Clergé. - archives du Chapitre de Périgueux,
	Combeau (Pierre),
	Corbier (Baron de). - La vicomté de Limoges,
	Cordeliers,
	Corgnac, cant. de Thiviers,
	Coulaures. - Vente de la châtellenie,
	Courbefy (Châtellenie de),
	Coursac (Métairies dans),
	Courteault (Paul). - Les sculpteurs Thibaut et Gaullier,
	Courtey (Gabriel) nécrologie,
	Coutras (Gironde),
	Cousages (Seigneurie de),
	Cros (Le), fief,
	Déalis (Famille),
	Decoux-Lagoutte (E.). - E. Lespinas,
	Decoux-Lagoutte (E.). - le docteur Beauchamps,
	Degoy (Chanoine),
	Delfau (Guillaume),
	Denrées (Taxation de),
	Desmoulins de Leybardie (Famille). - Seigneurie de Montpon,
	Dessins, gravures, etc. - Tryptique,
	Devise (La), com. de Saint-Barthélemy,
	Dordogne (Département de la). - Solennités en 1816,
	Double (La),
	Dubet (Gaston). - Don au Musée,
	Dubut (Annet). - Comunications diverses,
	Dubut (Annet). - afferme à Saint-Privat,
	Dubut (Annet). - réquis. de cochons,
	Duchesne (Philibert),
	Dujarric-Descombes (Albert). - Commun. diverses,
	Dujarric-Descombes (Albert). - Gabrielle de Salignac,
	Dujarric-Descombes (Albert). - regist. par. de Celles,
	Dujarric-Descombes (Albert). - voyages de L. de Lagrange-Chancel,
	Dujarric-Descombes (Albert). - archives du Chapitre de Périgueux,
	Dujarric-Descombes (Albert). - notice sur Celles sous la Révolution,
	Dujarric-Descombes (Albert). - note sur les d'Aydie,
	Dujarric-Descombes (Albert). - ermitage du Toulon,
	Dujarric-Descombes (Albert). - sgrs de la Tour Blanche,
	Dujarric-Descombes (Albert). - victimes des septembriseurs,
	Dujarric-Descombes (Albert). - papiers divers,
	Dumantet (Louis). Seigneurie de Saint-Louis,
	Dupont (Pierre),
	Dupuis (François). - Vieille chanson,
	Durand (Charles) - Monument dans Périgueux,
	Durand (Charles) ermitage du pont de la Cité,
	Durieux (Joseph). - Geoffroy de Montalque,
	Durieux (Joseph). communic. diverses,
	Durieux (Joseph). Gardes du Corps au XVIIIe siècle,
	Durieux (Joseph). solennités en 1816,
	Durieux (Joseph). notes sur Fénelon et Saint-Cyr,
	Durieux (Joseph). victimes des septembriseurs,
	Ecorneboeuf. - Excursion,
	Ex-Libris. - Bertin et Beaumont,
	Eglise-Neuve,
	Eyzerat, cant. de Thiviers,
	Faure (Nicolas-Jean). - Médecin conspirateur,
	Fauvel (Famille),
	Fayolle (Marquis de). - Couteaux anciens,
	Fayolle (Marquis de). - Vauclaire,
	Féaux (Maurice). - Gestion de la Société,
	Féaux (Maurice). - objets préhistoriques,
	Fénage (Le), com. de Saint-Michel-Léparon,
	Fénelon,
	Fenestra (Podium de la). - Situation inconnue,
	Fleurieu (Comte A. de). - Tuile,
	Foi (Dames de la),
	Foix (Famille de). - Châtell. de Montpon,
	Foix (Maison de). - Seigneurie de Montpon,
	Fontaines, cant. de Mareuil,
	Fontenelles, com. de Menesplet,
	Foucauld (Jean de), commissaire du Roi,
	Foucault-Pontbriand (Famille de),
	Fournier-Sarlovèze (Comte). - Dessin,
	Fraysse, com. de Terrasson,
	Frenet (Ernest). - Décès,
	Frenet (Madame). - Don de documents,
	Fumel (Famille de),
	Galard (Famille de),
	Garde (La), com. de Siorac,
	Gaullier. - Sculpteur,
	Gavelle. - Communication,
	Génis, cant. d'Excideuil,
	Gérard (François de),
	Grégoire IX. - Bulle,
	Grenier (Amédée). - Contrats d'apprentissage,
	Hautefort (Famille d'),
	Helie de Collonges (Charles),
	Henri IV. - Aliénations dans son domaine périgourdin,
	Hospices et hôpitaux, à Périgueux,
	Jacobins,
	Jarrige (Pierre),
	Jésuites,
	Jaumard (Famille de),
	Julliot (Famille),
	Labadie (Ernest). - Editions de Montaigne,
	Laborie (François de),
	Labrousse (Famille de),
	La Cropte (Famille de),
	Ladoire de Chamizac (Simon de). - Décès,
	La Faye (Famille de),
	Lafon (Gabriel). - Hommage de Pagenal,
	Lage de Lombrière (De). - Notice sur Montpon,
	Lage (Daniel de). - Seigneurie de Montpon,
	Lagrange-Chancel (Louis dit le chevalier de). - Ses voyages en Périgord,
	Lalinde,
	Lamberterie (F. de),
	La Mothe, com. de Saint-Aignan,
	Langlade (Cyprien de). - Décès,
	Lardimalie, com. de Saint-Pierre-de Ch.,
	La Rochelle (Jean de), grand maître de l'Université de Paris,
	Lascoups (Pierre de),
	La Tombelle (Baron de). - Manuscrits neumatiques de Cadouin,
	Latourblanche, cant. de Verteillac,
	Lau (Mgr du),
	Laubarède (E ie),
	Laurière (Famille de)
	Le Blanc (Jean),
	Légé, com. de Lajemaye,
	Léonard (Saint-),
	Lespinas (Edmond). - Décès et nécrologie,
	Lestrade (Famille de),
	Limeyrac,
	Lisle, cant. de Brantôme,
	Losse (Château et Famille de),
	Losse (N. de),
	Loubejac, cant. de Villefranche,
	Louis XVIII. - Inaugurations de bustes,
	Magne (Pierre),
	Marchant. - Documents anciens,
	Margat (Georges). - Communic. sur Proemium strictoe orationis,
	Marnac, prieuré,
	Maroite, com. de Grand-Brassac,
	Marqueyssac, com. de Saint-Pantaly-d'Ans,
	Marqueyssac (Jean de),
	Marsac. - Fontaine intermittente,
	Mas (N. du),
	Maurens (Châtellenie de),
	Mèredieu (Pierre de),
	Meynardie (La), com. de St-Privat,
	Miremont (Grotte de),
	Montaigne. - Variat. du prix des éditions des Essais,
	Montalque (Geoffroy de), père de Ravaillac,
	Montfort (Comté de),
	Montignac-le-Comte. - Vente de la châtellenie,
	Montignac-le-Comte.
	Montozon (P.-L. de),
	Montpazier,
	Montpon,
	Montpon, seigneurie,
	Moreaud (Docteur). - Pierre gravée à St-Pardoux,
	Moruscles (Châtellenie de),
	Mosnier de Planeaux (Léon),
	Mouleydier (Châtellenie de),
	Moulinié (Madame). - Carreaux émaillés,
	Mourcin (Famille de),
	Mousson-Lanauze (Docteur). - Documents anciens,
	Murat (Etienne),
	Musée. - Dons, .
	Nailhac, cant. d'Hautefort,
	Nanteuil, cant. de Thiviers,
	Narbonne, com. du Chapdeuil,
	Noblesse périgourdine. - Appréciation de Lagrange-Chancel,
	Nontron (Châtellenie de),
	Nontron (Châtellenie de), dégâts en 1709,
	Notre-Dame (Congrég. de),
	Notre-Dame-de-Sanilhac,
	Orléans (Louis duc d'),
	Pagenal. - Hommage de ce repaire,
	Pasquet (François),
	Pavillon (Xavier du). - Codicille de Mgr de Souillac,
	Payzac, cant. de Lanouaille,
	Péchalmourgue, fief,
	Pellisson (Jules) - Décès,
	Périgord. - Henri IV et le Comté de P.,
	Périgueux,
	Périgueux, moulin et ermitage du pont de la Cité,
	Périgueux, description par Lagrange-Ch.,
	Périgueux, archives du Chapitre,
	Périgueux, papiers-monnaie,
	Périgueux, ermitage du Toulon,
	Petithomme-Lafaye (Joseph). - Documents anciens,
	Petrocorii. - Etymologie,
	Peyronny (Raoul de). - Liste de ch. de Malte,
	Pichet (Jean),
	Pizou (Le), cant. de Montpon,
	Planteau (Mathieu)
	Ponchat,
	Pons (Marquis de),
	Pottier (Chanoine). - Compliments poétiques,
	Presle (N. Jacquinot de). - Décès,
	Pressac (Famille de),
	Puynormand (Baronnie de),
	Rafaillac de La Servolle (Famille),
	Rastignac, com. de la Bachellerie,
	Rastignac (Famille de),
	Ravel (Famille de),
	Razac-sur-l'Isle,
	Récollets,
	Restauration (Epoque de la). - Inaugurations,
	Révolution (Epoque de la). - Billets de confiance,
	Révolution (Epoque de la). - victimes des septembriseurs,
	Révolution (Epoque de la). - levée de cochons,
	Ribérac,
	Richardie (La), com. de Blis,
	Roch (Le), com. de Périgueux,
	Rochebeaucourt (La), cant. de Mareuil,
	Roche-Chalais (La), cant. de Ste-Aulaye. - Ordonnances et taxes municipales en 1712; - devoirs seigneuriaux,
	Roffignac (Guy de),
	Rohan (Maison de). - Seigneurie de Montpon,
	Roque-Gageac (La),
	Roux (Abbé Joseph). - Orgues de Saint-Front,
	Roux (Abbé Joseph). - chapelle des Barnabé,
	Roux (Eugène). - Excursion de la Société,
	Saint-Amand-de-Coly,
	Saint-Astier (Ysarn de), parlementaire,
	Sainte-Aulaye,
	Saint-Crépin (Raymonde de),
	Saint-Cyr (Maison royale de),
	Sainte-Eulalie-d'Ans, cant. d'Hautefort,
	Saint-Front. - Orgues,
	Saint-Front. - chapelle des Barnabé,
	Saint-Front. - chapelle à Paris,
	Saint-Front. - apostolicité,
	Saint-Georges-de-Montclard,
	Saint-Just, cant. de Montagrier,
	Saint-Lazare (Commanderies du Mont-Carmel et),
	Saint-Léon-sur-Vézère, cant. de Montignac,
	Saint-Léonard (Chapellenie de),
	Saint-Louis, cant. de Mussidan,
	Saint-Pardoux-de-Dronne, cant. de Ribérac. - Pierre gravée,
	Saint-Paul-de-Serre, cant. de Vergt. - Milice en 1750,
	Saint-Priest-les-Fougères, cant. de Jumilhac,
	Saint-Privat, cant. de Sainte-Aulaye,
	Saint-Rabier, cant. de Terrasson,
	Saint-Saud (Comte de). - Ex libris Bertin et Beaumont,
	Saint-Saud (Comte de). - communic. diverses,
	Saint-Saud (Comte de). - chapelle dédiée à Saint-Front,
	Saint-Saud (Comte de). - possessions de la Sauve en Périgord,
	Saint-Saud (Comte de). - ancienne Société d'agriculture,
	Saint-Saud (Comte de). - papiers-monnaie de la Chambre de commerce de Périgueux,
	Saint-Sulpice-sur-Dronne (1). - Eglise à situation inconnue,
	Sainte-Trie, cant. d'Excideuil,
	Saint-Vivien, cant. de Montagrier,
	Salignac-Fénelon (Famille de),
	Sand (George). - Passage à Périgueux,
	Sarlat. - Documents sur le diocèse,
	Sarlat. - cession au Roi,
	Saussignac, cant. de Sigoulès,
	Sauve (Abbaye de la). - Possessions en Périgord,
	Ségur (Marquis de),
	Sens (Regnaud de),
	Simon (Louis). - Nécrologie,
	Société hist. et arch. du Périgord. - Gestion,
	Société hist. et arch. du Périgord. - notre Bulletin et la Censure,
	Société hist. et arch. du Périgord. - excursion,
	Société hist. et arch. du Périgord. - Bulletin,
	Sociétés savantes, - Enquête du Ministère de l'I. P. sur les biens communaux,
	Sociétés savantes. - et sur les mercuriales,
	Sociétés savantes, - conservation des vieux papiers,
	Sociétés savantes, - Société Médicale à Bergerac,
	Sociétés savantes, - ancienne Société d'agriculture,
	Souc (Famille),
	Souchet (Claude du),
	Souillac (Codicille de Mgr de),
	Thibaut (Jean). - Sculpteur,
	Thiviers,
	Toulon (Pont et Ermitage du),
	Tour-Blanche (La),
	Tour-Blanche (La), seigneurs,
	Tourtoirac,
	Ursulines,
	Vauclaire (Chartreuse).
	Verneuil (Jean de),
	Vigié. - Coutumes de bastides,
	Vigié. - billets de confiance,
	Villars, cant. de Champagnac,
	Villepelet (Ferdinand). - Question archéologique,
	Villepelet (Ferdinand). - fond. de chapellenie,
	Villepelet (Ferdinand). - compte d'un voyage,
	Villepelet (Ferdinand). - le mot villon,
	Villepelet (Ferdinand). - moulin du pont de la Cité,
	Villepelet (Ferdinand). - moulin du Toulon,
	Villepelet (Robert). - Aliénations dans le comté de Périgord,
	Villepelet (Robert). - note sur la truffe,
	Villepelet (Robert). - le médecin Faure,
	Villepelet (Robert). - L. Simon,
	Visitandines,
	Voyages. - Dépenses de route, Lagrange-Chancel,  spécialement 192 et suiv.
	Séance mensuelle du jeudi 3 février
	Séance mensuelle du jeudi 2 mars
	Variation des prix des Editions Princeps des Essais de Montaigne (M. Ern. LABADIE)
	Le roi Henri IV et le comté de Périgord (suite et fin) (M. R. VILLEPELET)
	Dépense de route d'un gentilhomme, de Ladouze à Brive et à Bourdeille en 1608 (M. F. V.)
	Procès-verbal constatant les dégâts de l'hiver de 1709 à Nontron (M. R. D.)
	Le chevalier de Lagrange-Chancel: Son voyage en Périgord (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	NECROLOGIE. - Edmond Lespinas (M. E. DECOUX-LAGOUTTE)
	Séance mensuelle du jeudi 6 avril
	Séance mensuelle du jeudi 4 mai
	Variations des prix des Editions Princeps des Essais de Montaigne (suite et fin) (M. Ern. LABADIE)
	Le Moulin du Pont de la Cité en 1607 (M. F. V.)
	Codicille du testament de Monseigneur de Souillac (M. X. DU PAVILLON
	Procès-verbal de tirage et de revision de la milice paroissiale de Saint-Paul-de-Serre (1750) (M. Ch. AUBLANT)
	Le chevalier de Lagrange-Chancel: Son voyage en Périgord (suite) (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	VARIA. - Note pour servir à l'illustration de la truffe (M. R. V.)
	NECROLOGIE. - M. Jacquinot de Presle (M. R. V.)
	NECROLOGIE. - M. Cyprien Girard de Langlade
	Assemblée générale du 27 mai 1916
	Séance mensuelle du jeudi 6 juillet
	Excursion archéologique à Ecorneboeuf, à la grotte de Campniac et à La Boissière (M. E. ROUX)
	Archives du chapitre de Périgueux (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	L'ermitage du Pont de la Cité (M. Ch. DURAND)
	Contrats d'apprentissage de la région de Mussidan, au XVIIIe siècle (M. Am. GRENIER)
	Ex-libris d'H. de Bertin et de C. de Beaumont, premiers barons du Périgord (M. le comte DE SAINT-SAUD)
	L'origine de de Mourein. Son alliance avec les Rafaillac de la Servolle (M. BEAU-VERDENEY)
	VARIA. - Bulle du pape Grégoire IX concernant le diocèse de Périgueux (M. R. V.)
	Séance mensuelle du jeudi 4 août 1916
	Séance mensuelle du jeudi 7 septembre
	La seigneurie de Montpon en Périgord (1344-1789) (M. Daniel DE LAGE)
	Le Moulin du Toulon en 1607 (M. F. V.)
	Hommage au roi Louis XIV du repaire noble de Pagenal (M. G. LAFON)
	Extrait du deuxième volume des Voyages du chevalier de Lagrange-Chancel (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Séance mensuelle du jeudi 5 octobre 1916
	Séance mensuelle du jeudi 9 novembre
	L'ermitage du Toulon (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Extrait du deuxième volume des Voyages du chevalier de Lagrange-Chancel (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	La levée des cochons dans le district de Ribérac en l'an III de la Révolution française (M. A. DUBUT)
	Un médecin périgourdin conspirateur en 1804 (M. R. VILLEPELET)
	VARIA. - Papiers trouvés dans un grenier du bourg de Château-l'Evêque (M. A. D.-D.)
	NECROLOGIE. - M. Gabriel Courtey (M. M. L.)
	NECROLOGIE. - Docteur Adrien Beauchamps (M. E. DECOUX-LAGOUTTE)
	NECROLOGIE. - Louis Simon (M. R. V.)
	Table alphabétique et analytique des principaux noms et matières contenus dans le tome XLIII (1916) (M. le comte DE SAINT-SAUD)

	T44 - 1917
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Tableau des membres de la Société morts pour la Patrie pendant la guerre 1914-1917
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du jeudi 7 décembre 1916
	Séance mensuelle du jeudi 4 janvier 1917
	Compte de gestion du trésorier (M. M. FEAUX)
	La Ligue en Périgord (M. R. DE BOYSSON)
	Extrait du deuxième volume des Voyages de Lagrange-Chancel (suite et fin) (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Remarques sur le Voyage (M. le Marquis DE FAYOLLE)
	Billets de confiance du district de Belvès (M. A. VIGIE)
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Tableau des membres de la Société morts pour la patrie pendant la guerre de 1914-1917
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du 7 décembre 1916
	Séance mensuelle du 4 janvier 1917
	Séance mensuelle du 1er février
	Séance mensuelle du 1er mars
	Séance mensuelle du 4 avril
	Séance mensuelle du 3 mai
	Assemblée générale du 31 mai
	Séance mensuelle du 5 juillet
	Séance mensuelle du 5 août
	Séance mensuelle du 7 septembre
	Séance mensuelle du 4 octobre
	Séance mensuelle du 8 novembre
	Compte de gestion du trésorier (exercice de 1916) (M. Maurice FEAUX)
	La Ligue en Périgord (M. R. de BOYSSON)
	Extrait du deuxième volume des Voyages de Lagrange-Chancel (suite et fin), (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Remarques sur le Voyage (M. le marquis DE FAYOLLE)
	Billets de confiance du district de Belvès (M. A. VIGIE)
	Pont de Corgnac-sur-l'Isle (M. Ch. DURAND)
	A propos du médecin Faure (MM. R. V. Joseph DURIEUX et L. DIDON)
	Une querelle étymologique (M. Daniel DE LAGE)
	La commune de Celles sous la Révolution (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Réquisition des métaux dans le district de Belvès (M. J. PETITHOMME-LAFAYE)
	La pénurie des subsistances à Ribérac en l'an II de la République française (M. A. DUBUT)
	Travaux d'édilité à Belvès de 1764 à 1779 (M. A. VIGIE)
	Pont de l'abbaye de Chancelade (M. Ch. DURAND)
	Sur le culte de Saint-Front à Neuilly-Saint-Front (Aisne) (M. Ch. AUBLANT)
	Les tireurs de mine en Périgord (M. E. BAYLE)
	Taxation des denrées par la Convention (M. L. DIDON)
	Réquisitions d'eaux-de-vie dans le district de Ribérac pendant la Révolution française (M. A. DUBUT)
	Comment finit la Tour Barbecane (M. Ch. DURAND)
	Réquisitions de fourrages, d'avoine et de son, dans le district de Ribérac, pendant la Révolution française (M. A. DUBUT)
	Table alphabétique et analytique des principaux noms et et matières contenus dans le tome XLIV (1917), (M. le comte DE SAINT-SAUD)
	Placards périgourdins de la période révolutionnaire (M. Louis LACROCQ)
	Deux lettres inédites du comte Wlgrin de Taillefer
	M. Fournier-Sarlovèze (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Ruines du château de Ribérac d'après un croquis de Léo Drouyn
	Le château de Mauriac
	Le Pont de Corgnac-sur-l'Isle, vue d'ensemble
	Le Pont de Corgnac-sur-l'Isle, vue d'amont
	Le Pont de Corgnac-sur-l'Isle, vue d'aval
	Le Pont de Corgnac-sur-l'Isle, détails
	Plan d'alignement de Belvès du XVIIe siècle
	Pont de l'abbaye de Chancelade, vue perspective
	La Tour Barbecane et ses abords en 1858
	Dessins de la Tour, détails
	Abzac (Famille d'),
	Agonac,
	Amadieu (Comm.),
	Amelin (Gaston d'),
	André (Jacques),
	Angoulême (Les Evêques d') par Tricoire,
	Annesse, commune et château,
	Anthropologie. - Hachoir (?) rare,
	Antiquités. - Lampes romaines,
	Antiquités. - statue de Vénus,
	Antoniac (Château d'),
	Architecture. - Pont de Corgnac,
	Architecture. - Tour Barbecane,
	Arlot (Famille d'),
	Armoiries. - De Belhade,
	Astellet (Famille),
	Aublant (Charles). - Don au Musée,
	Aublant (Charles). - culte de saint Front à Neuilly,
	Aydie (Famille d'). - Portraits,
	Aydie (Famille d'). - Ribérac, etc.,
	B
	Barbadeau, com. de Périgueux,
	Barde (Château de la),
	Bardi de Fourtou (Famille),
	Bayle. - Question d'enseignement,
	Bayle. - tireurs de mine,
	Bayly (Famille de),
	Beau de Verdeney (Alexis). - Décès,
	Beaufort (Château de),
	Beauharnais (Stéphanie de),
	Beaumont (Charles de),
	Beaupoil de St-Aulaire (Famille de), Saint-Aulaire.
	Belhade (Famille de),
	Belvès. - Billets de confiance du district,
	Belvès. - réquisitions,
	Belvès. - travaux d'édilité,
	Belsunce (Antoine de),
	Bergerac (Documents sur),
	Bernardières (Les), forges,
	Bibliographie. - Ouvrages du médecin Faure,
	Bibliographie périgourdine. - Ouvrages à consulter,
	Biran (Elie de). - Don de documents,
	Boufilh ou Bonfils (Guillaume),
	Bourdeille. - Famille, château, pont,
	Boysson (Richard de). - La Ligue en Périgord,
	Brantôme,
	Brantôme, pelletiers,
	Brassac, cant. de Montagrier,
	Brianson (Famille de),
	Bruzac (Chât. de), com. de St-Pierre-de-Côte,
	C
	Cadouin. - Cloître,
	Cantillac, cant. de Champagnac,
	Carmagnac (Léonard),
	Castéras-Seignan (Marquise de). - Décès,
	Celles, cant. de Montagrier. - Sous la Révolution,
	Cervole (Arnaud de),
	Chabans (Famille de),
	Chabrerie (La),
	Chancel (Famille de),
	Chancelade. - Pont de l'abbaye,
	Chapelle-Faucher (Château de la),
	Chapelle-Montabourlet, cant. de Verteillac,
	Chapt de Rastignac (Charles),
	Chassaignes, cant. de Ribérac,
	Château-l'Evêque,
	Chaussade (Pierre),
	Cherval,
	Chevallier (Jean),
	Chièvre (Pierre du),
	Chignac. - Forge,
	Chillaud (Jean du),
	Chouppes (Pierre de),
	Cinq-Ponts, com. de Neuvic,
	Clarisses. - A Nontron,
	Cluzel (Famille du),
	Constantin. (Yves de),
	Cordeliers. - A Nontron,
	Corgnac-sur-l'Isle, cant. de Thiviers. - Pont,
	Coutures, cant. de Verteillac. - Château,
	Couvrat-Desvergnes (Roger),
	Cugnac (Jean de),
	Cumond, cant. de Ste-Aulaye,
	D
	Damiron (J.-Ph.),
	Dannery (Ernest),
	Déalis de Saujean (Famille),
	Delage (Franck). - Grades universitaires,
	Delpy (Louis),
	Delpy (N...), receveur des tailles,
	Deschamps du Rosset, boucanier,
	Devise (La), com. de St-Barthélemy-de-B.,
	Didon (Louis). - Taxations l'an II,
	Didon (Louis). - le médecin Faure,
	Didon (Louis). - le boucanier Deschamps du Rausset,
	Didon (Louis). - hachoir,
	Dorsène (Eugène). - Décès,
	Dubut (Annet). - Communic. diverses,
	Dubut (Annet). - subsistances en Ribéracois,
	Dubut (Annet). - taxations et réquisitions en Ribéracois,
	Dujarric (Jean-Baptiste),
	Dujarric-Descombes (Albert). - Communic. diverses,
	Dujarric-Descombes (Albert). - voyage du chev. de Lagrange-Chancel,
	Dujarric-Descombes (Albert). - M. Fournier-Sarlovèze,
	Dujarric-Descombes (Albert). - Celles, sous la Révol.,
	Dujarric-Descombes (Albert). - Famille de Brianson,
	Dupuis (Jean). - Clochette,
	Durand (Charles). - Pont de Corgnac,
	Durand (Charles). - pont de Chancelade,
	Durand (Charles). - la Tour Barbecane,
	Durand (Michel),
	Durand de Ramefort. - Cadran solaire,
	Durieux (Joseph). - Communic diverses,
	Durieux (Joseph). - le médecin Faure,
	Durieux (Joseph). - Gardes du corps,
	Durieux (Joseph). - c. s. de Montigny,
	Durieux (Joseph). - Mennessier,
	Durieux (Joseph). - général Durand,
	Dussumier (Pierre),
	Duteilh (Pierre),
	E-F
	Ebrard de Saint-Sulpice (Famille d'),
	Empire (Epoque du Premier), Faure,
	Enseignement public,
	Epinay (Capitaine Caïez d'),
	Excideuil,
	Faucher (Famille),
	Faure (Guillaume),
	Faure (Nicolas-Jean),
	Fayolle, forge,
	Fayolle (Isabeau de),
	Fayolle (Marquis de). - Note sur le voyage de Lagrange-Chancel,
	Fayolle (Marquis de). communic. archéol.,
	Féaux (Maurice). - Gestion de la Société,
	Féaux (Maurice). borne,
	Feuillade (Charente),
	Forges,
	Fornerod (Abraham). - Vauclaire,
	Foucauld-Pontbriand (Famille de),
	Fourgeaud (Antoine). - Vieux chandeliers,
	Fournier-Sarlovèze (Comte). - Décès,
	G
	Gadaud (Famille),
	Gautier (Famille),
	Gilbert (Urbain),
	Gimel (Jean de),
	Giry (Clorinde),
	Gontaut (Famille de),
	Gontaut (Famille de),
	Grailly (Fernand de). - La Vérité territoriale,
	Grellety (Docteur). - Cloître de Cadouin,
	Grellety (Docteur). - don de photogr.,
	Guillem de la Gondie (Jean),
	H-I-J
	Hautefort (Famille d'),
	Hippologie,
	Hospices et oeuvres hospitalières. - Maladrerie de Nontron,
	Hospices et oeuvres hospitalières. - commanderie de Malte,
	Industrie. - Questions s'y rattachant,
	Isle, rivière,
	Jarry (Abbé). - Nos Evéques,
	Jaumelières, com. de Javerlhac,
	Javerlhac, canton de Nontron,
	Jay (Famille de),
	Jehan (Elie de),
	Jousseaume (Pierre),
	Juglard (Pierre),
	L
	Labatut (Château de),
	La Baume (Famille de),
	Lacrocq (Louis). - Placards de la Révolution,
	Ladoire (Famille de),
	Lafon (Abbé), curé de Celles,
	Lage (Daniel de). - Inventaire de Vauclaire,
	Lage (Daniel de). - étymologie de Montpon,
	Lageard (Famille de),
	La Grange. - Fief des Chancel,
	Lagrange-Chancel (Voyage du chevalier de),
	Lagut (Louis de),
	Lanquais, cant. de La Linde. - Siège du chât.,
	La Porte (Famille de),
	La Pouyade, com. de Saint-Angel,
	Larigaudie (Philippe de). - Décès,
	La Roche-Aymon (Famille de),
	La Rochebeaucourt. - Temple,
	La Roussie (Pierre de),
	La Tour (Famille de),
	La Tour (Albert de). - Décès,
	Lau (Famille du),
	Laussel. - Vol d'un bas-relief,
	Laval (Jean de),
	Lescure (François),
	Lestrade (Charles de),
	Leymarie (Famille de),
	Leymonnerie (Joseph),
	Lignac (Pierre de),
	Ligue (La) en Périgord,
	Ligueux, cant. de Savignac,
	Losse (Jean de),
	Lostanges (Hugues de),
	Loubatour. - Station préhistorique,
	Lusignac, cant. de Verteillac,
	M
	Maignol (N...), subdélégué,
	Mareuil. - Château,
	Margat (Georges). - Portraits de d'Aydie,
	Margat (Georges). - photog.
	Mas-de-Bénévent (Château du),
	Mauriac, com. de Douzillac,
	Mellet (Famille de),
	Mennessier de la Lance (Général),
	Mensignac, cant. de Saint-Astier,
	Mercuriales en 1793,
	Merle (Jacques de),
	Miallet, cant de St-Pardoux. Documents,
	Montagrier,
	Montanceix, com. de Razac,
	Monteil (Capitaine de). - Famille de Lageard,
	Montignac-sur-Vézère,
	Montigny (c. s. de) dit Frère Onésime,
	Montpazier,
	Montpon. - Etymologie,
	Moreaud (Docteur). - Communic. diverses,
	Mussidan,
	N
	Neuilly-St-Front (Aisne). - Culte de St-Front,
	Neury (Angel). - Décès,
	Neuvic. - Château,
	Noel (Pierre). -
	Nontron,
	P
	Pasquet de Savignac (Georges),
	Périgord. - Voir Ligue; - tireurs de mine,
	Périgueux. - Pont de la Cité,
	Périgueux. maison des Templiers,
	Périgueux. - sous la Ligue,
	Périgueux. - école militaire,
	Périgueux. - enclos des Plantiers,
	Périgueux. - prise de  P. 
	Périgueux. - Tour Barbecane,
	Petithomme-Lafaye (J.). - Réquisition de métaux,
	Pichet (Famille),
	Préhistoire. - Loubatour,
	Préhistoire. catalogue des excavations,
	Prémillac (Château de),
	Protestantisme (Epoque du),
	Puy-de-Pont, com. de Neuvic,
	Puycheny (Château de),
	Puyguilhem (Château de),
	Puymartin (Commanderie de), com. de la Chapelle-F.,
	Puy-St-Astier (Château du),
	R
	Raymond (Gabriel de),
	Razac-sur-l'Isle, cant. de Saint-Astier,
	Repaire, com. de St-Aubin-de Nabirat,
	Repaire (Maurice du), - Décès,
	Réquisitions, Révolution.
	Révolution (Epoque de la),
	Ribérac,
	Richemont, com. de Saint-Crépin,
	Roche (Guillaume),
	Roche-Chalais (La),
	Roche-Leymarie (Château de la), com. d'Annesse,
	Rochemorin (Chât. de), com. de Saint-Front-d'Alemps,
	Roche-Pontissac (Chât. de la), com. de Saint-Front-d'Alemps,
	Roffignac (René de),
	Roux (Abbé). - Monographie de saint Front,
	Roux (Eugène). - Apostolat de saint Front,
	Roux (Jean de),
	S
	Saint-Amand-de-Coly, cant. de Montignac,
	Saint-André-de-Double,
	Saint-Astier (Jacques de),
	Saint-Aulaire (Famille de),
	Sainte-Aulaye,
	Saint-Clar (Raymond de),
	Saint-Front,
	Saint-Front, étude par l'abbé Roux,
	Saint-Front, culte à Neuilly-Saint-Front,
	Saint-Jean-de-Côle, cant. de Thiviers,
	Saint-Méard-de-Dronne, cant. de Ribérac,
	Saint-Pardoux-la-Rivière,
	Saint-Ours (François de),
	Saint-Privat, canton de Ste-Aulaye,
	Saint-Saud (Comte de). - Communic. diverses,
	Saint-Vincent-Jalmoutiers, cant. de Sainte-Aulaye,
	Sallegourde (Château de),
	Sarlat,
	Sarlat, mercuriales,
	Sculptures. - Statue de Vénus détruite,
	Sigala (Abbé),
	Simon (Louis). - Décès,
	Société hist. et arch. du Périgord. - Gestion,
	Société hist. et arch. du Périgord. - impression du Bulletin,
	Sorges, cant. de Savignac,
	Soulas (Adalbert du). - Famille de La Beaume,
	Sourzac, cant. de Mussidan,
	T-Z
	Taillefer (Famille de),
	Taillefer (Comte Wlgrin de). - Lettres inédites,
	Talleyrand (Famille de),
	Templiers. - A Périgueux,
	Texier (Famille),
	Tocane-Saint-Apre,
	Turenne (Vicomte de),
	Valade (Guillaume),
	Vauclaire. - Inventaire de 1828,
	Versac (Château de),
	Vendoire, cant. de Verteillac,
	Vigié (Albert). - Billets de confiance de Belvès,
	Vigié (Albert). - travaux d'édilité à Belvès,
	Villefranche-du-Périgord. - Siège,
	Villepelet (Ferdinand). - St-Front,
	Villepelet (Ferdinand). - mégalithe à Trélissac,
	Villepelet (Robert). - Le médecin Faure,
	Vivant (Geoffroy de),
	Séance mensuelle du jeudi Ier février
	Séance mensuelle du jeudi Ier mars
	La Ligue en Périgord (suite) (M. R. DE BOYSSON)
	Pont de Corgnac-sur-l'Isle (M. Ch. DURAND)
	A propos du médecin Faure (MM. R. V., Joseph DURIEUX et L. DIDON)
	NECROLOGIE. - M. Fournier Sarlovèze (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Séance mensuelle du mercredi 4 avril
	Séance mensuelle du jeudi 3 mai
	Pont de Corgnac-sur-l'Isle (suite et fin) (M. Ch. DURAND)
	Une querelle étymologique (M. Daniel DE LAGE)
	La commune de Celles sous la Révolution (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Réquisition des métaux dans le district de Belvès (M. J. PETITHOMME-LAFAYE)
	La pénurie des subsistances à Ribérac en l'an II de la République française (M. A. DUBUT)
	Assemblée générale du 31 mai 1917
	Séance mensuelle du jeudi 5 juillet
	Travaux d'édilité à Belvès de 1764 à 1779 (M. A. VIGIE)
	Pont de l'abbaye de Chancelade (M. Ch. DURAND)
	La pénurie des subsistances à Ribérac en l'an II de la République française (M. A. DUBUT)
	Séance mensuelle du jeudi 5 août
	Séance mensuelle du jeudi 7 septembre
	Sur le culte de saint Front à Neuilly-Saint-Front (Aisne) (M. Ch. AUBLANT)
	La Ligue en Périgord (suite) (M. R. DE BOYSSON)
	Les tireurs de mine en Périgord (M. E. BAYLE)
	La commune de Celles sous la Révolution (suite) (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Taxation des denrées par la Convention (M. L. DIDON)
	Réquisitions d'eaux-de-vie dans le district de Ribérac pendant la Révolution française (M. A. DUBUT)
	VARIA. - Placards périgourdins de la période révolutionnaire (M. Louis LACROCQ)
	VARIA. - Deux lettres inédites du comte Wlgrin de Taillefer
	Séance mensuelle du jeudi 4 octobre
	Séance mensuelle du jeudi 8 novembre
	Comment finit la Tour Barbecane (M. Ch. DURAND)
	La commune de Celles sous la Révolution (suite et fin) (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Réquisitions de fourrages, d'avoine et de son dans le district de Ribérac pendant la Révolution française (M. A. DUBUT)
	Table alphabétique et analytique des principaux noms et matières contenus dans le tome XLIV (M. le comte DE SAINT-SAUD)

	T45 - 1918
	Statuts de la Société
	Réglement intérieur
	Tableau des membres de la Société morts pendant la guerre 1914-1918
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du jeudi 6 décembre 1917
	Séance mensuelle du jeudi 3 janvier 1918
	Compte de gestion du trésorier (M. M. FEAUX)
	Comment finit la Tour Barbecane (suite et fin) (M. Ch. DURAND)
	Lisle, ville d'étapes militaires (M. DURAND DE RAMEFORT)
	NECROLOGIE. - Le docteur Peyrot (M. le Dr CHAUME)
	NECROLOGIE. - Le docteur Puygauthier (M. D.)
	NECROLOGIE. - Joseph Privat (M. Ch. AUBLANT)
	NECROLOGIE. - Edouard Lacoste (M. L.)
	Pages. Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Membres de la Société morts pour la patrie pendant la guerre 1914-1918
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du 6 décembre 1917
	Séance mensuelle du 3 janvier 1918
	Séance mensuelle du 7 février
	Séance mensuelle du 7 mars
	Séance mensuelle du 4 avril
	Séance mensuelle du 2 mai
	Assemblée générale du 28 mai
	Séance mensuelle du 3 juillet
	Séance mensuelle du 7 août
	Séance mensuelle du 4 septembre
	Séance mensuelle du 2 octobre
	Séance mensuelle du 6 novembre
	Compte de gestion du trésorier (exercice de 1917) (M. Maurice FEAUX)
	Comment finit la Tour Barbecane (suite et fin) (M. Ch. DURAND)
	Lisle, ville d'étapes militaires (M. DURAND DE RAMEFORT)
	Gravures sur pierre et godet du gisement préhistorique du Soucy (M. PEYRONY)
	L'Eglise protestante de La Rochebeaucourt (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Le Périgord militaire: Gardes du corps du Roi au XVIIIe siècle (suite) (M. Joseph DURIEUX)
	Une fête civique à Creyssac sous la Révolution (M. DURAND DE RAMEFORT)
	La Ligue en Périgord (suite) (M. R. de BOYSSON)
	Le château de Castelnaud (suite et fin) (M. le baron de LA TOMBELLE)
	Eclaircissements sur le nombre et l'emplacement des portes de la cathédrale de Périgueux avant le XVIIe siècles (M. RIBETTE)
	Mesures prises par la municipalité de Ponteyraud en l'an II de la République française pour combattre l'ivrognerie (M. A. DUBUT)
	Fusaïole en plomb de l'époque gallo-romaine (M. R. TAREL)
	Rocadou (M. Gabriel LAFON)
	Note sur Saint-Georges-de-Montclar, son château et sa fonderie de canons (M. Ch. D.)
	Table alphabétique et analytique des principaux noms et et matières contenus dans le tome XLV (1918), (M. le comte DE SAINT-SAUD)
	Les journaux du trésor de Charles IV le Bel (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Le docteur Peyrot (M. le docteur CHAUME)
	Le docteur Puygauthier (M. D.)
	Joseph Privat (M. Ch. AUBLANT)
	Edouard Lacoste (M. L.)
	Le comte Henri Boudet (M. Elie DE BIRAN)
	Alcide Dusolier (M. A. DE L.)
	Mme Secrestat (M. E. B.)
	Plan des emplacements proposés pour le déplacement de la Tour Barbecane
	Gravures sur pierres de la station du Soucy
	Vue cavalière du château de Castelnaud
	Plan par terre dudit château
	Plans du donjon et de la grosse tour ronde du château de Castelnaud
	Utilisation pendant le siège de l'abri de fuite
	Vues du château de Castelnaud du côté du levant et du couchant, d'après les clichés du baron de La Tombelle
	Abzac (Famille d'),
	Allas-de-Berbiguiéres, cant. de Saint-Cyprien,
	Amadieu (Commandant). - Chevalier de la Légion d'honneur, - et papiers de Fongrenon,
	Andral,
	Anglars (Fr. d'),
	Anthropologie. - Gravures sur pierre et godet,
	Anthropologie. - voir Peyrony; - haches polies et la foudre,
	Antiquités. - Fusaïole,
	Archiac (Foucaud d'), sénéchal,
	Armée et questions militaires,
	Armée (Gardes du Corps), (id.),
	Armoiries. - A. du cardinal d'Ossa aux Milandes,
	Armoiries. - Ribérac,
	Arrablai (Jean d'), sénéchaux,
	Aublant (Charles). - Notes sur des tapisseries,
	Aublant (Charles). - J. Privat,
	Aublant (Charles). - commun. div.,
	Aucher (Hélie), damoiseau,
	Aydie (Auguste d'). - Son mariage,
	B
	Balès (Famille),
	Bardon (Famille),
	Baynac. - Château,
	Baynac (Jean de),
	Beaumont-du-Périgord,
	Beaupuy (Pierre de),
	Belvès,
	Berger, imprimeur,
	Bergerac. - Description humoristique,
	Bergerac. -
	Berthelé (Joseph). - Cloches,
	Bertin. - Ex-libris,
	Bibliographie Périgourdine - Voir les procès-verbaux, passim et
	Bibliographie Périgourdine - Jibécéer ou Richard,
	Binger (E). - Communication,
	Biran (Elie de). - Don de pièces,
	Biran (Elie de). - le comte H. Boudet,
	Bordes (Théodore de),
	Bouchard d'Aubeterre (David),
	Boucher (Famille de),
	Boudet (Comte Henri). - Décés,
	Bourdeille (Famille de),
	Bourdeille (Marquis de). - Fusaïoles,
	Bourdeille (Marquis de). - registre du XVIe siècle,
	Bourdeille (Marquis de). - reliure d'id.
	Bourdeille (Marquis de). - charte de 1249,
	Bourdier de La Rue (Pierre),
	Boussier (Jean de),
	Boyer (Fernand), décès,
	Boysson (Antoine de),
	Boysson (Richard de). - La Ligue en Périgord,
	Boysson (Richard de). - notes diverses,
	Brossier (Simon),
	Brouillets (Jean des),
	C
	Caillerie. - Fief dans la Tour-Blanche,
	Calvimont (Famille de),
	Cambre, cartier,
	Canler, imprimeur,
	Cartes à jouer,
	Castelnau, cant. de Domme,
	Castelnau, histoire du château,
	Caumont (Famille de),
	Cauzéac (Bernard de),
	Cescaud (Famille de),
	Chalard (Le). - Prieuré inconnu,
	Chalmas, imprimeur,
	Chamassel (Famille),
	Chancel (Famille de),
	Chancelade (Abbaye de),
	Chandos (Jean). - Capitaine anglais,
	Chapelle de Jumilhac (Famille),
	Chaume (Docteur). - Le docteur Peyrot,
	Chevalier-Laregne et Dubuc (Famille),
	Cheyron (Famille du),
	Claretie (Jules),
	Clave (Jean de),
	Clergé. - Papiers de l'évêché,
	Clergé. - l'évêque Ermenomarus,
	Clermont de Piles,
	Cloches,
	Costes (Famille de),
	Cros (Aimery du), sénéchal,
	Courteault (Paul). - Xaupi,
	Courtey (Fernand). - Décès,
	Coutras (Bataille de),
	Couvant (Louis),
	Creyssac, cant. de Montagrier,
	D
	Dagnière (Jean-Baptiste),
	Dalvy (Famille),
	Dauriac, imprimeur,
	Devaux (Famille),
	Didon (Louis). - Question d'imprimeurs,
	Didon (Louis). - pain de guerre,
	Didon (Louis). - communic. diverses,
	Domme,
	Dordogne (Département de la) - Recensements à la Révolution,
	Dordogne (Département de la) - électeurs,
	Douchapt, cant. de Montagrier. - Chapelle,
	Dubreuil (Famille),
	Dubreuilh, imprimeurs, Labonne.
	Dubut (Annet). - Lou guerrier Nestou,
	Dubut (Annet). - communic. diverses,
	Dubut (Annet). - notes sur Ponteyraud,
	Dubut de Saint-Paul (Baron). Décès,
	Dufaure (J.-J.),
	Dujarric-Descombes (Albert). Note sur la danse en Périgord,
	Dujarric-Descombes (Albert). Pièce sur A. de Solminihac,
	Dujarric-Descombes (Albert). l'Eglise prot. de la Rochebeaucourt,
	Dujarric-Descombes (Albert). note sur Lisle,
	Dujarric-Descombes (Albert). C. Richard,
	Dujarric-Descombes (Albert). communic. div.
	Dujarric-Descombes (Albert). épidémies en Périgord,
	Dujarric-Descombes (Albert). Xaupi,
	Dujarric-Descombes (Albert). Chevalier-Laregne,
	Dumaine (Arnaud),
	Dupont, imprimeur,
	Durand (Charles). - Tour Barbecane,
	Durand (Charles). - brochures sur fouilles de Vésone,
	Durand (Charles). - girouette,
	Durand (Famille),
	Durand (Jean),
	Durand de Ramefort. - Feuille de route,
	Durand de Ramefort. - fête civique à Creyssac,
	Durand de Ramefort. - famille Chevalier,
	Durfort (Marie de), prieure de la Monzie,
	Durieux (Joseph). - Emeute à Nontron,
	Durieux (Joseph). - combattants de la guerre d'Amérique,
	Durieux (Joseph). - F. Sauvage,
	Durieux (Joseph). - portrait de Mgr de Chantérac,
	Durieux (Joseph). - Gardes du Corps,
	Durieux (Joseph). - communic. diverses,
	Durieux (Joseph). - Veyrines,
	Durieux (Joseph). - le pasteur Thomas,
	Durieux (Pierre),
	Durival (P.-J.),
	Dusolier (Alcide). - Décès,
	E-F
	Ermenomarus. - Evêque de Périgueux,
	Escuyers (Famille des),
	Excideuil. - Billets de confiance,
	Ex-libris. - Bertin,
	Fage (René). - Combat de Montanceix,
	Fages (Famille de),
	Faure et Bonneaud, imprimeurs,
	Faure (J.-B. Raymond et Joseph). - Officiers,
	Faure (Mademoiselle). - Industrie préhistorique,
	Faure de Montmirail (Famille du),
	Fayolle (Marquis de). - Notes de nécrologie,
	Fayolle (Marquis de). - analyses de publications reçues, voir les débuts des procès-verbaux; - dessins de Castelnau,
	Fayolle (Marquis de). - billets de confiance,
	Fayolle (Marquis de). - ex-libris Desbiey,
	Fayolle (Marquis de). - moule de cirier,
	Fénelon (Livre sur),
	Féaux (Maurice). - Gestion de la Société,
	Féaux (Maurice). - haches polies et la foudre,
	Fénelon,
	Fontpitou, Saint-Martial-de-Viveyrol. - Famille et fief,
	Fronde (Epoque de la). - Combat de Montanceix,
	G
	Gandilhac. - Fief dans Saint-Martial-de-Viveyrol,
	Gardes du Corps,
	Garreau (J.-B.), prieur du Chalard,
	Garreau (J.-B.), sa famille,
	Gaultier de Laguionie (Famille),
	Gérard (Famille de),
	Gérard (Vicomte de). - Jean de La Chapelle,
	Germain de Maidy. - Veyrines,
	Gervais (Bernard),
	Gimel (Famille de),
	Gontaut (Famille de),
	Gontier de Biran (Famille),
	Gontier du Soulas (Adalbert). - Décès,
	Gualabert (Famille de),
	Guat de Lavelle (Famille),
	Guiraud,
	H-I-J
	Hautefort (Famille d'),
	Iconographie périgourdine,
	Imprimeurs périgourdins,
	Jacotin, imprimeur,
	Jarry (Abbé). - Abbés d'Aubeterre et supérieures de Sainte-Marthe,
	Jarry (Abbé). - supérieures de Sainte-Marthe,
	Jay (Famille de),
	Jibécéer. - Pseudonyme de C. Richard,
	Joubert (Jean),
	L
	Labonne (Famille de),
	Labrousse de Beauregard. - Député du clergé,
	Labrousse de Veyrignac (J.-B. de),
	Labuthie (Georges). - Décès,
	La Carolie (Famille de),
	La Chapelle (Jean de),
	Lacoste (M.) - Don de pièces,
	Lacoste (Edouard). - Décès,
	Lacrocq (Louis). - Papiers de l'évêché,
	La Cropte (Famille de). - Portrait de Mgr de Chantérac,
	Ladoire (Famille de),
	Laffillée (Henri), Castelnau.
	Lafon (Gabriel). - Rocadou,
	Lambertye (Famille de),
	Lamouroux (J.-B.),
	Lapalisse (Pierre-Félix de),
	La Porte (Famille de),
	La Raynaudie (Guillaume de),
	La Reynie,
	Larmandie (Famille de),
	La Roche-Aymon (Jacques de),
	La Rochebeaucourt (Famille de),
	Lassaigne (Joseph). - Mort au champ d'honneur,
	La Tombelle (Baron de). - Chât. de Castelnau,
	La Tour (Itier de),
	Lau (Famille du),
	Lavergne (Famille de),
	Lavergne (Léonce de),
	Lemoyne (J.-B.). - Mariages et décès,
	Ligue (La) en Périgord,
	Lisle, cant. de Brantôme. - Etapes militaires,
	Lisle, église protestante,
	Losse (Jean de). - Lettre sur Verdun,
	Losse (Jean de). - cap. des Gardes du Corps,
	Lubert (Jourdain de), sénéchal,
	M-N
	Magnen (Abraham),
	Maine de Biran (Livre sur),
	Marchant (Isaac),
	Marimont (F. de),
	Martial (Pierre),
	Mellet (Bertrand de),
	Milandes (Château des),
	Molesne (Henri de),
	Monnaies périgourdines,
	Montalembert (Famille de),
	Montcheuil, fief,
	Montclard (Château de). - Girouette,
	Montclard (Château de). - notice,
	Montignac-le-Comte,
	Montanceix, canton de Saint-Astier. - Combat,
	Montfort (Simon de),
	Montureux (Baron de),
	Monzie-Saint-Martin (La), cant. de Sigoulès,
	Moreaud (Docteur). - Chapelle de Douchapt,
	Mornay (Guillaume de),
	Musée. - Dons,
	Mussidan. - Réquisition;
	Neuvic,
	Noblesse. - Hommages divers,
	Nontron. - Emeule en 1817,
	Numismatique. - Monnaie de Vespasien,
	Numismatique. - monnaies périgourdines,
	P
	Paradol (Raoul). - Réquisition,
	Pascal (Abbé de). - Décès,
	Pasquet (Georges), fondeur,
	Périer ou Perirer (Louis),
	Périgord. - La Ligue en Périgord,
	Périgord. - billets de confiance,
	Périgord. - voies de communications,
	Périgord. - billets monnaie,
	Périgord. - monnaies périgourdines,
	Périgord. - épidémies,
	Périgueux. - La Tour Barbecane,
	Périgueux. - une rue mal nommée, Saint-Front.
	Périgueux (Pierre de),
	Peyrarède (Famille de),
	Peyronny des Gendres (M.). - Histoire des Gaulois,
	Peyrony. - Gravures préhistoriques au Soucy,
	Peyrony. - gisements de la Gorge d'Enfer,
	Peyrot (Docteur). - Décès,
	Peyrou (Arnaud),
	Pichon (Famille),
	Pierrelet (Marie). - Acte de courage,
	Ponteyraud, canton de Sainte-Aulaye,
	Porchères (Guy de), not. du Roi,
	Pourbolain (A. et J. de),
	Pourquery (Guillaume),
	Privat (Joseph). - Décès,
	Puygauthier (Docteur). - Décès,
	R
	Ranconnet (Aimar de),
	Receveurs du Périgord,
	Réforme (Epoque de la). - La Ligue en Périgord,
	Réforme Eglise protest. à la Rochebeaucourt,
	Révolution (Epoque de la). - Recensements de la Dordogne,
	Révolution (Epoque de la). - divers, Roux-Fazillac, Excideuil;
	Révolution (Epoque de la). - fête à Creyssac,
	Révolution (Epoque de la). - arrêté de Lakanal,
	Révolution (Epoque de la). - le pain en 1790,
	Ribérac. - Armoiries,
	Ribette (M.). - Portes de Saint-Front,
	Ribeyreyx (Jacques de),
	Riboulet dit le Duc (Etienne),
	Richard (J.-B. Charles),
	Rocadou, com. des Eyzies,
	Roche (Abbé Sébastien),
	Rochebeaucourt (La), cant. de Mareuil. - Eglise protestante,
	Roquenécade (Bertrand de),
	Roque Saint-Christophe (La),
	Roux (Eugène). - Papiers de l'évêché,
	Roux (Eugène). - prieuré du Chalard,
	Roux (Eugène). - rue Caumont-de-Piles,
	Roux (Eugène). - famille Peyrarède,
	Roux (Famille),
	Roux-Fazillac (Pierre),
	Roux de Montcheuil (Famille),
	S
	Sabanac (Giraud de),
	Saint-Astier (Jean de),
	Saint-Avit-Sénieur,
	Saint-Clar (Famille de),
	Saint-Front. - Portes,
	Saint-Georges-de-Montclar, cant. de Villamblard,
	Saint-Martial-de-Viveyrol, cant. de Verteillac. - Fiefs divers,
	Saint-Saud (Comte de). - Prieuré du Chalard,
	Saint-Saud (Comte de). - Jules Gaultier de Laguionie,
	Saint-Saud (Comte de). - une rue de Périgueux,
	Saint-Saud (Comte de). ex-libris de Bertin,
	Saint-Saud (Comte de). - hommages,
	Saint-Saud (Comte de). - un évêque de Périgueux,
	Saint-Saud (Comte de). - famille d'Aydie,
	Salignac,
	Salignac (Famille),
	Sanzillon (Famille de),
	Sarlat,
	Sarliac, cant. de Savignac,
	Saulnier (Famille de),
	Secrestat (Madame). - Décès,
	Segonzac (Pierre-François de),
	Ségur (Jacques de),
	Sénéchaux du Périgord,
	Société historique et archéologique du Périgord.
	Société historique et archéologique Gestion,
	Société historique et archéologique impressions,
	Société historique et archéologique jour des séances,
	Solminihac (Vén. Alain de),
	Sonnailles; Sonnetiers,
	Soucy (Gisement du),
	Syreuilh (Le capitaine),
	T
	Tapisseries,
	Tarel (Paul),
	Tarel (Raphaël). - Fusaïole,
	Tassain (L.).,
	Tenant de La Tour (Famille),
	Testard (Famille de),
	Thomas (Le pasteur Pierre),
	Tilho (Commandant),
	Toucheboeuf (Famille de),
	Tour-Blanche (La), cant. de Verteillac. - Fiefs,
	Tour-Blanche (La), charte de 1249,
	V-Z
	Vaquier (Famille),
	Varennes (Jean de), sénéchal,
	Vassal (Famille de),
	Veyrines. - Usages et étymologie,
	Vigié (M.). - Documents sur Belvès,
	Vigier (Annet de),
	Vigneau (Famille du),
	Villepelet (Robert). - Article de M. de Calan,
	Villepelet (Robert). - communic. diverses,
	Villepelet (Robert). - électeurs de la Dordogne,
	Villepelet (Robert). - hôtel de Ranconnet,
	Villepelet (Robert). - livres sur Fénelon,
	Villepelet (Robert). - et Maine de Biran,
	Villepelet (Robert). - famille de Peyrarède,
	Villepelet (Robert). - note sur Joubert,
	Vivant (Geoffroy de),
	Voies de communications en Périgord,
	Xaupi (Chanoine),
	Séance mensuelle du jeudi 7 février
	Séance mensuelle du jeudi 7 mars
	La Ligue en Périgord (suite) (M. R. DE BOYSSON)
	Quittance par Alain de Solminihac à l'économe de l'évêché de Cahors (1637) (MM. DUJARRIC-DESCOMBES et le Mis DE FAYOLLE)
	Le Périgord militaire: Gardes du corps du Roi au XVIIIe siècle (M. Joseph DURIEUX)
	NECROLOGIE. - Adalbert Gontier du Soulas
	Séance mensuelle du jeudi 4 avril
	Séance mensuelle du jeudi 2 mai
	Gravures sur pierre et godet du gisement préhistorique du Soucy (M. PEYRONY)
	L'église protestante de La Rochebeaucourt (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES
	Le Périgord militaire: Gardes du corps du Roi au XVIIIe siècle (suite) (M. Joseph DURIEUX)
	Une fête civique à Creyssac sous la Révolution (M. A. DURAND DE RAMEFORT)
	Assemblée générale du mardi 28 mai 1918
	Séance mensuelle du mercredi 3 juillet
	Le château de Castelnaud (M. le baron F. DE LA TOMBELLE
	La Ligue et l'Edit de Nantes en Périgord (suite) (M. R. DE BOYSSON)
	Eclaircissements sur le nombre et l'emplacement des portes de la cathédrale de Périgueux avant le XVIIe siècle (M. RIBETTE)
	NECROLOGIE. - M. le comte Henri Boudet (M. Elie DE BIRAN)
	Séance mensuelle du mercredi 7 août
	Séance mensuelle du mercredi 4 septembre
	Le château de Castelnaud (suite) (M. le baron F. DE LA TOMBELLE)
	La Ligue en Périgord (suite) (M. R. DE BOYSSON)
	Mesures prises par la municipalité de Ponteyraud en l'an II de la République française pour combattre l'ivrognerie (M. A. DUBUT)
	VARIA. - Les journaux du trésor de Charles IV Le Bel (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	NECROLOGIE. - Alcide Dusolier (M. A. DE L.)
	Séance mensuelle du mercredi 2 octobre
	Séance mensuelle du mercredi 6 novembre
	Fusaïole en plomb de l'époque gallo-romaine (M. TAREL)
	Le château de Castelnaud (suite et fin) (M. le baron F. DE LA TOMBELLE)
	Rocadou (M. Gabriel LAFON)
	Note sur Saint-Georges-de-Montclar, son château et sa fonderie de canons (M. Ch. D.)
	NECROLOGIE. - Madame Secrestat (M. E. B.)
	Table aphabétique et analytique des principaux noms et matières contenus dans le tome XLV (M. le comte DE SAINT-SAUD)

	T47 - 1920
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Membres de la Société morts pour la patrie pendant la 1914-1918
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du jeudi 4 décembre 1919
	Séance mensuelle du jeudi 8 janvier 1920
	Compte de gestion du trésorier (M. M. FEAUX)
	Dépense de route d'un noble plaideur de "Verng" à Nérac par Bordeaux et retour, en février 1608 (suite et fin) (M. F. V.)
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Membres de la Société morts pour la patrie pendant la guerre 1914-1918
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du jeudi 4 décembre 1919
	Séance mensuelle du jeudi 8 janvier 1920
	Séance mensuelle du mercredi 4 février
	Séance mensuelle du mercredi 3 mars
	Séance mensuelle du mercredi 7 avril
	Séance mensuelle du mercredi 5 mai
	Assemblée générale du 27 mai
	Séance mensuelle du mercredi 7 juillet
	Séance mensuelle du mercredi 4 août
	Séance mensuelle du mercredi 1er septembre
	Séance mensuelle du mercredi 6 octobre
	Assemblée générale du mercredi 3 novembre
	Compte de gestion du trésorier (exercice de 1919) (M. Maurice FEAUX)
	Dépense de route d'un noble plaideur de "Verng" à Nérac par Bordeaux et retour, en février 1608 (suite et fin) (M. F. V.)
	La bastide du Pic (Puoch de Pico) dans le canton de Beaumont (M. le docteur TESTUT)
	A propos de lampes et galets à cupule de l'époque magdalénienne. Réponse à l'article de M. Tarel (M. D. PEYRONY)
	Un héros périgourdin: Jean de la Jalage (M. Ch. DURAND)
	Un lettré du XVIe siècle: Louis-Arnaud de Laborie, maire de Périgueux (M. Géraud LAVERGNE)
	La Tour de la Vizonne ou enclos près de la Tour de la Vizonne (M. le chanoine J. ROUX)
	Monseigneur du Lau (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Les établissements et les monuments publics à Ribérac, en l'an II de la République française (M. DUBUT)
	Fouilles de Vésone: Fragments de peinture murale (M. Ch. DURAND)
	Les Bastides du Périgord et les Rôles Gascons (M. A. VIGIE)
	Notes archéologiques: Travaux à la cathédrale de Sarlat au XVIe siècle (M. Géraud LAVERGNE)
	Incarcération et mise en liberté de Merlhie-Lagrange (M. DURAND DE RAMEFORT)
	Réponse à une notice de M. Eugène Roux sur la Tour de Vésone (M. Ch. DURAND)
	Réponse à une notice de M. Eugène Roux sur la Ruine de Vésone (M. Ch. DURAND)
	Ermitages du Pont de la Cité et du Toulon à Périgueux en 1623 et 1636 (M. le chanoine Joseph ROUX)
	La municipalité de Ribérac et le commissaire militaire du district en l'an III de la République française (M. A. DUBUT)
	Célébration de la fête de la Souveraineté du peuple à Lisle sous le Directoire (M. DURAND DE RAMEFORT)
	Le chimiste Pierre-François Chabaneau (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Un dernier mot sur les galets à cupule (M. R. Tarel)
	Lettre à M. Charles Durand, vice-président de la Société historique du Périgord (M. Eugène ROUX)
	Requête présentée à Louis de Salignac, évêque de Sarlat, par les consuls de cette ville au sujet du collège (M. Ch. DANGIBEAUD)
	Le Périgord militaire: Gardes du corps du Roi au XVIIIe siècle (suite) (M. Joseph DURIEUX)
	Les rues de Ribérac au XVIIe siècle (M. le docteur Emile DUSOLIER)
	Bibliographie. - La basilique de Saint-Front de Périgueux et son plus récent historien (Dom Léon GUILLOREAU, O. S. B. abbé de Sainte Madeleine de Marseille
	Jeanne de Tustal, mère de Ranconnet et son testament (1509) M. le comte DE SAINT-SAUD)
	Notre-Dame de la Garde (M. le chanoine J. ROUX)
	Le premier bureau de bienfaisance en Périgord (M. A. Dujarric-Descombes)
	Quelques rectifications à l'article de l'abbé Pergot sur l'hospice de Beaumont (M. le docteur TESTUT)
	Le comte de Rions: Contribution nouvelle à sa biographie (M. Joseph DURIEUX)
	Un témoignage de l'esprit public dans la Dordogne en mars 1814 (M. R. V.)
	M. Henri de Montégut
	Le comte Robert de Fleurieu (M. Gabriel LAFON)
	Tête encastrée dans le mur extérieur de l'église de Fanlac
	Portrait de Mgr du Lau, archevêque d'Arles
	Fragments de peinture murale, provenant des fouilles de Vésone et représentant un combat de gladiateurs
	Portrait du chimiste Chabaneau (1754-1842)
	Portrait de Nicolas-Joseph Lidonne
	A
	Abbayes, couvents, prieurés, etc. - La Visitation à P.,
	Abbayes, couvents, prieurés, Vauclaire,
	Abbayes, couvents, prieurés, etc. - N.-D. de la Garde,
	Abbayes, couvents, prieurés, etc. - le Chalard,
	Abbayes, couvents, prieurés, etc. - Charroux,
	Abbayes, couvents, prieurés, etc. - Ribérac,
	Abbayes, couvents, prieurés, etc. - Belvès,
	Alby (Famille d'),
	Amelote (Denis),
	Anthropologie. - Lampes et galets à cupules,
	Arlot de Saint-Saud (Louis et Fr.),
	Armoiries. - A Saint Geniès,
	Arnaud de Laborie (Famille),
	Artenset (Famille d'),
	Auberoche, com. de Fanlac et du Change,
	Aublant (Charles). - Tour de Vésone et Jean de La Jalage,
	Augiéras (Marcel). - Explorations,
	Autographes,
	Aydie (Famille d'),
	B
	Baconnie (La), com. de Boulazac,
	Balens (Izarn de),
	Barglio (Hélie de),
	Beau de la Gaudinie (Jean),
	Beaudoin (Pierre),
	Beaulieu, bastide,
	Beaumont (Mgr Chr. de),
	Beaumont-du-Périgord. - Hospice,
	Beaupoil de Sainte-Aulaire (Famille de),
	Belhade (Léonard de),
	Belvès. - Contagions,
	Belvès. - Filles de la Foi,
	Bibliographie. - Office de la Semaine Sainte, Advertissements,
	Biran (Elie de). - Don de pièces,
	Blanc (Pierre),
	Bodin (chev. de),
	Boisseuil (Léonard),
	Bordier (Guy),
	Botas (Guillaume de),
	Bouquier. - Sa conversion,
	Bourdeille (Hélie de). - Lettre,
	Bourdeille (Marquis de). - Commun. div.,
	Bourdeilles. - Classement du pont,
	Bousquet (Le). - Prieuré,
	Brachet-Laboitière (Pierre),
	Boysson (Famille de),
	Boysson (Richard de). - Notes diverses,
	Boysson (Richard de). - Invasion Calviniste en... Périgord,
	C
	Camps retranchés. - Saint-Méard,
	Caraman (M.). - Notes de Bellet,
	Carbonnier (Famille de),
	Castillon-sur-Dordogne. - Partie périgourdine,
	Caumont duc de Lauzun (Antoine),
	Centenaires,
	Chabaneau (Pierre-François),
	Chabaneix (Jean),
	Chalard (Prieuré du),
	Charon (Famille),
	Chaume (Docteur). - Chevalier de la Légion d'h.,
	Chenaud, canton de Sainte-Aulaye. - Fondation,
	Chevalier de Cablanc (Joseph). - Lettre,
	Clédat (Jean). - Ampoules de Saint-Ménas,
	Clergé. - Voir Amelote; - terres du chapitre de la Cité,
	Clergé. - voir Servien; - archev. de Paris Périgourdins,
	Comberanche, canton de Ribérac. - Commanderie,
	D
	Dangibeaud (Charles). - Requête concernant Sarlat,
	Darène (Victor),
	Daumesnil (François),
	Debets de Lacrousille (Famille),
	Debord (Léonard). - Avocat, faïencier,
	Décombe (Guillaume),
	Denois et Denois-Lamothe (Marie Charles dame),
	Dessins, gravures, etc.,
	Dordogne. - Etat des esprits en 1814; - gardes nationaux en 1804,
	Dordogne. - voir La Linde; - archives et archivistes,
	Doussault de La Primaudière (J.-M.-J.),
	Drouault (Roger),
	Drouilh (Henri). - Chev. de la Légion d'h.,
	Dubut (Annet). - Commun. div.,
	Dubut (Annet). - établissements à Ribérac,
	Dubut (Annet). - municip. de Ribérac,
	Dujarric-Descombes (Albert). - Vie de Saint-Front,
	Dujarric-Descombes (Albert). - commun. div.,
	Dujarric-Descombes (Albert). - lettre de Chevalier de Cablanc,
	Dujarric-Descombes (Albert). - l'abbé Amelote,
	Dujarric-Descombes (Albert). - Mgr du Lau,
	Dujarric-Descombes (Albert). - Merlhie-Lagrange,
	Dujarric-Descombes (Albert). - commerce de liqueurs,
	Dujarric-Descombes (Albert). - restauration de l'église du Grand-Brassac,
	Dujarric-Descombes (Albert). - Pierre-François Chabaneau,
	Dujarric-Descombes (Albert). - notices dans le Bournat,
	Dujarric-Descombes (Albert). - siège de Lisle,
	Dujarric-Descombes (Albert). - premier bureau de bienfaisance,
	Dumas de La Morlie (Nicolas).
	Dumonteil (Jean),
	Dupuy dit Bingou (Raymond),
	Durand (Charles). - Jean de la Jalage,
	Durand (Charles). - peintures à Vésone,
	Durand (Charles). - Fouilles de Vésone,
	Durand (Charles). - note sur des dessins,
	Durand de Lajarthe (Jean),
	Durand de Ramefort. - Commun. div.,
	Durand de Ramefort. - Merlhie-Lagrange,
	Durand de Ramefort. - fête à Lisle,
	Durfort-Boissières (Jean Sylvestre de),
	Durieux (Joseph). - Notice sur Lamarque,
	Durieux (Joseph). - sur A. de Loulme,
	Durieux (Joseph). - centenaires,
	Durieux (Joseph). - le comte de Rions,
	Durieux (Joseph). - gardes nationaux,
	Durieux (Joseph). - G.-P. Mergier,
	Durieux (Joseph). - l'abbé de Lubersac,
	Durieux (Joseph). - gardes du Corps,
	Durieux (Joseph). - archev. de Paris, du Périgord,
	Durieux (Joseph). - Pompadour,
	Durieux (Joseph). - notes sur cotisation,
	Dusolier (Docteur). - Ribérac,
	Dusolier (Docteur). - Prieuré du Bousquet,
	Dusolier (Docteur). - rues de Ribérac,
	Dusolier (Docteur). - commanderie de Comberanche,
	Dusolier (Docteur). - hôpital Sainte-Marthe, à Ribérac,
	Duvignaud (Jeannet),
	E-F
	Ecorneboeuf. - Fouilles,
	Eglises, dép. de Charroux,
	Enceintes, retranchements,
	Epigraphie. - Discussion, Vésone.
	Escodéca de Boisse (Famille). - Assassinat de Pierre d'Escodéca,
	Escodéca de Boisse (Famille). - cap. Raymond,
	Eulogie. - Ampoule,
	Espérandieu (Commandant). - Discussion épigraphique,
	Faïenceries,
	Fage (René). - Fondation de la Visitation à P.,
	Faure (Irène). - Présent. d'un christ,
	Faure-Muret (Abbé). - Chev. de la Légion d'h.,
	Fayolle (Marquis de). - Vervelles émaillées, faucons et chiens,
	Fayolle (Marquis de). - fouilles à Ecorneboeuf,
	Fayolle (Marquis de). - découvertes de ruines romaines à Campniac,
	Fayolle (Marquis de). - ampoule de Saint-Ménas, découverte à Périgueux,
	Fayolle (Marquis de). - villa romaine du Canet, mosaïques à Montcarret,
	Fayolle (Marquis de). - note sur cités gallo-romaines,
	Fayolle (Marquis de). - naissance de N. J. de Lidonne,
	Fayolles (Famille de),
	Féaux (Maurice). - Gestion de la Société,
	Flamenc (Hilarion),
	Fleurieu (Comte Robert de). - Nécrologie,
	Fournier (Mgr P.). - Assassinat,
	Fournier de La Charmie (Famille),
	Front (Saint),
	G-J
	Gaddi (Mgr Nicolas de),
	Galage (Héliot),
	Garde (N.-D. de la).
	Gardes du Corps. - Première comp.,
	Gigougnoux (Famille),
	Giraud (Louis),
	Gourgue (Marquis et famille de),
	Gontaut (Famille de),
	Guerre (Famille de),
	Guerre de Cent Ans,
	Guichard (François),
	Hospices, Hôpitaux, Bureaux de Bienfaisance. - Ribérac,
	Hospices, Hôpitaux, Bureaux de Bienfaisance. - Beaumont,
	Hospices, Hôpitaux, Bureaux de Bienfaisance. Périgueux,
	Jarry (Abbé). - Carnet de comptes,
	Jarry (Abbé). - officier d'A.,
	Jay d'Ataux (Jean),
	Journu (Famille),
	L
	La Barthe (Famille de),
	Lacombe (François),
	La Cropte (Jean de),
	Laf￼n (Gabriel). - Conversion Bouquier,
	Laf￼n (Gabriel). - le comte de Fleurieu,
	La Grange-Chancel,
	La Jalage (Jean et famille de),
	La Linde, bastide,
	Lamarque (Famille),
	La Marthonie (Famille de),
	La Mote (Famille),
	La Rigaudie (Famille de),
	Lassaigne (Gabriel). - Citation,
	Lau (Famille du),
	Lavergne (Géraud). - Communic. div.
	Lavergne (Géraud). - assemblée du Conseil de Périgueux,
	Lavergne (Géraud). - fouilles à Périgueux,
	Lavergne (Géraud). - cathéd. de Sarlat,
	Lavergne (Géraud). - entrée de Mgr Servien,
	Lidonne (Famille de),
	Lignerat (L. Félix),
	Lisle, cant. de Brantôme; - fête,
	Lisle, siège,
	Livres de raison. - L. de J. Sauret,
	Loulme (Famille de),
	Lubersac (Famille de),
	Lussau (Jean),
	M
	Machinon (P. et A. de),
	Magat (Abbé). - Décès,
	Maleyeux (François),
	Malte (Ordre de). - Commanderie de Comberanche,
	Margat (Georges). - Don de photog.,
	Marsac. - Faïencerie,
	Massacré (vicomte M. de). - Chapelle à St-Geniès,
	Maurice (Baron),
	Mergier (Général),
	Merlhie-Lagrange (Famille),
	Métivier (Famille de),
	Migranh (Vidal de),
	Molières, bastide,
	Mons (Bertrand de),
	Montagrier. - Reconn. en faveur des seigneurs,
	Montcarret, cant. de Vélines. Mosaïque,
	Montégut (Henri de). - Décès,
	Montozon (Famille de),
	Montpazier, bastide,
	Monuments historiques (Service des). - Edifices à classer,
	Moreaud (Docteur). - Camp retranché à St-Méard,
	Moulin (Famille),
	Musée. - Dons,
	N-Q
	Nadal (Famille de),
	Naussannes, cant. de Beaumont,
	Nerval (Gérard de). - Origine de son pseudonyme,
	Objets divers. - Vervelles,
	Objets divers. - ampoule en terre cuite,
	Panissals (Bertrand de),
	Périgord. - Pétrocoriens,
	Périgord. - bastides,
	Périgord. - détresse,
	Périgueux. - Voir Vésone; - assemblée du Conseil,
	Périgueux. - chapitre de la Cité,
	Périgueux. - fouilles sur bords de l'Isle,
	Périgueux. - ermitage de la Cité,
	Périgueux. - N.-D. de la Garde,
	Périgueux. - commerce de liqueurs,
	Périgueux. - ermitage du Toulon,
	Périgueux. - plan de fouilles aux Arènes,
	Périgueux. - traitement des fous,
	Périgueux. - bureau de bienfaisance,
	Peyronny (D.). - Lampes et galets à cupule,
	Philip de St-Viance (Louis),
	Pic, ou Puoch de Pico (La Bastide du), com. de Naussannes,
	Piis (Famille de),
	Pompadour (Les derniers),
	Port-Sainte-Foy. - Fouilles,
	Prioreau (Famille),
	Puibaraud (Louis),
	Puy-Guilhem, com. de Sigoulès,
	Puymangou, cant. de Ste-Aulaye. - Fondation,
	R
	Ranconnet (Famille de),
	Rapine (Henry-Léon). - Chevalier de la Légion d'h.,
	Rapine (Henry-Léon). - restaur. de l'égl. du G. Brassac,
	Reclus (Pierre), colonel des gardes nationaux,
	Réforme (Epoque de la),
	Restauration (Epoque de la). - Rapport de Lapparent, mars 1814,
	Révolution (Epoque de la),
	Révolution (Epoque de la), étab. et monum. à Ribérac,
	Révolution (Epoque de la), municip. de Ribérac,
	Révolution (Epoque de la), fête à Lisle,
	Rey, commis-milit. à Ribérac,
	Ribérac. - Etablissements en l'an II,
	Ribérac. - notes diverses,
	Ribérac. - municip. et commissaire du district,
	Ribérac. - rues,
	Ribérac. - hôpital Ste-Marthe,
	Richaume (Jean),
	Rions (Comte de),
	Rivière (S. G. Mgr.). - Remarques sur la question de la Tour de Vésone,
	Rivière (S. G. Mgr.). - archevêque d'Aix,
	Roffignac (Guy de),
	Romanet du Caillaud ( ). - Décès,
	Rousseau (Dom Philippe du), prieur,
	Roux (Chanoine). - Discussion sur la Tour de Vésone,
	Roux (Chanoine). - notes diverses,
	Roux (Chanoine). - chapelle à la Cité,
	Roux (Chanoine). - terres du Chapitre,
	Roux (Chanoine). - ermitage de la Cité,
	Roux (Chanoine). - N.-D. de la Garde,
	Roux (Chanoine). - La Basilique de Saint-Front,
	Roux (Chanoine). - plan de fouilles des Arènes de P.,
	Roux (Eugène). - Discussion épigraphique,
	Roux (Eugène). - sur Vésone,
	Roux (Eugène). - note sur camps retranchés,
	Roux (Eugène). - Jean d'Ataux,
	Roux (Eugène). - faïenceries,
	S
	Saint-Exupéry (Famille de),
	Saint-Front. - Histoire de cette basilique, par le chan. Roux,
	Saint-Geniès, cant. de Salignac. - Chapelle,
	Saint-Méard-de-Dronne. - Camp retranché,
	Saint-Ours (Famille de),
	Saint-Saud (Comte de). - Commun. div.,
	Saint-Saud Castillon en Périgord,
	Saint-Saud Jeanne de Tustal,
	Saint-Saud églises du Périgord,
	Salignac (Louis de), év. de Sarlat,
	Sapit (Jean),
	Sarlat. - Trav. à la cathédrale,
	Sarlat. collège,
	Saunier (Famille),
	Sauret (Jean). - Livre de raison,
	Servien (Hélie). - Entrée de cet évêque,
	Société Archéol. (Notre). - Bibliothèque,
	Société Archéol. nos finances et la cotisation,
	Souillac (Pierre). - Chanoine,
	Soulier de Lortal (Famille),
	T-Z
	Taillefer (Madeleine de),
	Talleyrand-Périgord (Cardinal A.),
	Tarde (Alfred de). - Cheval. de la Légion d'h.,
	Tarel (R.). - Galets à cupule,
	Ters (Louis),
	Testut (Docteur). - Bastide du Pie,
	Testut (Docteur). - hospices de Beaumont,
	Toulon (Ermitage du),
	Trigant (Famille),
	Tustal (Famille de),
	Vauclaire (Abbaye de),
	Vésone. - Notes et discussions sur cette tour et cette ville,
	Vésone. - fragments de peintures,
	Vésone. - Fouilles de V.,
	Vidal (Famille de),
	Vigié (Albert). - Contagions à Belvès,
	Vigié (Albert). - nos bastides et les Rôles gascons,
	Vigié (Albert). - livre de raison Sauret,
	Vigié (Albert). - Filles de la Foi, à Belvès,
	Villefranche, bastides de ce nom,
	Villefranche-de-Pér., bastide,
	Villepelet (Ferdinand). - Dépenses de route,
	Villepelet (Robert). - Un témoignage de l'esprit public en 1814,
	Villepelet (Robert). - pélerins à Périgueux,
	Villepelet (Robert). - notes sur La Crousille,
	Villepelet (Robert). - J.-M. de Gourgue,
	Villepelet (Robert). - notes sur les Pompadour et Nerval,
	Villepelet (Robert). - archives et archivistes de la Dordogne,
	Villesuzanne (Pierre),
	Waleis (Henri de),
	Séance mensuelle du mercredi 4 février 1920
	Séance mensuelle du mercredi 3 mars
	La bastide du Pic (Puoch de Pico) dans le canton de Beaumont (M. le docteur L. TESTUT)
	A propos de lampes et galets à cupule de l'époque magdalénienne. Réponse à l'article de M. Tarel (M. D. PEYRONY)
	Un héros périgourdin: Jean de la Jalage (M. Ch. DURAND)
	Un lettré du XVIe siècle: Louis Arnaud de Laborie, maire de Périgueux (M. Géraud LAVERGNE)
	La tour de la Vizonne ou enclos près de la tour de la Vizonne (M. le chanoine J. ROUX)
	Monseigneur du Lau (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES
	Les établissements et les monuments publics à Ribérac en l'an II de la République française (M. A. DUBUT)
	VARIA. - Le comte de Rions: Contribution nouvelle à sa biographie (M. Joseph DURIEUX)
	Un témoignage de l'esprit public dans la Dordogne en mars 1814 (M. R. V.)
	Séance mensuelle du mercredi 7 avril 1920
	Séance mensuelle du mercredi 5 mai
	Fouilles de Vésone: Fragments de peinture murale (M. Ch. DURAND)
	Les Bastides du Périgord et les Rôles Gascons (M. A. VIGIE)
	Notes archéologiques: Travaux à la cathédrale de Sarlat au XVIe siècle (M. Géraud LAVERGNE)
	Incarcération et mise en liberté de Merlhie-Lagrange (M. A. DURAND DE RAMEFORT)
	NECROLOGIE. - M. Henri de Montégut
	Assemblée générale du 27 mai 1920
	Séance mensuelle du mercredi 7 juillet
	Réponse à une notice de M. Eugène Roux sur la Tour de Vésone (M. Ch. DURAND)
	Réponse à une notice de M. Eugène Roux sur la ruine de Vésone (M. Ch. DURAND)
	Ermitages du Pont de la Cité et du Toulon à Périgueux en 1623 et 1636 (M. J. ROUX, chanoine)
	La municipalité de Ribérac et le commissaire militaire du district en l'an III de la République française (M. A. DUBUT)
	Célébration de la fête de la souveraineté du peuple à Lisle sous le Directoire (M. A. DURAND DE RAMEFORT)
	Le chimiste Pierre-François Chabaneau (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Séance mensuelle du mercredi 4 août 1920
	Séance mensuelle du mercredi 1er septembre
	Un dernier mot sur les galets à cupule (M. R. TAREL)
	Lettre à M. Charles Durand, vice-président de la Société historique et archéologique du Périgord (M. Eugène Roux)
	Requête présentée à Louis de Salignac, évêque de Sarlat, par les consuls de cette ville au sujet du collège (M. Ch. DANGIBEAUD)
	Le Périgord militaire: Gardes du corps du Roi au XVIIIe siècle (suite) (M. Joseph DURIEUX)
	Les rues de Ribérac au XVIIe siècle (M. le docteur Emile DUSOLIER)
	BIBLIOGRAPHIE. - La basilique de Saint-Front de Périgueux gueux et son plus récent historien (M. Léon GUILLOREAU, O. S. B., abbé de Sainte-Madeleine de Marseille)
	Séance mensuelle du mercredi 6 octobre 1920
	Assemblée générale du mercredi 3 novembre
	Jeanne de Tustal, mère de Ranconnet et son testament (1509) (M. le comte DE SAINT-SAUD)
	Notre-Dame de la Garde (M. le chanoine J. ROUX)
	Le premier bureau de bienfaisance en Périgord (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Quelques rectifications à l'article de M. l'abbé Pergot sur l'hospice de Beaumont (M. le docteur L. TESTUT)
	NECROLOGIE. - Le comte Robert de Fleurieu (M. Gabriel LAFON)
	Table alphabétique et analytique des principaux noms et matieres contenus dans le tome XLVII (M. le comte DE SAINT-SAUD

	T48 - 1921
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Membres de la Société morts pour la patrie pendant la guerre 1914-1918
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Seconde assemblée générale du mercredi 1er décembre 1920
	Séance mensuelle du mercredi 5 janvier 1921
	Séance mensuelle du 2 février
	Séance mensuelle du 2 mars
	Séance mensuelle du 6 avril
	Séance mensuelle du 4 mai
	Assemblée générale du 27 mai
	Séance mensuelle du 4 août
	Séance mensuelle du 1er septembre
	Séance mensuelle du 6 octobre
	Séance mensuelle du 3 novembre
	Compte de gestion du trésorier (exercice de 1921) (M. FEAUX)
	Le premier bureau de bienfaisance en Périgord (suite et fin) (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Le Périgord militaire: Gardes du corps du Roi au XVIIIe siècle (suite) (Joseph DURIEUX)
	L'entrée épiscopale d'Hélie Servient en 1385 (Géraud LAVERGNE)
	La léproserie de La Tour-Blanche (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	L'apostasie d'un Chartreux de Vauclaire en 1627 (R. DE BOYSSON)
	Du sort des établissements religieux périgourdins (M. DANNERY)
	Les Moustériens inhumaient-ils leurs morts (D. PEYRONY)
	Eglises du Périgord dépendant d'abbayes poitevines: I. - Abbaye de Charroux (le comte DE SAINT-SAUD)
	Projet d'autel en bois sculpté par un artiste normand: Mathieu Le Pilleux (le chanoine J. ROUX)
	Le prieuré de Notre-Dame du Bousquet (Docteur DUSOLIER)
	Quelques notes sur le dernier seigneur de Laxion (R. VILLEPELET)
	Un dernier mot sur la conversion du conventionnel Bouquier, de Terrasson (Gabriel LAFON)
	Eglises du Périgord dépendant d'abbayes étrangères (suite) II. - Abbaye de Baignes (le comte DE SAINT-SAUD)
	Un épisode des guerres de la Fronde, à Vanxains (Docteur DUSOLIER)
	La prise de possession de la ville et comté de Beaumont par la famille de Bouillon, en mai 1694 (le docteur TESTUT)
	Lettres de rémission accordées à Jean-Charles de Poulard, sieur de Fonfilhonne, en 1694 (le commandant AMADIEU)
	Une séance historique au Consulat de Périgueux, 11 novembre 1391 (Géraud LAVERGNE)
	La Commanderie de Combéranche (le docteur DUSOLIER)
	Congrégation religieuse des Dames ou Filles de la Foy de Belvès (A. VIGIE)
	Les anciennes tapisseries de Laxion (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Circulaire des administrateurs du District de Ribérac aux municipalités, lors de la fuite de Louis XVI (A. DUBUT)
	Prise de possession de l'évêché de Périgueux par Mgr de La Béraudière le 26 juillet 1614 (le chanoine J. ROUX)
	Note sur les deux anciennes paroisses du Bel et du Pic dans le canton de Beaumont (le professeur TESTUT)
	L'autel de l'Assomption, dans l'église de la Cité, à Périgueux (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Deux lettres inédites de l'abbé de Féletz (R. VILLEPELET)
	Documents inédits du XVe siècle sur les abbayes de Châtres, de Condat, le clergé de Montignac, etc. (Géraud LAVERGNE)
	Charles de France, frère de Louis XI (Mémoires et documents publiés par la Société de l'Ecole des Chartes) (Géraud LAVERGNE)
	La Bastide de Beaumont en Périgord par le professeur Testut, 1272-1789 (Joseph DURIEUX)
	Le vicomte Gaston de Gérard du Barry (le comte DE SAINT-SAUD)
	M. Boissarie, bâtonnier de l'Ordre des avocats (Raoul PARADOL)
	M. Charles Durand (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	M. Maurice Doursout (A. DE LACROUSILLE)
	Plan de l'ancienne église cathédrale Saint-Etienne de la Cité et de ses abords à la fin du XVIIe siècle
	Portrait du vicomte Gaston de Gérard du Barry
	Brevet de Garde du corps accordé à Joseph Montardy de la Palluerie, le 1er juillet 1770
	Portrait du chevalier d'Aydie
	Portrait de Charles Durand
	A
	Abbayes, couvents, prieurés. - Religieux à Châtres, etc.,
	Abbayes, couvents, prieurés. - N. D. du Bousquet,
	Abbayes, couvents, prieurés. - possessions de Charroux en Périgord,
	Abbayes, couvents, prieurés. - possessions de Baignes,
	Abbayes, couvents, prieurés. - dames de la Foy, à Belvès, Eglises, Saint-Amand-de-Coly, Pitié.
	Abzac (Famille d'),
	Adhémar (Famille d'),
	Aïssé (Mademoiselle),
	Alegret (Famille),
	Alesme (Famille d'),
	Alles (Famille des),
	Amadieu (Commandant). - Lettre de rémission,
	Amelin (Famille d'),
	Angelaud (François),
	Angoulême (Duc d'). - Voy. en Périgord,
	Anthropologie, - Inhumations des Moustériens,
	Anthropologie, - objets trouvés à Corgnac,
	Anthropologie, haches polies,
	Anthropologie, - peintures,
	Arlot (Famille d'),
	Armée. - Gardes du Corps,
	Artenset (Famille d'),
	Astelet (Famille d'),
	Aubeterre (Charente) Famille, seigneurs, abbaye,
	Aydie (Famille d'),
	B
	Babiard (Pierre),
	Badillac (Famille),
	Baffé (Famille),
	Baignes (Abbaye de),
	Bar (Joseph de),
	Bardon (Famille),
	Bastides en Périgord,
	Battut (Guy),
	Baudet (Pierre),
	Beaumont et Belesma,
	Beaumont-du-Périgord. - Seigueurie,
	Beaumont-du-Périgord. - Histoire de cette bastide,
	Beaumont-du-Périgord. - prise de possession du comté,
	Beaupuis (François de),
	Beaupuy (Formigier de),
	Beauvais-Duroc (L. A.),
	Béchon du Pesquier (Arnaud),
	Bel (Le). - Eglise,
	Bel de Chansard (Famille),
	Belleville (Père), sculpteur,
	Belvès. - Dames de la Foy,
	Benié de la Cypierre (Famille),
	Bernard (Guy),
	Bets de Lacrousille (Famille de),
	Bibliographie périgourdine,
	Bienfaisance (Bureau de),
	Biran (Albert de). - Travail linguistique,
	Bloy (Léon),
	Boissarie (René). - Nécrologie,
	Bonald (Famille de),
	Bonet (Famille de),
	Bonfils (Famille de),
	Bonneval (Famille de),
	Borel (Famille),
	Borie (Guy de),
	Borros de Gamanson (Famille),
	Bost (Le), anc. paroisse, com. de Saint-Michel-Léparon,
	Bonard (Famille de),
	Bouquier (Gabriel). - Sa conversion,
	Bouillon (Famille de). - Comté de Beaumont,
	Bourgnac, cant. de Mussidan. - Eglise,
	Bousquet (Prieuré N. D. du), com. du Bourg du Bost,
	Boyer du Suquet (Famille),
	Boysson (Famille de),
	Boysson (Richard de). - Apostasie d'un Chartreux,
	Braguersac (Gnillaume de), juge de Castelnau,
	Brantôme (Monument près de),
	Brisson (Henri), curé de Chenaud,
	Brejou de Belair (Pierre),
	Brétenet (A. Raymond),
	Breuil (Arnaud du),
	Brunet (Famille),
	C
	Calau (Arnaud),
	Calhon (Guillaume),
	Calvimont (Famille de),
	Campniac (F. de),
	Carrier (Famille),
	Castel-Peyssard, com. de Périgueux,
	Caumont (Famille de),
	Cause (Elie du),
	Cayrouse (Jean), curé du Bel,
	Celles, cant. de Montagrier. - Château,
	Céramique. - Poteries néolithiques,
	Chabrier des Héliès (Famille),
	Chaillac (Charles),
	Chapelle-Faucher (La). - Eglise,
	Chapelle Saint-Robert, com. de Javerlhac. - Classée
	Chapt de Rastignac (Famille); - Dernier sgr de Laxion,
	Charles de France, duc de Guyenne,
	Charles de Peyssard (Famille),
	Charroux (Abbaye de),
	Chassaigne, cant. de Ribérac, fondation de l'église,
	Chassaing (Famille du),
	Chatard (Cosme),
	Châtres,
	Chenaud. cant. de Sainte-Aulaye, fond. de l'église,
	Chenaud. Hélie de C.,
	Chenaud. moulin,
	Cheyrade (Famille),
	Cheyron (Famille du),
	Chilhaud-Dumaine (Jules),
	Clédat (Jean). - Ampoules antiques,
	Clergé. - Registre de l'Officialité de Périgueux,
	Clergé. - voir les articles sur les églises dépend. d'abbayes; - évêché de Périgueux,
	Commarque (Famille de),
	Combéranche (Commanderie),
	Conte (Famille),
	Corgnac, canton de Thiviers. - Armes préhistoriques,
	Corgnol de Tessé (François), prieur du Bousquet,
	Cottet (Louis),
	Cumond (Marquis de). - Justice de Lalinde,
	D
	Dalair (Charles),
	Dannery (Max.). - Sort de monuments religieux,
	Darenne (Dr Joseph),
	Déalis (Famille),
	Delpy de Saleuil (Famille),
	Desmaisons (J. F.),
	Deveaux (Famille),
	Didon (Louis). - Peintures préhistoriques,
	Double (La),
	Doursout (Maurice). - Nécrologie,
	Dubut (A.) - Circulaire sur fuite de Louis XVI,
	Dufaure de Montmirail (Famille),
	Dujarric-Descombes (A.) - Notes sur Léon Bloy,
	Dujarric-Descombes (A.) - plantation de noyers,
	Dujarric-Descombes (A.) - bureau de bienfaisance,
	Dujarric-Descombes (A.) - chât. de Celles,
	Dujarric-Descombes (A.) - inscr. de cloches,
	Dujarric-Descombes (A.) - léproserie de la Tour-Blanche,
	Dujarric-Descombes (A.) - la Lémovicade de Lagrange-Chancel,
	Dujarric-Descombes (A.) - Notes sur Peyssard,
	Dujarric-Descombes (A.) - et le Castel-Peyssard,
	Dujarric-Descombes (A.) - Voy. du duc d'Angoulême,
	Dujarric-Descombes (A.) - Chansonnier et famille Nadaud,
	Dujarric-Descombes (A.) - Mgr de La Béraudière,
	Dujarric-Descombes (A.) - autel dans la Cité,
	Dujarric-Descombes (A.) - tapisseries à Laxion,
	Dujarric-Descombes (A.) - personnages du voyage de Courtois,
	Dujarric-Descombes (A.) - don de manuscrits,
	Dujarric-Descombes (A.) - Ch. Durand,
	Dumont (Docteur A.). - Chev. de la Légion d'h.,
	Dupuy (Gaspard), archip. de Vanxains,
	Durand (Charles). - Classement du mur gallo-romain de la Cité,
	Durand (Charles). - plan de l'enceinte de Périgueux,
	Durand (Charles). - distinctions,
	Durand (Charles). - don de dessins,
	Durand (Charles). - et d'objets divers,
	Durand (Charles). - nécrologie,
	Durand (Famille),
	Durfort (Mgr Pierre de),
	Durieux (Joseph). - J.-B. Magueur,
	Durieux (Joseph). - le général Malet,
	Durieux (Joseph). - gardes du Corps,
	Durieux (Joseph). - Périgourdins comp. de Jeanne d'Arc,
	Durieux (Joseph). - La Bastide de Beaumont,
	Durieux (Joseph). - Nadal de Lamothe,
	Durieux (Joseph). - naissance de La Calprenède,
	Durieux (Joseph). - Brétenet et Mancune,
	Durieux (Joseph). - Tourny,
	Durieux (Sicaire),
	Darif de Cressac (F.),
	Dusolier (Docteur). - La Fronde à Vanxains,
	Dusolier (Docteur). - collégiale de Ribérac,
	Dusolier (Docteur). - prieuré du Bousquet,
	Dusolier (Docteur). - commanderie de Comberanche.
	Dusolier (Docteur). - école à Ribérac,
	Duverger (Jacques),
	E-F
	Eglises. - Plan de la Cité,
	Eglises. - à Périgueux,
	Eglises. - égl. du Périg. dépend. d'abbayes,
	Eglises. - rétable de la Cité,
	Eglises. - Voir Bourgnac, Saint-Michel, Chapelle Saint-Robert;  - p. 
	Eglise-Neuve d'Eyraud. - Eglise,
	Epeluche (Famille d'),
	Eygurande, cant. de Montpon. - Donation de l'église, Gardedeuil.
	Faure (Irène). - Reliquaire ancien,
	Fauvel (Anne de),
	Fayolle (Marquis de). - Ampoules antiques,
	Fayolle (Marquis de). - tableau de Rubens, le Bain de Diane,
	Fayolle (Marquis de). - reliquaires,
	Fayolle (Marquis de). - brochure sur Saint-Front,
	Féaux (Maurice). - Gestion de la Société,
	Féaux (Maurice). - inhumations antiques,
	Féaux (Maurice). - poteries néolithiques,
	Féaux (Maurice). - chev. de la Légion d'h.,
	Féaux (Maurice). - explic. de haches,
	Feletz (Famille de). - Lettres inédites de l'abbé de F.,
	Ferrand (Famille de),
	Flamenc (Mondot),
	Folleville,
	Fonchaude (J. B.),
	Font-Chérig, terre indéterminée,
	Forges en Périgord,
	Fossemagne, cant. de Thenon. - Cloche,
	Foucher (Guillaume),
	Fournier (Famille),
	Foy (Dames de la), à Belvès,
	Frandenx (Mansio Constantini de)
	Froidefond (Famille de),
	Fronde (Epoque de la). - Pillage de l'égl. de Vanxains,
	Fronsac (Guillaume de),
	Frugie. - Eglise,
	G
	Gardedeuil, com. d'Eygurande. - Fond. de l'église,
	Gardes du Corps Périgourdins,
	Gautier (Famille),
	Gérard (Famille de),
	Gérard (Vicomte de). - Décès,
	Géraud et Giraud,
	Gerbeau (J.-B.),
	Gigounoux (Famille),
	Girard de Langlade (Famille),
	Girbert (Famille),
	Gisson (Famille de),
	Gontaut (Famille de),
	Gontier de Biran (Famille),
	Gouffler (Louis-Eléonore de),
	Goumondie (Pierre Th.),
	Gouyon ou Gouiot de Salevert (Famille),
	Grapin (Pol). - Professeur à Ribérac,
	Green de Saint-Marsault (Christophe),
	Grenier (Famille de),
	Grezel (Famille de),
	Grignols (Antoine),
	Grimouard (Famille de),
	Gueydon (Jean de),
	Guillaume, d'Auberoche, évêque,
	Gurçon (seigneurs de),
	H-J
	Huet (Paul). - Famille de La Jalage,
	Huet (Paul). - chev. de la Légion d'h.
	Instruction. - A Ribérac,
	Jalat (Famille),
	Jammes du Mourier (Famille),
	Jarlan de Sireuil (Jean),
	Jaubert (Famille de). - Abbés de Charroux,
	Jaubert (Famille de). - Pierre,
	Javel (François de),
	Jay de Beaufort (Famille),
	Jehan (Famille de),
	Jehan (Famille de), Jean Baptiste de Jovelle,
	Jehan (Famille de), Bernard,
	Joffre (Famille),
	Juglart (Charles de),
	L
	Laage de Ponteyraud (Jean de)
	La Béraudière (Mgr de),
	Labonne (Famille de). - Décès de Mme de L,
	Labonne (Famille de). - F., garde du corps,
	Labonne (Famille de). - Jean-Joseph de L.,
	Labroue (Famille de),
	Labrousse (Famille de),
	Lacaux, sive Lascoux. - Château de Celles,
	Lachaux de Loqueyssie (Famille),
	La Cropte (Géraud de) (1),
	Lacrousille (Amédée de). - M. Doursout,
	Ladirac (Seguin de),
	La Faye (Famille de),
	Laffite (Isaac),
	Lafilolie (Charles de). - Contrats d'apprentissage,
	Lafon (Gabriel). - Conversion de Bouquier,
	Lagrange-Chancel. - La Lémovicade,
	La Lata (Etienne de),
	Lamberterie (Famille de),
	Lamothe (N... de). - Exécution de Ney,
	Langlade (Joachim),
	Lantas (Arnaud de),
	Lapalisse (Famille de),
	La Rivière (Jean),
	La Roche (R. de),
	Lasserre (Famille de),
	Lasteyrie (Comte R. de). - Décès,
	Laval-Dubousquet (Audy),
	La Valette (Famille),
	Lavergne (Géraud). - Entrée de Mgr Servien,
	Lavergne (Géraud). - note sur Charles de France,
	Lavergne (Géraud). - religieux d'abbayes,
	Lavergne (Géraud). - com. div.,
	Lavergne (Géraud). - séance du consulat de Périgueux,
	Laville (Père),
	Laxion, commune de Corgnac,
	Laxion, tapisseries,
	Léodgaire (Famille),
	Léparon, cant. de Sainte-Aulayse. - Eglise,
	Le Pilleux (Mathieu). - Archit. et sculpteur,
	Léproserie. - A la Tour-Blanche,
	Linde (La). - Justice,
	Loirac (Géraud de),
	Longa (Aimeric de),
	M
	Magueur (Jean-Baptiste),
	Malbec (L. de),
	Maillard (Famille de),
	Maisonneufve-Lacoste ( ) - Objets préhistoriques,
	Maisonneufve-Lacoste ( ) - étymologie de Thiviers,
	Malet (Le général),
	Malet (Famille de),
	Malte (Ordre de). - Comm. de Comberanche,
	Malte (Ordre de). - Saint-Michel-de-Rivière,
	Manem (Famille),
	Manhès (Capitaine). - Gravures anciennes,
	Marcelet (Famille),
	Marcon (Famille),
	Marenie (Guy de),
	Marival de Tresfont (F. Luc),
	Maroite, com. de Brassac. - Adjudication en 1797,
	Martin (Familles),
	Masfranc (Jean de),
	Mathieu Le Pilleux, sculpteur,
	Maucune (Colonel L. de),
	Mazières (Lot-et-Gar.). - Eglise,
	Mellet (Famille de),
	Ménardie de Pontery (J.-J),
	Menou (Famille de),
	Mérilhou (P.-B),
	Mérillou (Famille de),
	Mestre (Jean),
	Meynard (Famille),
	Minard (Famille de),
	Molènes (J.-B. de),
	Molinié de Lacamp (Famille),
	Montardit (Famille de),
	Montardy (Famille de),
	Montégut (Madame de). - Dons et fondations,
	Montmoreau, Charente,
	Montozon (Famille de),
	Montparfait (Pierre de),
	Montpon (Famille et seigneurs de),
	Moreau de Varège (Gabriel),
	Musée (Dons au),
	Mussidan. - Eglise,
	N-O-P
	Nadal de Lamothe (Guillaume),
	Nadaud (Famille). - Note sur le chansonnier Gustave N. et la famille N.
	Naudy (Elie),
	Noalis (Jean de),
	Odon (Famille),
	Paradol (Raoul). - Chevalier de la Légion d'honneur,
	Parcoul (Eglise),
	Pasquet (Gabriel), officier d'Ac.,
	Pasquy du Cluzeau (Pierre),
	Paviot du Sourbié (Jeanne),
	Périer du Repaire (Etienne),
	Périgord. - Eglises dépend de Charroux,
	Périgord. - Grands jours de 1469,
	Périgord. - Bastides,
	Périgord (Comtes de),
	Périgueux - La Cité: Classement du mur
	Périgueux - La Cité: plan
	Périgueux - La Cité: autel, rétable
	Périgueux - Bureau de bienfaisance,
	Périgueux - pont Taillefer,
	Périgueux -  St-Pierre Lanès,
	Périgueux - sorte d'établissement religieux,
	Périgueux -  séance du consulat,
	Périgueux - l'Intendant Tourny,
	Peur (Année de la). - En Lyonnais,
	Peynaud (Ch. Em.). - Photogr. de Merlande,
	Peyrony (Denis). - Galets à cupules,
	Peyrony (Denis). - inhumations des Moustériens,
	Pheliet, com. de Bertric,
	Piat de La Rizonne (Antoine),
	Pic (Le), ancienne paroisse,
	Pierre fils de Gurbert, chevalier?,
	Pinet (J.-Th. de),
	Poitevin (Famille),
	Poulard (Famille, de),
	Préhistoire, Anthropologie.
	Pressac (François de),
	Protestantisme,
	Puy (Famille du),
	Puylautier (Podio Leuter),
	Puymangou, canton de Sainte-Aulaye. - Fondation de l'église,
	Puyvigier, commune de Chenaud,
	Q-R
	Queux (Famille de),
	Raymond, de Mareuil, évêque,
	Renaud, de Thiviers, évêque,
	Restauration (Epoque de la). - Voyage du duc d'Angoulême,
	Révolution (Epoque de la). - A Thiviers,
	Révolution (Epoque de la). - à Périgueux,
	Révolution (Epoque de la). - fuite de Louis XVI,
	Restier (Arnaud),
	Revaugier (Pierre),
	Révolution (Epoque de la),
	Ribagnac. - Eglise,
	Ribérac. - Collégiale,
	Ribérac. - anciens seigneurs,
	Ribérac. - école au XIIIe siècle,
	Richaume de Pechalvet (J.-P.),
	Rochefort (R. et H. de),
	Rouby (Jean),
	Roumy (Famille),
	Rousseau de Fayolle (Ph. du), prieur du Bousquet,
	Roux (Chanoine). - Feuilles d'antiphonaire ms.,
	Roux (Chanoine). - façon d'un tabernacle,
	Roux (Chanoine). - distinctions,
	Roux (Chanoine). - Mgr de La Béraudière,
	Roux (Eugène). - Catherine de Queux,
	Roux (Eugène). - Apostolicité de Saint-Front,
	S
	Saint-Angel. - Eglise,
	Saint-Astier (Famille de),
	Sainte-Aulaye, arr. de Ribérac et de Bergerac, bastide douteuse,
	Saint-Barthélemy-de-Belle-garde, cant. de Montpon. - Donat. de l'église,
	Sainte-Colombe. - Eglise,
	Saint-Egide. - Eglise inconnue,
	Saint-Exupéry (Famille de),
	Saint-Front. - Cellules pour fous,
	Saint-Front. - article de M. Brutails,
	Saint-Geneys (François de),
	Saint-Jean-de-Côle. - Eglise,
	Saint-Just, cant. de Montagrier. - Seigneurie,
	Saint-Louis. - Bastide,
	Saint-Martin (André). - Distinction,
	Saint-Médard de Gurçon, cant. de Villefr.-de-Longchapt. - Donat. de l'église,
	Saint-Médard-de-Mussidan. - Eglise,
	Saint-Michel-de-Rivière, cant. de Sainte-Aulaye. - Eglise,
	Saint-Orse, cant. de Thenon. - Cloches,
	Saint-Paul-Lizonne, cant. de Verteillac. - Cloches,
	Saint-Pierre-de-Côle. - Eglise,
	Saint-Priest-les-Fougéres. - Eglise,
	Saint-Privat (Famille de),
	Saint-Saud (Comte de). - Eglises dépendant de Charroux,
	Saint-Saud (Comte de). - le vicomte de Gérard,
	Saint-Saud (Comte de). - distinctions honor.,
	Saint-Saud (Comte de). - églises dépend. de Baignes,
	Saint-Saud (Comte de). - bastides de St-Louis,
	Saint-Saud (Comte de). et de Sainte-Aulaye,
	Saint-Saud (Comte de). - église de Saint-Michel,
	Saint-Saud (Comte de). - anciens documents,
	Saint-Saud (Comte de). - Font-Chérig,
	Saint-Saud (Comte de). - les Poulard,
	Saint-Sauveur-Lalande. - Eglise,
	Saint-Séverin (de Pavencelles). Charente,
	Saunier (Famille),
	Sauret (Madame de),
	Scoraille (Raoul de),
	Sculptures. - Rétable et autel à la Cité,
	Ségur (Michel-J. de),
	Servanches, canton de Sainte-Aulaye. - Seigneurie,
	Servien (Mgr Hélie). - Son Entrée,
	Sescaud (Jean de),
	Sirven (Famille de),
	Sociétés savantes. - Centenaire de l'Ecole de Chartes,
	Sociétés savantes. - congrès de Paris,
	Société Hist. et Arch. du Périgord. - Relèvement de la cotisation,
	Société Hist. et Arch. du Périgord. - gestion,
	Sollier (Pierre du),
	Soulet (Le), com. de Cherval,
	Sourzac. - Eglise,
	T
	Tapinoix (Famille),
	Tapisseries,
	Tauziac (Léon). - Urnes funéraires,
	Teillet (Famille),
	Tessières et Teyssière (Famille de),
	Testut (Docteur). - Command. de la Légion d'hon.,
	Testut (Docteur). - Comté de Beaumont,
	Testut (Docteur). - La Bastide de Beaumont,
	Testut (Docteur). - notes sur le Bel et le Pic,
	Teyssandier (Abbé). - Décès,
	Theulier (Pierre),
	Thibault (François de),
	Thibault (Famille de),
	Thiveaud (Chanoine). - Décès,
	Thiviers. - Note de l'époque de la Révolution,
	Tocane-Saint-Apre. - Centre d'apprentissage,
	Tour-Blanche (La). - Léproserie,
	Tourny (l'Intendant Aubert de),
	Trigaut (Famille),
	Trimont ou Trimoul (J. P. du),
	Turenne (Vicomtes de) et de Ribérac,
	V
	Vaison. - Fouilles,
	Valen (François de),
	Vanxains, cant. de Ribérac. - Episode de la Fronde,
	Vassal (Famille de),
	Vauclaire (Chartreuse de). - Apostasie d'un moine,
	Vidal de Boisset (Famille),
	Vigié (A.). - Dames de la Foy à Belvès,
	Vigier (Famille),
	Villars (Jean de),
	Villepelet (Robert). - Industrie sidérurgique,
	Villepelet (Robert). - note sur Les seigneurs de Chatou,
	Villepelet (Robert). - le dernier sgr. de Laxion,
	Villepelet (Robert). - lettres de Feletz,
	Villepelet (Robert). - Récupération des métaux précieux en Dordogne,
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Membres de la Société morts pour la Patrie pendant la guerre 1914-1918
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Seconde assemblée générale du mercredi 1er décembre 1920
	Séance mensuelle du mercredi 5 janvier 1921
	Compte de gestion du trésorier (M. FEAUX)
	Le premier bureau de bienfaisance en Périgord (suite et fin) (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Le Périgord militaire: Gardes du corps du Roi au XVIIIe siècle (suite) (Joseph DURIEUX)
	Séance mensuelle du mercredi 2 février 1921
	Séance mensuelle du mercredi 2 mars
	L'entrée épiscopale d'Hélie Servien en 1385 (Géraud LAVERGNE)
	La léproserie de la Tour-Blanche (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	L'apostasie d'un Chartreux de Vauclaire en 1627 (R. DE BOYSSON)
	Du sort des établissements religieux périgourdins (M. DANNERY)
	Le Périgord militaire: Gardes du corps du Roi au XVIIIe siècle (suite) (Joseph DURIEUX)
	NECROLOGIE. - Le vicomte Gaston de Gérard du Barry (le comte DE SAINT-SAUD)
	NECROLOGIE. - Me Boissarie, bâtonnier de l'Ordre des avocats (Raoul PARADOL)
	Séance mensuelle du mercredi 6 avril 1921
	Séance mensuelle du mercredi 4 mai
	Les Moustériens inhumaient-ils leurs morts? (PEYRONY)
	Eglises du Périgord dépendant d'abbayes poitevines I. - Abbaye de Charroux (Comte DE SAINT-SAUD)
	Projet d'autel en bois sculpté par un artiste normand: Mathieu Le Pilleux (Chanoine J. ROUX)
	Le prieuré de Notre-Dame du Bousquet (Dr DUSOLIER)
	Quelques notes sur le dernier seigneur de Laxion (Robert VILLEPELET)
	Un dernier mot sur la conversion du conventionnel Bouquier, de Terrasson (Gabriel LAFON)
	BIBLIOGRAPHIE. - Charles de France, frère de Louis XI (Mémoires et documents publiés par la Société de l'Ecole des Chartes) (Géraud LAVERGNE)
	BIBLIOGRAPHIE. - La Bastide de Beaumont en Périgord (1272-1789) (Joseph DURIEUX)
	Assemblée générale du 27 mai 1921
	Séance mensuelle du jeudi 7 juillet
	Eglises du Périgord dépendant d'abbayes étrangères (suite). - Il. Abbaye de Baignes (le comte DE SAINT-SAUD)
	Un épisode des guerres de la Fronde, à Vanxains (Dr Emile DUSOLIER)
	La prise de possession de la ville et comté de Beaumont par la famille de Bouillon, en mai 1654 (le docteur L. TESTUT)
	Lettres de rémission accordées à Jean-Charles de Poulard, sieur de Fonfilhonne, en 1694 (le commandant AMADIEU)
	Le Périgord militaire: Gardes du corps du Roi au XVIIIe siècle (suite) (Joseph DURIEUX)
	VARIA. - L'autel de l'Assomption, dans l'église de la Cité, à Périgueux (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Séance mensuelle du jeudi 4 août 1921
	Séance mensuelle du jeudi 1er septembre
	Une séance historique au Consulat de Périgueux (11 novembre 1391) (Géraud LAVERGNE)
	La Commanderie de Combéranche (Docteur DUSOLIER)
	Congrégation religieuse des Dames ou Filles de la Foy de Belvès (A. VIGIE)
	Les Anciennes tapisseries de Laxion (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Circulaire des Administrateurs du district de Ribérac aux municipalités, lors de la fuite de Louis XVI (A. DUBUT)
	Le Périgord militaire: Gardes du corps du Roi au XVIIIe siècle (suite) (Joseph DURIEUX)
	VARIA. - Deux lettres inédites de l'abbé de Feletz (R. VILLEPELET)
	Séance mensuelle du jeudi 6 octobre 1921
	Séance mensuelle du jeudi 3 novembre
	Prise de possession de l'évêché de Périgueux par Mgr de La Béraudière le 26 juillet 1614 (le chanoine J. ROUX)
	Note sur les deux anciennes paroisses du Bel et du Pic, dans le canton de Beaumont (le professeur TESTUT)
	Le Périgord militaire: Gardes du corps du Roi au XVIIIe siècle (suite) (Joseph DURIEUX)
	VARIA. - Documents inédits du XVe siècle sur les abbayes de Châtres de Condat, le clergé de Montignac, etc. (Géraud LAVERGNE)
	NECROLOGIE. - M. Charles Durand (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	NECROLOGIE. - M. Maurice Doursout (A. DE LACROUSILLE)
	Table alphabétique et analytique des principaux noms et matières contenus dans le tome XLVIII (le comte DE SAINT-SAUD)

	T49 - 1922
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Membres de la Société morts pour la Patrie pendant la guerre 1914-1918
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du jeudi 1er décembre 1921
	Séance mensuelle du 5 janvier 1922
	Séance mensuelle du 2 février
	Séance mensuelle du 2 mars
	Séance mensuelle du 6 avril
	Séance mensuelle du 4 mai
	Assemblée générale du 27 mai
	Séance mensuelle du 6 juillet
	Séance mensuelle du 3 août
	Séance mensuelle du 7 septembre
	Séance mensuelle du 5 octobre
	Séance mensuelle du 9 novembre
	Compte de gestion du trésorier (exercice de 1921) (M. FEAUX)
	Le Périgord militaire: Gardes du corps du Roi au XVIIIe siècle (suite et fin) (Joseph DURIEUX)
	La Commanderie générale d'Aubeterre, de l'Ordre de Saint-Antoine en Périgord (1100-1838) (marquis DE CUMOND)
	Le prieuré du Chalard de Ribérac (Dr Emile DUSOLIER)
	L'ancien service paroissial dans le quartier de la Cité à Périgueux (Eugène Roux)
	Démographie à Beaumont au début de la Révolution: l'année 1789 et l'année 1792 (le professeur TESTUT)
	Archives et archivistes de la Dordogne: Notes et documents (R. VILLEPELET)
	Georges Foucaud (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Le prieuré de la Daurade à Périgueux (Géraud LAVERGNE)
	Note sur l'ancienne église de la Trinité de Ribérac (docteur Emile DUSOLIER)
	Bail à cheptel consenti par dom François Lebrun, syndic de lsabbaye cistercienne de Peyrouse, près de Saint-Saud, en 1733, en faveur de Pierre de Grand-coingt (l'abbé JARRY)
	Lettre du vicomte de Legé (1774) (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Un incident à propos de grains dans la commune de Saint-Michel-Lécluse pendant la Révolution française (A. DUBUT)
	Hôpitaux de la Cueilhe et de Sainte-Anne (le chanoine J. ROUX)
	Dissentiments entre le comte et les chanoines de Ribérac (docteur E. DUSOLIER)
	Notice sur Jean Sauret, notaire, officier municipal de de Belvès et propriétaire (A. VIGIE)
	Introduction du maïs en Périgord (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Adresse de la "Société populaire" de Beaumont aux habitants du canton en faveur de ses volontaires (le professeur TESTUT)
	La confrérie de Madame Sainte Quitterie de Thiviers (XVe et XVIe siècles (Géraud LAVERGNE)
	Notre-Dame de Ribérac. - La Collégiale et les Chanoines (docteur E. DUSOLIER)
	Délibérations de la municipalité de Ribérac à la fuite de Louis XVI (A. DUBUT)
	Un dernier mot sur Noël Pointe (R. VILLEPELET)
	Table alphabétique et analytique des principaux noms et matières contenus dans le tome XLIX (le comte DE SAINT-SAUD)
	Un mémoire du traiteur Courtoy (Joseph DURIEUX)
	Géraud Lavergne: Un vieux texte périgourdin. Statuts des consuls de Sarlat sur l'entrée du vin (1292) (R. VILLEPELET)
	Le colonel marquis de Malet (le marquis DE FAYOLLE)
	M. le chanoine Brugière (l'archiprêtre PRIEUR)
	L'enclave de Saint-Privat
	Croquis de l'église Notre-Dame de Ribérac
	Plan intérieur de ladite église
	Amadieu (Commandant). - Colombier à Saint-Pardoux-de Faix,
	Anisson (Charles),
	Antonins (Ordre des). - Création,
	Archéologie. - Eglise de Ribérac,
	Armée et questions militaires. - Garnisons périgourdines en 1580,
	Arnaud (Famille),
	Artenset (Famille d'),
	Aubeterre. - Commanderie,
	Aydie (Famille d'),
	Autographes,
	B
	Balande, com. de Biron. - Verrerie,
	Banizette (Jean),
	Barrier (Famille de),
	Barrière (Claude),
	Bars (Famille de),
	Baudoin, famille de Ribérac,
	Beaumont-de-Périgord. - Démographie,
	Beaumont-de-Périgord. - Société Populaire,
	Belvès,
	Belvès (Pierre). - Officier d'I. P.,
	Bertholine (Etienne de),
	Bézoard, sorte d'amulette,
	Bibliographie périgourdine. - Opuscules de Faugière et de Chabans,
	Bibliographie périgourdine. - Etude sur La Boëtie,
	Bibliographie périgourdine. - Voyages de Lagrange-Chancel,
	Bonhore (Famille de),
	Bonneau (Famille de),
	Bonneval, verrerie,
	Bosard (Jean),
	Boucher (Famille),
	Boulle (Famille),
	Bourdeille (Marquis de). - Charte du XIIIe siècle,
	Bourdeille. - Félibrée,
	Burguet (Famille du),
	Brugière (Chanoine). - Nécrologie,
	C
	Cachulet (Pierre), chanoine de Rib.,
	Cadouin. - Donations de la Daurade,
	Campniac (F. de),
	Cartailhac (Emile). - Décès,
	Caudeville, com. de Douville,
	Caumont-La Force (Famille de),
	Causserouge (Gratien), chanoine,
	Chalard (Prieuré du),
	Chantegreilh (Famille). - Livre de Raison,
	Charroux (Hélie de),
	Chassaing (Famille du),
	Chapt de Rastignac (Famille),
	Chateau de Lestang (Léon),
	Cheyron (Famille du),
	Clergé. - Service paroissial à la Cité,
	Cluzeaux. - A Lage,
	Cluzeaux. - à Montardy,
	Comte (Abbé). - Décès,
	Conros (Famille),
	Constantin (Famille de),
	Corneille Agrippa (Famille),
	Courtoy (François), traiteur,
	Crémoux (Famille de),
	Cueilhe (La) hôpital,
	Cumond (Marquis de). - Commanderie d'Aubeterre,
	D
	Dalby (Arnaud),
	Daouget (Jean), chanoine de R.,
	Daumesnil. Epitaphe,
	Daurade (La). - Prieuré près de Périgueux,
	Degion (Jean),
	Dessalles (Léon),
	Didon (Louis) - Poteries dans Saint-Pierre-de-Côle,
	Didon (Louis) - Poteries venant d'Ecorneboeuf,
	Dordogne. - Médecins nombreux,
	Dordogne. - Archives et archivistes,
	Dubut (A.). - Commun. diverses,
	Dubut (A.). - incident à Saint-Michel l'Ecluse,
	Dubut (A.). - délib. de Ribérac,
	Dujarric-Descombes (Albert). Terrine et note sur le traiteur Foucaud,
	Dujarric-Descombes (Albert). commun. diverses,
	Dujarric-Descombes (Albert). Pierre du Lau, év. de Saintes,
	Dujarric-Descombes (Albert). A. de Rogard,
	Dujarric-Descombes (Albert). introd. du maïs en Périgord,
	Dujarric-Descombes (Albert). "Les Contemporains",
	Dujarric-Descombes (Albert). Père Ch. de Foucauld,
	Dujarric-Descombes (Albert). M. de Teillac,
	Dujarric-Descombes (Albert). note sur la Boëtie,
	Dujarric-Descombes (Albert). note sur le chev. de Lagrange-Chancel,
	Dumaine (A. Chilhaud). - La dernière Ambassade en Autriche,
	Dumas (Auguste),
	Dumouly (Famille),
	Durand (Charles). - Décès,
	Durieux (Joseph). - Commun. div.
	Durieux (Joseph). - Gardes du Corps,
	Durieux (Joseph). - Centenaire de la Fac. de Médec. de Montpellier,
	Durieux (Joseph). - épitaphe de Daumesnil,
	Durieux (Joseph). - le traiteur Courtoy,
	Durieux (Joseph). - poignard de Ravaillac,
	Durieux (Joseph). - Pasquet, légionnaires,
	Durieux (Joseph). - officiers généraux,
	Dusolier (Docteur). - Auberges de R.,
	Dusolier (Docteur). - inond. à Ribérac,
	Dusolier (Docteur). - église de R.,
	Dusolier (Docteur). - l'abbé de Crémoux,
	Dusolier (Docteur). - prieuré du Chalard,
	Dusolier (Docteur). - église de la Trinité à Bibérac,
	Dusolier (Docteur). - dissentiments à R.,
	Dusolier (Famille),
	Excideuil (Commanderie d'),
	Eymard (Etienne), chanoine de R.,
	Faguet (Dr Charles). - Cheval. de la Légion d'h.,
	Fargeot (N.), chanoine de Rib.,
	Faure (Pierre et Jean),
	Faye (Prieuré de la), com. de Léguilhac de l'Auche, - Fondation,
	Fayolle (Famille de),
	Fayolle (Marquis de). - Délégué central de l'Union hist. et arch. du S. O.,
	Fayolle (Marquis de). - le Marquis de Malet,
	Fayolle (Marquis de). - Galet amulette,
	Fayolle (Marquis de). - cintrages en bois,
	Fayolle (Marquis de). - mémoire sur un tableau du Musée,
	Fayolle (Marquis de). - congrès d'Agen,
	Fayolle (Marquis de). - souterrain à Lage,
	Fayolle (Marquis de). - tombeau à Saint-Front,
	Fayolle (Marquis de). - lettres de Lasternas,
	Féaux (Maurice). - Gestion,
	Feletz (D. de),
	Ferchat (Jean), chanoine de R.,
	Fonteneuil (Jean de),
	Foucaud (Jean et Georges),
	Foucauld (Père Charles de),
	Fourichon (Famille),
	Fournier de Laurière (Roger). - Monuments gallo-romains,
	Fournier de Laurière (Roger). - plans anciens,
	Fournier de Laurière (Roger). - livre de raison,
	G-J
	Gaillardon (Antoine), chan de Ribérac,
	Gardes du Corps,
	Gay (Léonard), chanoine de Rib.,
	Grant de Teilhac (Etienne),
	Gravier (Jean), chan. de Rib.,
	Gobert (Général),
	Goreau. (Famille),
	Grenier (Famille de),
	Gros de Béler (Fr.),
	Guay (Famille),
	Guesdon (Famille de),
	Guillaumes (Jean des),
	Guiot (Jean et Jacques), chanoines,
	Hôpitaux, hospices. - A Périgueux,
	Huchet de Cintré (C. M.), préfet,
	Jehan (Famille de),
	Jouffrey (J.), chanoine de Rib.,
	Joumard (Famille de),
	Jussaye (Poncet de), prieur du Chalard,
	L
	La Boëtie (Etienne de). - Notes,
	Labroue (Famille de),
	La Brousse (Famille de),
	La Calprenède (G de Coste de),
	Ladoux (Jean), chan. de Rib.,
	La Faye (Famille de),
	La Faye (Géraud de). - Evêque inconnu de Bayonne,
	Lagrange-Chancel (Le chev. de). - Voyages inédits de ce marin,
	La Marthonie (Famille de),
	Lamaux (Jean). - Livre de raison,
	Langeac (François de),
	Langeac (François de),  Louis de L.,
	Lansade (Famille de),
	Larroque ou La Roque (Famille),
	Larroque de Lisle (A. de),
	La Salle (Famille de),
	Lascous (Famille de),
	Lasternas (Paul). - Pierre tombale à Saint-Jean-de-Côle,
	Lau (Pierre du), év. de Saintes,
	Laulanie (Famille),
	Lavaissière (F. de), chan. de Rib.,
	La Valette-Montbrun (Abbé A. de). - Science des Moeurs et Morale Impérative,
	Lavergne (Géraud). - Prieuré de la Daurade,
	Lavergne (Géraud). - archiviste,
	Lavergne (Géraud). - Statut... de Sarlat,
	Lavergne (Géraud). - chevauchées de Du Guesclin,
	Lavergne (Géraud). - confrérie de Sainte-Quitterie,
	Lavergne (Géraud). - assassinat d'A. de Stapone,
	Lavergne (Géraud). - rentes de la Charité,
	Laxion, com. de Corgnac. - Tapisseries,
	Le Blanc (Famille),
	Leboux (Mgr),
	Lemoine (J.-B.), lettre,
	Lems (Michel de),
	Lespinasse (Claude de),
	Lespine (Abbé),
	Lidonne (Famille de),
	Lissouleix, com. de Saint-Laurent-des-Bâtons,
	M
	Maijounade (Pierre), chanoine de Rib.,
	Maine de Biran (François),
	Maïs. - Son introd. en Périgord,
	Maisonneufve-Lacoste (André). - Coutumes de Turenne,
	Maisonneufve-Lacoste (André). - anciens documents,
	Maisonneufve-Lacoste (André). - tombe à Saint-Jean-de-Côle,
	Malatre (Charente). - Commanderie,
	Malet (Colonel, Marquis de). - Nécrologie,
	Maleville (Antoine de),
	Mariel (Bernard), chanoine de Rib.,
	Martin (Famille),
	Maurice (Baron), préf. de la Dord.,
	Maynard (S. Robert),
	Mazeaud (Jean du), prieur du Chalard,
	Mèredieu (Famille de),
	Mirand, com. de Cumond, Aubeterre.
	Montardy (Famille de),
	Monteil (Frédéric du),
	Moutet (Famille),
	Montozon (Famille de),
	Montifault (Madame de). - Décès,
	Montureux (F. J. Bourcier de), préfet de la Dord.,
	Morel (Jean de), prieur,
	Morillère (Louis de), chan. de Rib.,
	Mormenties (Pierre), chan. de Rib.,
	Moulinié (Madame). - Présent, d'objets divers,
	N-P
	Noël du Cheyron (Jean), chan. de Rib.,
	Objets divers. - Poteries,
	Objets divers. - poids,
	Objets divers. - poignard de Ravaillac,
	Objets divers. - dagues, jetons, etc.,
	Parcoul, cant. de Sainte-Aulaye. - Livre de raison de J. Lamaux, curé,
	Pasquet (Famille),
	Pasquet de Savignac (Bertrand),
	Pépin de Bellisle (Louis),
	Périgueux. - Prieuré de la Daurade,
	Périgueux. - anciennes églises,
	Périgueux. - service paroissial dans le quartier de la Cité,
	Périgueux. - anciens plans,
	Périgueux. - anciens hôpitaux, Saint-Front.
	Perrogon (Antoine),
	Petit (Mr). - Don d'une liève de rentes à l'abbaye de Peyrouse,
	Peyricaud (Pierre),
	Peyrouse, com. de Saint-Saud (Abbaye),
	Planche (Famille),
	Poignard de Ravaillac,
	Pointe (Noël),
	Pontac (Alexandre de), prieur du Chalard,
	Poulard (Famille),
	Pourquéry (Famille de),
	Pourteiron (Famille),
	Prévost du Repaire (Jean),
	Prieur (Chanoine). - Le chanoine Brugière,
	Protestantisme (Epoque du),
	Prunis (Joseph),
	R
	Renaud de La Rochette (Pierre),
	Révolution (Epoque de la). - Voir Beaumont, Pointe, Prunis, Saint-Michel, Ribérac,
	Ribérac,
	Ribérac, église de la Trinité,
	Ribérac, dissentiments entre les chanoines et le seigneur,
	Ribérac, collégiale et chanoines,
	Ribérac, délibér. de la munic.,
	Rivet (L. P.), préfet,
	Rivière (Emile). - Décès,
	Roche (Ph. II. de),
	Rochebeaucourt (La), cant. de Mareuil. - Anciens registres protestants,
	Rolphie (Jean), chan. de Ribérac,
	Roux (Chanoine). - Médaille de l'Acad. des Ins. et B. L.,
	Roux (Chanoine). - sacristies de Saint-Front,
	Roux (Chanoine). - hôpitaux à Périgueux,
	Roux (Eugène). - pont de la Fougère,
	Roux (Eugène). - service paroissial à la Cité,
	Roux (Eugène). - fusion des chapitres à Périgueux,
	Roux (Famille de),
	Royard (Arnaud de), archev. et évêque,
	S
	Saigne (François),
	Sainte-Anne. - Hôpital,
	Saint-Antoine. - Commanderies de ce nom (Pizou, Auberoche, le Breuil, etc.), Cumond.
	Sainte-Aulaye. - Bastide,
	Saint-Front. - Sacristies,
	Saint-Front. - ancien tombeau,
	Saint-Jean-de-Côle, cant. de Thiviers. - Pierre tombale,
	Sainte-Marie. - Paroisse dans Périgueux,
	Saint-Michel-l'Ecluse, cant. de Sainte-Aulaye,
	Saint-Pardoux-de-Feix, com. de Brantôme,
	Saint-Pey-Lanez. - Eglise dans Périgueux,
	Saint-Pierre-de-Côle, cant. de Brantôme. - Poteries,
	Saint-Pierre-ès-Liens. - Eglise dans Périgueux,
	Saint-Privat, cant. de Sainte-Aulaye. - Prieuré,
	Saint-Saud (Comte de). - Verriers en Périgord,
	Saint-Saud (Comte de). - G. de La Faye, év. de Bayonne,
	Saint-Saud (Comte de). - famille de Buade,
	Saint-Saud (Comte de). - Ste-Aulaye,
	Saint-Saud (Comte de). - livre de raison de J. Lamaux,
	Saint-Saud (Comte de). - reg. protestants de la Rochebeaucourt,
	Saint-Saud (Comte de). - garnisons périgourdines en 1580,
	Saint-Sulpice-de-Mareuil, cant. de Mareuil,
	Sauret (Jean), Biographie,
	Sauveroche (J. Fr.), chan. de Rib.,
	Scorailles (R. P.) de,
	Simon (Pierre), chan. de Ribérac,
	Société hist. et arch. du Périgord. - Gestion,
	Sociétés savantes. - Souhaits de celle du Tarn-et-Garonne,
	Sociétés savantes. - Union historique et arcb. du S.-O.,
	Sociétés savantes. - congrès de Marseille,
	Sociétés savantes. - congrès d'Agen,
	Sociétés savantes. - félibrée du Bugue,
	Solminihac (vénéral Alain). - Corresp. avec Saint-Vincent-de-Paul,
	Stapone (Arnaud de). - Assassinat de cet abbé de Sarlat,
	Suchier (Laurent),
	T-Z
	Tapisseries anciennes. - A Laxion,
	Tessières et Teyssières (Famille de),
	Testut (Dr). - Thiviers,
	Testut (Dr). - démographie à Beaumont,
	Testut (Dr). - Pontard à Beaumont,
	Testut (Dr). - Société Populaire à id.,
	Thiviers. - Confrérie de Sainte-Quitterie,
	Tolosain (Antoine),
	Tournon (Cardinal de),
	Valbrune (Famille de),
	Ventou (Famille,
	Verriers et verreries,
	Vichy (Antoine de),
	Vigié (A.). - Notes sur Belvès,
	Vigié (A.). - Jean Sauret,
	Villars (Jérôme de),
	Villefumade (J. H. de), chanoine de R.,
	Villepelet (Ferdinand), archiviste,
	Villepelet (Robert). - Les La Force et la Saint-Barthélemy,
	Villepelet (Robert). - archives et archivistes de la Dordogne,
	Villepelet (Robert). - bibliogr.
	Villepelet (Robert). - abbé Lespine,
	Villepelet (Robert). - N. Pointe,
	Vinade (La). - Coutume,
	Statuts de la Société
	Réglement intérieur
	Membres de la Société morts pour la Patrie pendant la guerre 1914-1918
	Liste des Membres
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du jeudi 1er décembre 1921
	Séance mensuelle du jeudi 5 janvier 1922
	Compte de gestion du trésorier pour l'année 1921 (M. FEAUX)
	Le Périgord militaire: Gardes du corps du Roi au XVIIIe siècle (suite et fin) (Joseph DURIEUX)
	NECROLOGIE. - Le colonel marquis de Malet le marquis DE FAYOLLE)
	ERRATUM
	Séance mensuelle du jeudi 2 février
	Séance mensuelle du jeudi 2 mars
	La Commanderie générale d'Aubeterre de l'orde de Saint-Antoine en Périgord (1100-1838) (Mis DE CUMOND)
	Le prieuré du Chalard de Ribérac (Dr Emile DUSOLIER)
	L'ancien service paroissial dans le quartier de la Cité à Périgueux (E. ROUX)
	Démographie à Beaumont au début de la Révolution: l'année 1789 et l'année 1792 (le professeur L. TESTUT)
	Archives et archivistes de la Dordogne: Notes et documents (R. VILLEPELET)
	Georges Foucaud (A. DUJARRIC DESCOMBES)
	BIBLIOGRAPHIE. - Géraud Lavergne. Un vieux texte périgourdin. Statuts des consuls de Sarlat sur l'entrée du vin (1292) (R. VILLEPELET)
	VARIA. - Un mémoire du traiteur Courtoy (Joseph DURIEUX)
	Séance mensuelle du jeudi 6 avril
	Séance mensuelle du jeudi 4 mai
	Le prieuré de La Daurade à Périgueux (Géraud LAVERGNE)
	La Commanderie générale d'Aubeterre de l'ordre de Saint-Antoine en Périgord (1100-1838) (Mis DE CUMOND)
	Note sur l'ancienne église de la Trinité de Ribérac (Dr Emile DUSOLIER)
	Bail à cheptel consenti par dom François Lebrun, syndic de l'abbaye cistercienne de Peyrouse, près de Saint-Saud, en 1733, en faveur de Pierre de Grandcoingt (L'abbé A. JARRY)
	Lettre du vicomte de Legé (1774) (A. DUJARRIC DESCOMBES)
	Un incident à propos de grains dans la commune de Saint-Michel-Lécluse pendant la Révolution française (A. DUBUT)
	NECROLOGIE. - M. le chanoine Brugière (L'archiprêtre PRIEUR)
	Assemblée générale du samedi 27 mai
	Séance mensuelle du jeudi 6 juillet
	La Commanderie générale d'Aubeterre de l'Ordre de Saint-Antoine en Périgord (1100-1838) (suite) (Mis DE CUMOND)
	Hôpitaux de la Cueilhe et de Sainte-Anne (Le chanoine J. ROUX)
	Dissentiments entre le comte et les chanoines de Ribérac (Dr Emile DUSOLIER)
	Notice sur Jean Sauret, notaire, officier municipal de Belvès et propriétaire (A. VIGIE)
	Introduction du maïs en Périgord (A. DUJARRIC DESCOMBES)
	Adresse de la "Société populaire" de Beaumont aux habitants du canton en faveur de ses volontaires (Le professeur L. TESTUT)
	Séance mensuelle du jeudi 3 août
	Séance mensuelle du jeudi 7 septembre
	La Commanderie générale d'Aubeterre de l'Ordre de Saint-Antoine en Périgord (1100-1838) (suite) (Mis DE CUMOND)
	Notre-Dame de Ribérac. - La Collégiale et les Chanoines (Dr Emile DUSOLIER)
	Séance mensuelle du jeudi 5 octobre
	Séance mensuelle du jeudi 9 novembre
	La confrérie de Madame Sainte-Quitterie de Thiviers (XVe-XVIe siècles) (Géraud LAVERGNE)
	Notre-Dame de Ribérac. - La Collégiale et les Chanoines (suite et fin) (Dr Emile DUSOLIER) 
	Délibérations de la municipalité de Ribérac à la fuite de Louis XVI (A. DUBUT)
	Un dernier mot sur Noël Pointe (R. VILLEPELET)
	Table alphabétique et analytique des principaux noms et matières contenus dans le tome XLIX (le comte DE SAINT-SAUD)

	T5 - 1878
	T50 - 1923
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Membres de la Société morts pour la Patrie pendant la guerre 1914-1918
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du jeudi 7 décembre 1922
	Séance mensuelle du jeudi 4 janvier 1923
	Séance mensuelle du jeudi 1er février 1923
	Séance mensuelle du jeudi 1er mars 1923
	Séance mensuelle du jeudi 5 avril 1923
	Séance mensuelle du jeudi 3 mai 1923
	Assemblée générale du lundi 28 mai
	Séance mensuelle du jeudi 5 juillet
	Séance mensuelle du jeudi 2 août
	Séance mensuelle du jeudi 6 septembre
	Séance mensuelle du jeudi 4 octobre
	Séance mensuelle du jeudi 8 novembre
	                    Compte de gestion du trésorier (exercice de 1922) (M. FÉAUX )
	                    La Commanderie générale d'Aubeterre de l'Ordre de Saint-Antoine en Périgord (1100-1838) (suite et fin) ( Marquis DE CUMOND )
	                    Les poteries d'Ecorneboeuf ( L. DIDON )
	                    Donation par l'évêque de La Béraudière à Angelaud, avocat ( A. DUJARRIC-DESCOMBES )
	Lettres de Dudon, procureur général au Parlement de Bordeaux à M. Lidonne, magistrat à Périgueux (1779-1780)
	                    Un récépissé de l'abbesse bénédictine de Ligueux relatif au pensionnat du monastère en 1791 ( l'abbé JARRY )
	                    La visite à Beaumont de l'évêque Pontard en juillet 1791 (le professeur L . TESTUT )
	                    Le meurtre d'Arnaud de Stapone, abbé de Sarlat (1273- 1280) ( Géraud LAVERGNE )
	                    Note pour la biographie de Louis de Bonneguize ( Oudot- DE DAINVILLE )
	                    Le Périgord militaire: Chronologie des officiers généraux jusqu'en 1792 ( Joseph DURIEUX )
	                    Famille de Bourdeille: Ex-libris. Documents inédits ( Comte DE SAINT-SAINT )
	                    Une fête votive singulièrement mouvementée à Beaumont en Périgord sous le Directoire (26 thermidor an V - 13 août 1797) (le professeur L . TESTUT )
	                    Hommage de la terre de Burée aux chapitres de Périgueux ( A. DUJARRIC-DESCOMBES )
	                    Notes archéologiques. L'église de Villamblard au XVIe siècle ( Géraud LAVERGNE )
	                    Les soeurs de Sainte-Marthe du Périgord. Fondations et supérieures générales (1643) ( l'abbé JARRY )
	                    Marie d'Hautefort, duchesse de Schomberg, bibliophile ( A. DUJARRIC-DESCOMBES )
	                    Sceau du Chapitre de Périgueux ( chanoine J. Roux )
	                    L'Hôpital de Sainte-Marthe de. Ribérac (docteur Emile DUSOLIER )
	                    Table alphabétique et analytique des principaux noms et matières contenus dans le tome L ( le comte DE SAINT-SAUD )
	                    L'Ile de Sainte-Hélène, près Périgueux ( R. VILLEPELET .).
	                    Quelques notes sur Fournier-Verneuil ( R. VILLEPELET .).
	                    Brevet qui permet à la dame de Saint-Marceau; de vendre une terre en Angoumois (Ct E. AMADIEU )
	                    Réception de M. le marquis de Fayolle dans l'ordre de la Légion d'honneur (M. l.).
	                    Le chanoine Entraygues: Mgr Daniel de Francheville, évêque de Périgueux (1693-1702), surnommé le Père des Pauvres ( A. DUJARRIC-DESCOMBES )
	                    M. Ferdinand Villepelet ( Géraud LAVERGNE )
	Commanderie d'Aubeterre
	Poterie néolithique (planche double)
	Poterie gauloise et romaine
	Ferdinand Villepelet (10 janvier 1839-14 juin 1923)
	Abzac (Famille d'),
	Alesme (Anna d'),et suiv
	Allemans, cant. de Verteillac. - Papeterie,
	Angelaud (Fr.), donataire de l'év. de Périgueux,
	Anthropologie. Voeu de restitution,
	Anthropologie. grottes en Quercy,
	Anthropologie. poteries,et suiv et suiv
	Antonins (Ordre des),
	Archéologie. - Eglise de Vil¬ lamblard,
	Archéologie. fouilles à St-Front,
	Armée. Officiers généraux du Périgord, et les communic. de M. Durieux
	Armée. garnisons,
	Armoiries. De Bourdeille,
	Armoiries ex-libris de la duchesse de Schomberg,
	Armoiries sceau du chapitre de Saint-Front,
	Aubeterre. Commanderie,
	Autographes,
	B
	Banes (Famille de),
	Beaumont de-Périgord,
	Beaumont de-Périgord une fête votive,
	Beaupoil (Famille de),
	Bergerac. - Couvent des Franciscains,
	Bertin (R. Mère de),
	Berthelot (Famille de),
	Billion (J.-B. Claude),
	Biron. Voir Gontaut Hôtel de B. à Paris,
	Bloy (Léon),
	Bodas (Bertrand de);
	Boisseulh (Famille de),
	Bonneguise (Louis de),
	Bonneguise (Louis de) famille de B.
	Boscot (Guillaume).
	Bourdeille (Famille de),
	Bourdeille (Famille de) ex libris,
	Bourdeille (Famille de) nominations,
	Bourdeille (Famille de) F. Sicaire de B.,
	Bournazel (Famille de),
	Bouteilles, cant. de Verteillac. - Papeterie,
	Brachet (Famille de),
	Breuil (Jean de),
	Brothier (R. Mère),
	Brunei de Gramont,
	Bugeaud (Lettres inéd. du maréchal),
	Burée, cant. de Ribérac,
	But (Famille du),
	C
	Cacarotta. - Etymologie incertaine,
	Camus (Antoine),
	Buade-Frontenac (Comte de),
	Canada (Périgourdins au),
	Castanet (Jean de),
	Castelnau (Gaibert de),
	Castelnaud (Guy de), év. de Périgueux,
	Caumont (Famille de),
	Caumont (Famille de le maréchal duc de La Force,
	Caumont (Famille de le duc de Lauzun,
	Chabans (Famille de).- Maintenue de noblesse,
	Champagne-Fontaine, cant. de Mareuil,
	Champ ou de Saint-Pair, au Canada,
	Chancelade. - Fragments du cartulaire,
	Chapt (Famille),
	Chastain (Jean),
	Chaumelle (Charles de),
	Chevalier (Famille). - Le capit. de Saint-Mayme,
	Cheyron (R. Mère du),
	Ciroz (Jacques de),
	Clergé.- Voir Sigillographie; - prieuré de Saint-Apre,
	Clergé.- Voir Sigillographie; Assemblée de la Province de Bordeaux,
	Cluzel (Balthazar du),
	Collet (Antoine),
	Constantin (Baron Y.-G. de). - Otages de Louis XVI,
	Corgnac, canton de Thiviers,
	Courden (Mouret),
	Croizet (Pierre),
	Crouzet (Jacques-A.),
	Cumond (Marquis de).- Commanderie d'Aubeterre,
	D
	Dannery (Maxime). - Officier de l'I. P.,
	Darenne (Joseph),et suiv
	Delpit (Jacques), curé de Beaumont,
	Delugin (Antony). - Décès,
	Didon (Louis). - Contrat d'ap¬ prentissage,
	Didon (Louis). poteries à Ecorneboeuf,
	Didon (Louis). poteries à Vésone,
	Domme (Gaillard de),
	Dudon, Procureur général. - Lettres,
	Dugollet (Jean),
	Dujarric-Descombes (Albert). Commun, diverses,
	Dujarric-Descombes (Albert) Ex libris d'Hautefort,
	Dujarric-Descombes (Albert) donation de Mgr de La Béraudière,
	Dujarric-Descombes (Albert) garnisons,
	Dujarric-Descombes (Albert) dons de documents,
	Dujarric-Descombes (Albert) bibliographie,
	conflits entre presbytères et châteaux,
	Dujarric-Descombes (Albert) hommage de Burée,
	Dupeyrou (Famille),
	Dupuis (Jean). - Certificat,
	Durieux (Joseh). - Commun, diverses,
	l'archiviste Brugière,
	l'archiviste Brugière famille Tenant,
	l'archiviste Brugière chronol. des officiers généraux périgourdins,
	l'archiviste Brugière J.-Ch. Durieu,
	l'archiviste Brugière Pierre Zédé,
	l'archiviste Brugière Pages
	Durif (Famille),et suiv
	Dusolier (Docteur). - Le pont du Chalard,
	Dusolier (Docteur). commun, diverses,
	Dusolier (Docteur). hôpital de Ribérac,
	Dusolier (Famille),et suiv.
	E-F
	Ecorneboeuf. - Poteries,
	Escande (I.-J.), officier de l'I. P.,
	Escatha (Famille d'),
	Esparbes de Lussan (Famille),
	Ex-Libris. - De Bourdeille,
	Ex-Libris. d'Hautefort,
	Faguet (Charles),
	Faure (Mlle E.). - Commun, d'objet,
	Fayolle (Marquis de). - Cinquanten. de la Société des Eludes du Lot,
	Fayolle (Marquis de) N. de Fayolle. Page
	chev. do la Légion d'h.,et suiv.,
	Féaux (M.). - Gestion,
	Féaux (M.) mission et discours,
	Ferrières-Sauveboeuf (Ch.-Ant. de),
	Festalemps, canton de Sainte-Aulaye. - Rôle de la taille
	Flamenc (Famille),
	Fontaine (Emile) - Son décès,
	Fontfroide (J.-B. de),
	Froidefond (R. Mère de),
	Fourgeaud (Ant.). - Caillou percé,
	Fournet (Antoine),
	Fournier de Laurière (Roger). - Horloges,
	Fournier-Verneuil,
	Francheville (Mgr de). - Bibliographie de sa vie,
	G
	Galleyre (Louis),
	Gayau (Jean de),
	Genevey (Famille de),
	Giraud (Famille),
	Gontaut (Famille de),et suiv
	Gontaut (Famille de) les maréchaux, ducs de Biron,
	Gontier du Soulas (R. Mères),
	Gourdon (Ebrard de),
	Gros de Beler (R. Mère),
	Gouyon de Salevert,
	Grailly (Fernand de).- Décès,
	Grenier (Famille),
	Gueydon de Dives (R. Mère),
	Guillebeaud (R. Mère),
	Gumin (B.-G. de),
	H - J
	Hautefort (Marie d'), duchesse de Schomberg,
	Horloges,
	Hospices à Périgueux, hôpitaux de Sainte-Marine,
	Hospices à Périgueux, hôpitaux de Sainte-Marine, à Ribérac,
	Jarry (Abbé). - Famille du But,
	Jarry (Abbé). - soeurs de Ste-Marthe,
	Jaujay (R. Mères de),
	Josse (J.-C),
	Joubert (François),
	Jousseaume (Famille de),
	Juilhiard (Mlle de),
	Jumilhac. - Papeterie,
	L
	La Béraudière (Mgr de),
	Labrousse (Famille de),
	Lacour de La Pigeardière (R. Mère),
	La Cropte (Famille de),
	Lafon (P. Rapenouil dit). - Autographe,
	Lakanal. - La Légende de Lakanal,
	Lakanal. note sur L.,
	La Martinie (R. Mères de),
	La Ramière (Famille de),
	La Roussie (Famille de),
	La Tibérie (Guy),
	Latour (Guy),
	Lan d'Allemans (Armand du). - Correspondance,
	Lan d'Allemans (Armand du) R. Mères du L.,
	Lavergne (Famille de),
	Lavergne (Géraud). - Commun, diverses,
	Lavergne (Géraud). -église de Villamblard,
	Lavergne (Géraud). -meurtre d'A. de Stapone,
	Lavergne (Géraud). - biographie de F. Villepelet,
	Lavergne (Géraud). - St-Michel-d'Auberoche.
	Lavergne (Géraud). - évêques de Périgueux,
	Lefèvre-Pontalis (Eugène). - Décès,
	Lefranc (François),
	Legasse (Mgr). - Chev. de la Légion d'honneur,
	Lidonne (N.)
	Ligueux (Abbaye de),
	Lortal (Famille de),
	M
	Madières (Jean de),
	Maisonneufve-Lacoste ( André), Brevet du Médaillon de Deux Epées,
	Maisonneufve-Lacoste ( André), Brevet du Médaillon de Deux Epées le comm. Michaut,
	Makanam (Famille de),
	Malet (Edouard de),
	Malte (Ordre de),
	Margat (Georges). - Dessin de lu Bonnetie,
	Massane (Hugues de),
	Mayeux (Louis),
	Mèredieu (Famille de),
	Mesnard de la Tascherie (R. Mères),
	Meymin (Jean),
	Michaut (Le commandant),
	Monmarson (Pierre),
	Montaigut (Mlle G. de) - Décès,
	Montardy (Elie de). - Décès,
	Montchenu (François de),
	Montégut (Henri de). - Fondations et dons de sa veuve,
	Montozon (R. Mère de),
	Morillère (Louis de),
	Moulin (Famille),et suiv.
	Musée (Dons au),
	N
	Nanteuil, canton de Verteillac. - Papeterie,
	Noblesse. - Roles de Capitation,
	Numismatique. - Pièces carolingiennes,
	O
	Objets divers.-Caillou percé,
	Objets divers.-pipe ancienne,
	Oudot de Dainville. -Note sur L. de Bonneguise,
	P
	Pages,
	Panissals (Vital de),
	Papeteries en Périgord,
	Périgueux. - Commanderie de Saint-Lazare,
	Périgueux. -l'Ile Sainte-Hélène,
	Périgueux. -Guide, Soeurs de Sainte-Marthe,
	Peyrille (Arnaud de),
	Peyronny (Denis). - Chevalier de la Légion d'honneur,
	Piat (Famille),
	Pinet (Jacques). - Autographe,
	Piollet (Paul). - Décès,
	Pontard (Mgr). - Visite à Beaumont,
	Poteries. - A Ecorneboeuf,
	Pouyaud (Charles). - Chev. du Mérite agricole,
	Pouzargues (J.-B.), curé de Beaumont,
	R
	Raymond (Famille de),
	Reignao (Raymond (de),
	Révolution (Epoque de la). - Curieuse affaire à Beaumont,
	Révolution (Epoque de la). -Voir Lakanal et p.
	Révolution (Epoque de la). -ôtages de Louis XVI,
	Révolution (Epoque de la). -noms de communes modifiés,
	Reynaud (Pierre),
	Reynier (R. Mère de),
	Ribèrac. -Hôpital de Sainte-Marthe,
	Rieu (Famille du),
	Roches (Pierre des),
	Rochon (Père Antoine),
	Rodas (Hélie de),
	Rodney (Lord),
	Roffignac (Nicolas de),
	Rouquette (Antoine),
	Rousset (Famille du),
	Rousset de la Queynat (R. Mére),
	Roux (Chanoine). - Sceau du Chapitre de Saint-Front,
	Roux (Chanoine). -pipe ancienne,
	Roux (Chanoine). -fouilles à Saint-Front,
	Roux (Eugène). - Eglise de Villamblard,
	Roux (Famille de),
	Ruela (Géraud),
	S
	Sagnac (Philippe). -Profes. en Sorbonne,
	Saint-Amand (Jean de),
	Saint-Front. - Sceau du Chapitre,
	Saint-Front. -fouilles,
	Saint-Gilles (Famille de),
	Saint-Lazare, cant. de Terras¬ son. - Droits dans l'église,
	Sainte-Marthe (Communauté de),
	Saint-Martial (Géraud de),
	Saint-Martial-de-Dronne, cant. de Ribérac,
	Saint-Médard-d'Excideuil. - Papeterie,
	Saint-Michel-d'Auberoche,
	Saint-Michel (Robert de),
	Saint-Ours (Famille de),
	Saint-Pardoux-la-Rivière,
	Saint-Privat, cant. de Sainte-Aulaye,
	Saint-Saud (Comte de). - Famille de Bourdeille,
	Saint-Saud (Comte de). -documents aux archives de la Charente,
	Saint-Saud (Comte de). - commun, diverses,
	Saint-Saud (Comte de). -don de documents,
	Saint-Saud (Comte de). -étude de moeurs nontronnaises,
	Saint-Saud (Comte de). -notes sur L. de Bonneguise,
	compagnie de Bourzolles,
	St-Vincent-Jalmoutiers, cant. de Sainte-Aulaye. - «Roole de Luslancille»,
	Salignac (François de),
	Sandrels (Hélie de),
	Sarlat. - Meurtre d'A. de Stapone,
	Savignac (Guillaume de),
	Seguin (Pierre),
	Ségur (Le Maréchal de),
	Sépultures. - A. Saint-Front,
	Sicard de La Coste (R. Mères),
	Sigillographie.- Sceau du Chapitre de Saint-Front,
	Sirot de Brusquiller (Famille de),
	Sociétés Savantes.-A Cabors,
	Sociétés Savantes.-à la Sorbonne,
	Sociétés Savantes.
	Société (Notre). - Voeu,
	Société (Notre). -gestion,
	Société (Notre). -hommage à son président,
	Souillac (Famille de),
	Soutras (Famille du),
	Stapone (Arnaud). - Meurtre de cet Abbé,
	T
	Ters (Louis),et suiv.
	Tessières (Famille de),
	Testut (Docteur)-Commun diverses
	Testut (Docteur)-Pontard à Beaumont
	Testut (Docteur)-Pontard à Born-de-Champs,
	Testut (Docteur)-noms de communes,
	Teyssière (Général de). - Don au-Musée,
	Tiboyaud (R. Mères),
	Tison (R. Mères)
	Tolosain (Antoine), Abbé,
	Tourtoirac, cant. d'Hautfort.- Abbés inconnus,
	Truchet (Antoine),
	V - Z
	Vatine (R. Mère de),
	Vendet (Jean),
	Vigier (Hélie,
	Vigier (Raoul,
	Villamblard. - Eglise,
	Villeneuve (Noël et Jean),et suivants.
	Villepelet (Ferdinand). - Décès, nécrologie,
	Villepelet (Robert). - Le Perigord aux arch. dép. de la Gironde et de la Charente,
	Villepelet (Robert). -B. Brugière,
	Cercles et Journaux d'autrefois,
	Villepelet (Robert). -Ile de Sainte-Hélène,
	Villepelet (Robert). -Fournier-Verneuil,
	Villepelet (Robert). -Lakanal,
	Zédé (Famille),
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Membres de la Société morts pour la Patrie pendant la guerre 1914-1918
	Liste des membres.
	Membres de la Société décédés pendant l'année 192?
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du jeudi ? décembre 192?
	Séance mensuelle du jeudi 3 janvier 1924
	Séance mensuelle du jeudi7 février
	Séance mensuelle du jeudi ? mars
	Séance mensuelle du jeudi 3 avril
	Séance mensuelle du jeudi 1er mai
	50me anniversaire de la fondation de la Société historique et archéologique du Périgord. Compte-rendu des fêtes des 26 et 27 mai mai 1924
	Assemblée générale du mardi 27 mai
	Séance mensuelle du jeudi 3 juillet
	Séance mensuelle du jeudi 7 août
	Séance mensuelle du jeudi 4 septembre
	Séance mensuelle du jeudi 3 octobre
	Séance mensuelle du jeudi 6 novembre
	                    Compte de gestion du trésorier (exercice de 1923) (M. FÉAUX )
	                    Le Périgord militaire: Chronologie des officiers généraux jusqu'en 1792 (suite et fin) ( M , ( Joseph DURIEUX )
	                    La vie privée en Périgord au XVIIIe siècle d'après les livres de raisons ( A. DUJARRIC-DESCOMBES )
	                    Contribution à l'histoire des fêtes révolutionnaires en Périgord: La fête de l'Amitié à Born des-Champs le 20 ventôse de l'an II ( L. TESTUT )
	                    Histoire monumentale du Périgord ( Marquis DE FAYOLLE )
	                    Les anomalies de l'église Saint-Front ( Chanoine J. Roux ).
	                    Le Périgourdin Delfau au Pic du Midi d'Ossau ( Comte DE SAINT-SAUD )
	                    Les nouvelles industries du gisement préhistorique de Laugerie-Haute (M . D. PEYRONY )
	                    L'érudition en Périgord: Historiens et archéologues du Périgord ( Géraud LAVERGNE )
	                    La Société historique et archéologique du Périgord et ses travaux depuis 1874 (M. Ch. AUBLANT )
	                    Etude de moeurs nontronnaises: Les Laroussie de Lapouyade ( Comte DE SAINT-SAUD )
	                    Table alphabétique et analytique des principaux noms et matières contenus dans le tome LI ( Comte DE SAINT-SAUD )
	                    Un soldat: Le Commandant Michaut ( André MAISON¬ NEUFVE-LACOSTE )
	                    Cercles et journaux périgourdins d'autrefois ( M . R . VILLE¬ PELET )
	                    La petite ville de Beaumont en Périgord pendant la période révolutionnaire par le Dr L. TESTUT (M J. DURIEUX).
	                    M. le Marquis de Cumond ( Marquis DE FAYOLLE )
	                    Le Docteur Edmond Chaume (M. E. DECOUX-LAGOUTTE ).
	                    M. Paul Huet (M. Geoffroy TENANT DE LA TOUR)
	Henry, marquis de Vivant, maréchal de camp en 1668
	Jean, marquis de Vivant, lieutenant-général en 1704
	Supports gallo-romains de la Gaudinie, près Ribérac
	Pièces caractéristiques des industries de Laugerie-
	Haute
	A
	Abzac (Charles d'),
	Adhémar (Famille d'),
	Aimeric (Famille d'), Armoiries,
	Ajat, canton de Thenon. Sarcophage,
	Alesme (Famille d'),
	Andrien (Jacques),
	Anthropologie. - Crâne de Chancelade,
	Anthropologie. -industries nouvelles à Laugerie-Haute,
	Anthropologie. -station de la Quina,
	Anthropologie. -collection Testut,
	Archéologie. - Prétendue influence arabe,
	Archéologie. -voir Colombier; - tuile à figure de Christ,
	Archéologie. -histoire monum. du Périgord,
	Archéologie. -voir Saint-Front. Arlot (Famille d'),
	Armée. - Officiers généraux,
	Armée. -chevau-légers,
	Armoiries. - B rataquy et Aimeric,
	Aubié (Isaac). - Livre de raison,
	Aublant (Charles). - Fonctions et rapport,
	Aubusson (Famille d'),
	Audier (Famille),
	Audierne (Abbé),et suiv
	Avezou (Robert).- Thèse sur le Périgord,
	Avezou (Robert).- Thèse sur le Périgord, et domaine des comtes,
	Aydie (Famille d'),et suiv
	B
	Badeix, Badil. - Etymologie,
	Barataquy (Famille),
	Bardon (Famille de),
	Barrière (Fernand). - Badeix et Badil, 184,
	Barrière (Fernand). -vers satiriques,
	Barrière (Fernand). -photographies,
	Barry (Famille du),et suiv.
	Beaulieu (Famille de),
	Beaumont (Famille de),
	Beaumont-de-Périgord,
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Famille de),
	Beler (Abbé de). - Châteaux à des Périgourdins,
	Belsunce (Famille de),
	Belvès (Pierre). - Décès,
	Bergerac. - Cercle du Commerce,
	Besson (Emmanuel). - Badil et Badeix,
	Bibliographie. - Le Bon prestre,
	Boisseuil (Famille de),
	Bonneau (Famille de).- Livre de raison,
	Bonneau (Famille de).- Pierre-Jean,
	Bonneguise (Mgr de),
	Bonneval (André de),
	Boras (Mr).- Don de poteries,
	Born-de-Champs. - Fête de l'Amitié,
	Bonbon, couvent limousin,et suiv.
	Boueyron (Pierre) et suiv.
	Bourdeille (Famille de),
	Bourdeille (Famille de) poésies de Brantôme,
	Bourdeille (Marquis de). - Don d'ex-libris,
	Brantôme. - Société littéraire,
	Brantôme. -débordement,
	Brantôme. - divers,et suiv
	Breuil (Le), com. de Saint-Martial-de-Valette,
	Bugeaud (Maréchal). -Lettre,
	Bugeaud (Maréchal). -vers,
	Bussière-Badil,
	C
	Cacarotta. - Etymologie incertaine,
	Camain (Famille),et suiv.
	Caumont (Famille de),et suiv
	Caumont (Famille de étude sur le maréchal,
	Cendrieux (Raymond de),
	Chabans (Famille de),et suiv.
	Chalup (Famille de),
	Chapelle de Jumilhac (Famille),
	Chapt de Rastignac (Famille de),
	Chastanet, chirurgiens,
	Chasteigner (Famille de),
	Châteaux du Périgord,et suiv.
	Châteauneuf (Nicolas de),
	Chaume (D'). - Décès,
	Clergé (Affaires concernant le),et suiv.
	Colombier, cant. d'Issigeac. - Station ancienne,
	Condat-sur-Trincou, canton de Brantôme,
	Coste (Nicolas). - Le Bon prestre,
	Cugnac (Famille de),
	Cumond (Marquis de). - Décès,
	Cumond (Marquis de). -nécrologie,
	D-E
	Damas (Baron de). - Memoires,
	Daymeric (Famille),
	Deglane (Famille),
	Delfau (Guillaume),
	Delfau (Guillaume), Ascension aux Pyrénées,
	Dessalles (N...),
	Devillard (Sicaire). - Livre de raison,
	Didon (Louis). - Fontaine de Sainte-Sabine,
	Dordogne (Département de la). - Cercles et journaux,
	Dordogne (Département de la).,fêtes nationales,
	Drouin (Famille),
	Dubut (Annet). - Supports antiques,
	Dubut (Annet). -leur don au Musée,
	Duchesne (Famille),
	Dujarric-Descombes (A.). - Les Chastanet,
	Dujarric-Descombes (A.). -Chateaubriand et le gentilhomme périgourdin,
	Dujarric-Descombes (A.). -Maine de Biran,
	Dujarric-Descombes (A.)-la comtesse de Verteillac,
	Dujarric-Descombes (A.)Tallaret de Lacoste,
	Dujarric-Descombes (A.)-Vie privée... d'après les livres de raison,
	Dujarric-Descombes -(A.)le marquis de Lanmary,
	Dujarric-Descombes (A.)-historique de l'Hôtel de Roche-fort ou maison Estignard
	Dujarric-Descombes (A.)-ses travaux,
	Dujarric-Descombes (A.)-le bon prêtre
	Dujarric-Descombes (A.)-déces de Fontaine,
	Dujarric-Descombes (A.)-les Portelance
	Dupuis (Jean). - Pain dit cornudèlo,
	Durieux (Joseph)-Oficiers généraux
	Durieux (Joseph)-J Lasserre
	Durieux (Joseph)-communic diverses
	Durieux (Joseph)-un drame en 1792,
	Durieux (Joseph)-les Lidonne,
	Durieux (Joseph)-le Beaumont... Révolutionnaire de Testut,
	Eglises du Périgord,
	Escodéca (Famille d')
	Estignard (Famille),
	Eyriaud (Famille).
	F
	Faguet (Famille),
	Faure (Mlle Irène). - Objets anciens,
	Faure (Famille),
	Fayard (Famille de),
	Fayolle (Marquis de). - Fouilles à Périgueux,
	Fayolle (Marquis de). -le marquis de Cumond,
	Fayolle (Marquis de). -tableau de la confrérie de Rabastens,
	Fayolle (Marquis de). -discours pour le cinquantenaire,
	Fayolle (Marquis de). -histoire monumentale du Périgord,
	Fayolle (Marquis de). -sa présidence,
	Féaux (M.). - Gestion,
	Féaux (M.). -crâne de Chancelade,
	Féaux (M.). -travaux à Laugerie,
	Féaux (M.). -station de la Quina,
	Ferrières (Famille de),
	Folke-Lore. - Epingles,
	Fontaine (Emile Coudurier).- Décès,
	Force (La),
	Foucauld (Famille de),
	Fournier de Laurière. - Vieux cimetière,
	Fournier-Verneuil (N.),
	Foussal-Larroque de Belver (Famille),
	Fumel (Famille de),
	G
	Galard (Famille de),
	Galy (Docteur Edouard),
	Gaudinie (La), com. de Ribérac,
	Gay (Famille),
	Gontaut (Famille de),
	Gouzon (Famille),
	Grandsaigne (Famille de),
	Guimbelot (Jean),
	H-J
	Hamelin (Dom Jean),
	Hardy (Michel),
	Hautefaye (Henry d'),
	Hautefort (Famille d'),
	Huet (Paul). - Décès,
	Huet (Paul). -nécrologie,
	Jarry (Abbé). - Don d'un godet ancien,
	Jaubert (Famille de),
	Jouanel (André). -Fouilles à Las Careignes,
	Jouannet (F.-B. Vatar),
	Joubert,
	Joumard (Famille de),
	Jovelle, com. de la Tour-Blanche,
	L
	La Baume-Forsac (Famille de),
	Labrousse (Famille de),- Voir Verteillac.
	La Cropte (Jean de),
	La Force (Duc de). - Etude sur le maréchal de La Force,
	La Garde (Famille de),
	Lageard (Philippe de). - Livre de raison,
	Lagrange-Chancel (Le chev.),
	Lambert (Famille de),
	Lamberterie (Famille de),
	Lambertye (Famille de),
	Lamouroux de Laroque-Cusson (Jean). - Notice,
	Laplansonie, com. d'Azerat. - Puits,
	Lapuyade (Paul).- Sarcophage à Ajat,
	La Roussie (Famille de),
	Lascases (Famille).
	Lasserre (Joseph),
	La Tour (P. Geoffroy de). - P. Huet,
	Lau (Famille du),
	Laugerie-Haute. - Industries nouvelles,
	Lavergne (Famille de),
	Lavergne (Géraud). - Conférence (érudition en Périgord),
	Lavergne (Géraud)- commun, diverses,
	Lavergne (Géraud)- étymologie de Badeix,
	Lavigné. - Décès,
	Ledrier (Famille),
	Leparon, commune de Saint-Michel. - Eglise,
	Lespine (Abbé de),
	Lidonne (Famille de),
	Livres de raisons,
	Loménie (Famille de).
	M
	Magontier de Laubanie (Yrieix),
	Maine de Biran,
	Maine de Biran,centenaire,
	Maisonneufve-Lacoste (André). - le comm. Michaut,
	Margontier (Pierre),
	Mellet (Famille de),
	Mercier (Famille),
	Mérimée (Ernest),
	Merlhie (Jean). - Livre de raison,
	Michaut (Commandant Jean),
	Miran, com, de Cumond,
	Molière à Périgueux,
	Monfanges (J. de),
	Montalembert (Famille de),
	Montcheuil, com. de Saint-Martial-de-Valette,
	Montégut (Mme de). - Don de livres,
	Montignac-le-Petit, com. de Ménestérol. - Eglise,
	Mormès de Saint-Hilaire (Pierre de),
	Mourcin (Th. Meymi de),
	N-O
	Nesmond (Gabrielle de),
	Nontron. - Question d'histoire,
	Nontron- divers,
	Numismatique,
	Objets divers- decouvertes à Pèrigueux
	Objets divers-Exlibris de Bourdeille
	Objets divers-godet,
	Objets divers-objets trouvés à Puydepont,
	P
	Périgord. - Félibrée de Terrasson,
	Périgord. -officiers généraux,
	Périgord. -thèse sur le domaine des comtes,
	Périgord. -cours divers de l'argent, de denrées etc.,
	Périgord. -histoire monumentale,
	historiens et archéologues au XIXe,
	Périgueux. - Prétendue influence arabe,
	Périgueux. -fouilles,
	Périgueux. -vieux cimetière,
	Périgueux. -cercles, maisons de jeux et journaux,
	Périgueux. - confront. de la tour de Vésone,
	Périgueux. -sceau du Chapitre de Saint-Front,
	Périgueux. -fontaine de Sainte-Sabine,
	atelier de sculptures,
	Périgueux. -hôtel Rochefort ou Estignard,
	Périgueux. -,monuments,
	Pérusse des Cars (Famille dp),
	Peyrony. - Industries nouvelles à Laugerie-Haute,
	Pompadour (Famille de),
	Pons de Saint-Maurice (Famille de),
	Portelance (Charles-Louis de),
	Pourtenc (Famille),
	Pouyade (La), com, de Saint-Angel
	Prieur (Chanoine). - Discours à l'occ. du Cinquantenaire,
	Prioreau (Famille de),
	Puydepont, com. de Neuvie - Objets divers,
	Puyzilhon (Famille de),
	Q-R
	Quina (La). - Station préhistorique,
	Raveillon (François de),
	Rémondias (Gérard de).- Décès,
	Révolution (Epoque de la). - A Beaumont,
	Révolution (Epoque de la).-à Born-de Champs
	Révolution (Epoque de la).-un drame en 1792
	Ribeyreix (Famille de),
	Rochemorin, com. de Saint- Front d'Alemps. - Fiefs péri¬ gourdin et bordelais,
	Rochon (Famille de),
	Rohan-Chabot (Famille de),
	Romanet (Famille de),
	Roumejoux (Anatole de),
	Rousselet (Jean). - Décès,
	Roux (Chanoine). - Pierre tombale,
	Roux (Chanoine). -sceau du Chapitre,
	Roux (Chanoine). -atelier de sculpt. à Périgueux,
	Roux (Chanoine). -anomalies de Saint-Front,
	Roux (Chanoine)- cloche Saint-Front,
	S
	Saint-Angel, cant. de Champagnac,
	Saint-Exupéry (Famille de),
	Saint-Front. - Anomalies de l'église,
	Saint-Front. -cloche,
	Saint-Romain d'Aubeterre (Charente). - Eglise,
	Saint Saud (Comte de). - Molière à Périgueux,
	Saint Saud (Comte de). -Mgr de Bonneguise,
	Saint Saud (Comte de). -Barataquy,
	Saint Saud (Comte de). -le baron de Chabans,
	Saint Saud (Comte de). -ravaux dans les Pyrénées,
	Saint Saud (Comte de). -anciennes églises,
	Saint Saud (Comte de). -le lieutenant- général Hautefaye
	Saint Saud (Comte de). -Delfau au Pic d'Ossau,
	Saint Saud (Comte de). -familles Amelin et Belcier,
	Saint Saud (Comte de). -Ségur et Portelance,
	Saint Saud (Comte de). -étude et moeurs nontronnaises,
	Salignac. - Pierre tombale,
	Salignac (Famille de),
	Saunier (Famille de),
	Sauveroche.
	Sculpture -Supports gallo-romains,
	Sculpture -atelier de sculpt. à Périgueux,
	Seguin (Jean de),
	Ségur (Famille de),
	Sépultures. - A Périgueux,
	Sépultures. -à Salignac,
	Sigillographie. - Sceau du Chapitre de Saint-Front,
	Société histor. et archéol. du Périgord. - Gestion,
	Société histor. et archéol. du Périgord. -Cinquantenaire,
	Société histor. et archéol. du Périgord. -prix nouveau des publications,
	Société histor. et archéol. du Périgord. -ses travaux depuis 1874,
	Société histor. et archéol. du Périgord. -don,
	Sociétés savantes. - Congrès de Dijon,
	Sociétés savantes. -délégués au Cinquantenaire de la Société,
	Sociétés savantes. -congrès et concours,
	Sociétés savantes. -congrès de Saint-Gaudens,
	T - Z
	Taillefer (Famille de),
	Taillefer (Famille de)-le comte Wlgrin de T.,
	Tallaret de Lacoste (Thomas),
	Talleyrand (Famille de).
	Ters (Famille).
	Testut(Docteur)-Beaumont,
	Testut(Docteur)-fête à Born de Champs,
	Testut(Docteur)-don de collection préhistorique,
	Testut(Docteur)-Beaumont pendant la période révolutionnaire,
	Texier (Famille),
	Thévenin (Le professeur),
	Valleton (Famille),
	Vallibas (Raymond de),
	Vassal (Famille de),
	Vassoigne (Fr. de),
	Verneilh (Félix de),
	Verteillac (Famille de),
	Veyrières (F. de),
	Villebois (Famille de),
	Villepelet (Ferdinand),
	Villepelet (Robert). - Note sur Mérimée et M. Avezou,
	Villepelet (Robert). -cercles et journaux périgourdins,
	Villepelet (Robert). -Sauveroche,
	Villepelet (Robert). -fêtes nationales,
	Villepelet (Robert). -articles d'art,
	Vincenot (Famille),
	Vivans (Famille de),
	Voies de communication,

	T51 - 1924
	Statuts de la Société
	Réglement intérieur
	Membres de la Société morts pour la Patrie pendant la guerre 1914-1918
	Liste des Membres
	Membres de la Société décédés pendant l'année 1923
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du jeudi 6 décembre 1923
	Séance mensuelle du jeudi 3 janvier 1924
	Compte de gestion du trésorier pour l'année 1923 (M. FEAUX)
	Le Périgord militaire: Chronologie des officiers généraux jusqu'en 1792 (suite) (Joseph DURIEUX)
	VARIA. - Un soldat: Le commandant Michaut (André MAISONNEUFVE-LACOSTE)
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Membres de la Société morts pour la Patrie pendant la guerre 1914-1918
	Liste des membres
	Membres de la Société décédés pendant l'année 1923
	Société correspondantes
	Séance mensuelle du jeudi 6 décembre 1923
	Séance mensuelle du jeudi 3 janvier 1924
	Séance mensuelle du jeudi 7 février
	Séance mensuelle du jeudi 6 mars
	Séance mensuelle du jeudi 3 avril
	Séance mensuelle du jeudi 1er mai
	50me anniversaire de la fondation de la Société historique et archéologique du Périgord. Compte-rendu des fêtes des 26 et 27 mai mai 1924
	Assemblée générale du mardi 27 mai
	Séance mensuelle du jeudi 3 juillet
	Séance mensuelle du jeudi 7 août
	Séance mensuelle du jeudi 4 septembre
	Séance mensuelle du jeudi 3 octobre
	Séance mensuelle du jeudi 6 novembre
	Compte de gestion du trésorier (exercice de 1923) (M. FEAUX)
	Le Périgord militaire: Chronologie des officiers généraux jusqu'en 1792 (suite et fin) (M. (Joseph DURIEUX)
	La vie privée en Périgord au XVIIIe siècle d'après les livres de raisons (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Contribution à l'histoire des fêtes révolutionnaires en Périgord: La fête de l'Amitié à Born des-Champs le 20 ventôse de l'an II (L. TESTUT)
	Histoire monumentale du Périgord (Marquis DE FAYOLLE)
	Les anomalies de l'église Saint-Front (Chanoine J. ROUX)
	Le Périgourdin Delfau au Pic du Midi d'Ossau (Comte DE SAINT-SAUD)
	Les nouvelles industries du gisement préhistorique de Laugerie-Haute (M. D. PEYRONY)
	L'érudition en Périgord: Historiens et archéologues du Périgord (Géraud LAVERGNE)
	La Société historique et archéologique du Périgord et ses travaux depuis 1874 (M. Ch. AUBLANT)
	Etude de moeurs nontronnaises: Les Laroussie de Lapouyade (Comte DE SAINT-SAUD)
	Table alphabétique et analytique des principaux noms et matières contenus dans le tome LI (Comte DE SAINT-SAUD)
	Un soldat: Le Commandant Michaut (André MAISON-NEUFVE-LACOSTE
	Cercles et journaux périgourdins d'autrefois (M. R. VILLE-PELET)
	La petite ville de Beaumont en Périgord pendant la période révolutionnaire par le Dr L. TESTUT (M. J. DURIEUX)
	M. le Marquis de Cumond (Marquis DE FAYOLLE)
	Le Doeteur Edmond Chaume (M. E. DECOUX-LAGOUTTE)
	M. Paul Huet (M. Geoffroy TENANT DE LA TOUR)
	Henry, marquis de Vivant, maréchal de camp en 1668
	Jean, marquis de Vivant, lieutenant-général en 1704
	Supports gallo-romains de la Gaudinie, près Ribérac
	Pièces caractéristiques des industries de Laugerie-Haute
	A
	Abzac (Charles d'),
	Adhémar (Famille d'),
	Aimeric (Famille d'), Armoiries,
	Ajat, canton de Thenon. Sarcophage,
	Alesme (Famille d'),
	Andrien (Jacques),
	Anthropologie. - Crâne de Chancelade,
	Anthropologie. - industries nouvelles à Laugerie-Haute,
	Anthropologie. - station de la Quina,
	Anthropologie. - collection Testut,
	Archéologie. - Prétendue influence arabe,
	Archéologie. - voir Colombier; - tuile à figure de Christ,
	Archéologie. - histoire monum. du Périgord,
	Arlot (Famille d'),
	Armée. - Officiers généraux,
	Armée. - chevau-légers,
	Armoiries. - B￼rataquy et Aimeric,
	Aubié (Isaac). - Livre de raison,
	Aublant (Charles). - Fonctions et rapport,
	Aubusson (Famille d'),
	Audier (Famille),
	Audierne (Abbé),
	Avezou (Robert). - Thèse sur le Périgord,
	Avezou (Robert). - Thèse et domaine des comtes,
	Aydie (Famille d'),
	B
	Badeix, Badil. - Etymologie,
	Barataquy (Famille),
	Bardon (Famille de),
	Barrière (Fernand). - Badeix et Badil,
	Barrière (Fernand). - vers satiriques,
	Barrière (Fernand). - photographies,
	Barry (Famille du),
	Beaulieu (Famille de),
	Beaumont (Famille de),
	Beaumont-de-Périgord,
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Famille de),
	Béler (Abbé de). - Châteaux à des Périgourdins,
	Belsunce (Famille de),
	Belvès (Pierre). - Décès,
	Bergerac. - Cercle du Commerce,
	Besson (Emmanuel). - Badil et Badeix,
	Bibliographie. - Le Bon prestre,
	Boisseuil (Famille de),
	Bonneau (Famille de). - Livre de raison,
	Bonneau (Famille de). - Pierre-Jean,
	Bonneguise (Mgr de),
	Bonneval (André de),
	Boras (Mr). - Don de poteries,
	Born-de-Champs. - Fête de l'Amitié,
	Boubon, couvent limousin,
	Boueyron (Pierre),
	Bourdeille (Famille de),
	Bourdeille (Famille de), poésies de Brantôme,
	Bourdeille (Marquis de). - Don d'ex-libris,
	Brantôme. - Société littéraire,
	Brantôme. - débordement,
	Brantôme. - divers,
	Breuil (Le), com. de Saint-Martial-de-Valette,
	Bugeaud (Maréchal). - Lettre,
	Bugeaud (Maréchal). - vers,
	Bussière-Badil,
	C
	Cacarotta. - Etymologie incertaine,
	Camain (Famille),
	Caumont (Famille de),
	Caumont (Famille de), étude sur le maréchal,
	Cendrieux (Raymond de),
	Chabans (Famille de),
	Chalup (Famille de),
	Chapelle de Jumilhac (Famille),
	Chapt de Rastignac (Famille de),
	Chastanet, chirurgiens,
	Chasteigner (Famille de),
	Châteaux du Périgord,
	Châteauneuf (Nicolas de),
	Chaume (Dr). - Décès,
	Clergé (Affaires concernant le),
	Colombier, cant. d'Issigeac. - Station ancienne,
	Condat-sur-Trincou, canton de Brantôme,
	Coste (Nicolas). - Le Bon. prestre,
	Cugnac (Famille de),
	Cumond (Marquis de). - Décès,
	Cumond (Marquis de). - nécrologie,
	D-E
	Damas (Baron de). - Mémoires,
	Daymeric (Famille),
	Deglane (Famille),
	Delfau (Guillaume),
	Delfau (Guillaume), Ascension aux Pyrénées,
	Dessalles (N...),
	Devillard (Sicaire). - Livre de raison,
	Didon (Louis). - Fontaine de Sainte-Sabine,
	Dordogne (Département de la). - Cercles et journaux,
	Dordogne (Département de la). - fêtes nationales,
	Drouin (Famille),
	Dubut (Annet). - Supports antiques,
	Dubut (Annet). - leur don au Musée,
	Duchesne (Famille),
	Dujarric-Descombes (A.).. - Les Chastanet,
	Dujarric-Descombes (A.).. - Châteaubriand et le gentilhomme périgourdin,
	Dujarric-Descombes (A.).. - Maine de Biran,
	Dujarric-Descombes (A.).. - la comtesse de Verteillac,
	Dujarric-Descombes (A.).. - Tallaret de Lacoste,
	Dujarric-Descombes (A.).. - Vie privée... d'après les livres de raison,
	Dujarric-Descombes (A.).. - le marquis de Lanmary,
	Dujarric-Descombes (A.).. - historique de l'Hôtel de Rochefort ou Maison Estignard,
	Dujarric-Descombes (A.).. - ses travaux,
	Dujarric-Descombes (A.).. - Le Bon prêtre,
	Dujarric-Descombes (A.).. - décès de Fontaine,
	Dujarric-Descombes (A.).. - les Portelance,
	Dupuis (Jean). - Pain dit cornudèlo,
	Durieux (Joseph). - Officiers généraux,
	Durieux (Joseph). - J. Lasserre,
	Durieux (Joseph). - communic. diverses,
	Durieux (Joseph). - un drame en 1792,
	Durieux (Joseph). - les Lidonne,
	Durieux (Joseph). - le Beaumont... Révolutionnaire de Testut,
	Eglises du Périgord,
	Escodéca (Famille d'),
	Estignard (Famille),
	Eyriaud (Famille).
	F
	Faguet (Famille),
	Faure (Mlle Irène). - Objets anciens,
	Faure (Famille),
	Fayard (Famille de),
	Fayolle (Marquis de). - Fouilles à Périgueux,
	Fayolle (Marquis de). - le marquis de Cumond,
	Fayolle (Marquis de). - tableau de la confrérie de Rabastens,
	Fayolle (Marquis de). - discours pour le cinquantenaire,
	Fayolle (Marquis de). - histoire monumentale du Périgord,
	Fayolle (Marquis de). - sa présidence,
	Féaux (M.). - Gestion,
	Féaux (M.). - crâne de Chancelade,
	Féaux (M.). - travaux à Laugerie,
	Féaux (M.). - station de la Quina,
	Ferrières (Famille de),
	Folke-Lore. - Epingles,
	Fontaine (Emile Coudurier). - Décès,
	Force (La),
	Foucauld (Famille de),
	Fournier de Laurière. - Vieux cimetière,
	Fournier-Verneuil (N.),
	Foussal-Larroque de Belver (Famille),
	Fumel (Famille de),
	G
	Galard (Famille de),
	Galy (Docteur Edouard),
	Gaudinie (La), com. de Ribérac,
	Gay (Famille),
	Généalogies périgourdines diverses,
	Gontaut (Famille de),
	Gouzon (Famille),
	Grandsaigne (Famille de),
	Guimbelot (Jean),
	H-J
	Hamelin (Dom Jean),
	Hardy (Michel),
	Hautefaye (Henry d'),
	Hautefort (Famille d'),
	Huet (Paul). - Décès,
	Huet (Paul). - nécrologie,
	Jarry (Abbé). - Don d'un godet ancien,
	Jaubert (Famille de),
	Jouanel (André). - Fouilles à Las Careignes,
	Jouannet (F.-B. Vatar),
	Joubert,
	Joumard (Famille de),
	Jovelle, com. de la Tour-Blanche,
	L
	La Baume-Forsac (Famille de),
	Labrousse (Famille de), Verteillac.
	La Cropte (Jean de),
	La Force (Duc de). - Etude sur le maréchal de La Force,
	La Garde (Famille de),
	Lageard (Philippe de). - Livre de raison,
	Lagrange-Chancel (Le chev.),
	Lambert (Famille de),
	Lamberterie (Famille de),
	Lambertye (Famille de),
	Lamouroux de Laroque-Cusson (Jean). - Notice,
	Laplansonie, com. d'Azerat. - Puits,
	Lapuyade (Paul). - Sarcophage à Ajat,
	La Roussie (Famille de),
	Lascases (Famille),
	Lasserre (Joseph),
	La Tour (P. Geoffroy de). - P. Huet,
	Lau (Famille du),
	Laugerie-Haute. - Industries nouvelles,
	Lavergne (Famille de),
	Lavergne (Géraud). - Conférence (érudition en Périgord),
	Lavergne (Géraud). - commun. diverses,
	Lavergne (Géraud). - étymologie de Badeix,
	Lavigné. - Décès,
	Ledrier (Famille),
	Léparon, commune de Saint-Michel. - Eglise,
	Lespine (Abbé de),
	Lidonne (Famille de),
	Livres de raisons,
	Loménie (Famille de),
	M
	Magontier de Laubanie (Yrieix),
	Maine de Biran,
	Maine de Biran, centenaire,
	Maisonneufve Lacoste (André). - le comm. Michaut,
	Margontier (Pierre),
	Mellet (Famille de),
	Mercier (Famille),
	Mérimée (Ernest),
	Merlhie (Jean). - Livre de raison,
	Michaut (Commandant Jean),
	Miran, com. de Cumond,
	Molière à Périgueux,
	Monfanges (J. de),
	Montalembert (Famille de),
	Montcheuil, com. de Saint-Martial-de-Valette,
	Montégut (Mme de). - Don de livres,
	Montignac-le-Petit, com. de Ménestérol. - Eglise,
	Mormès de Saint-Hilaire (Pierre de),
	Mourcin (Th. Meymi de),
	N-O
	Nesmond (Gabrielle de),
	Nontron. - Question d'histoire,
	Nontron. - divers,
	Numismatique,
	Objets divers. - Découvertes à Périgueux,
	Objets divers. - Ex-libris de Bourdeille,
	Objets divers. - godet,
	Objets divers. - objets trouvés à Puydepont,
	P
	Périgord. - Félibrée de Terrasson,
	Périgord. - officiers généraux,
	Périgord. - thèse sur le domaine des comtes,
	Périgord. - cours divers de l'argent, de denrées, etc.,
	Périgord. - histoire monumentale,
	Périgord. - historiens et archéologues au XIXe,
	Périgueux. - Prétendue influence arabe,
	Périgueux. - fouilles,
	Périgueux. - vieux cimetière,
	Périgueux. - cercles, maisons de jeux et journaux,
	Périgueux. - confront. de la tour de Vésone,
	Périgueux. - sceau du Chapitre de Saint-Front,
	Périgueux. - fontaine de Sainte-Sabine,
	Périgueux. - atelier de sculptures,
	Périgueux. - hôtel Rochefort ou Estignard,
	Périgueux. - monuments, Saint-Front.
	Pérusse des Cars (Famille de),
	Peyrony. - Industries nouvelles à Laugerie-Haute,
	Pompadour (Famille de),
	Pons de Saint-Maurice (Famille de),
	Portelance (Charles-Louis de),
	Pourtenc (Famille),
	Pouyade (La), com. de Saint-Angel,
	Prieur (Chanoine). - Discours à l'occ. du Cinquantenaire,
	Prioreau (Famille de),
	Puydepont, com. de Neuvic. - Objets divers,
	Puyzilhon (Famille de),
	Q-R
	Quina (La). - Station préhistorique,
	Raveillon (François de),
	Rémondias (Gérard de). - Décès,
	Révolution (Epoque de la). - A Beaumont,
	Révolution (Epoque de la). - à Born-de-Champs,
	Révolution (Epoque de la). - un drame en 1792,
	Ribeyreix (Famille de),
	Rochemorin, com. de Saint-Front d'Alemps. - Fiefs périgourdin et bordelais,
	Rochon (Famille de),
	Rohan-Chabot (Famille de),
	Romanet (Famille de),
	Roumejoux (Anatole de),
	Rousselet (Jean). - Décès,
	Roux (Chanoine). - Pierre tombale,
	Roux (Chanoine). - sceau du Chapitre,
	Roux (Chanoine). - atelier de sculpt. à Périgueux,
	Roux (Chanoine). - anomalies de Saint-Front,
	Roux (Chanoine). - cloche à id.,
	S
	Saint-Angel, cant. de Champagnac,
	Saint-Exupéry (Famille de),
	Saint-Front. - Anomalies de l'église,
	Saint-Front. - cloche,
	Saint-Romain d'Aubeterre (Charente). - Eglise,
	Saint-Saud (Comte de). - Molière à Périgueux,
	Saint-Saud (Comte de). - Mgr de Bonneguise,
	Saint-Saud (Comte de). - Barataquy,
	Saint-Saud (Comte de). - le baron de Chabans,
	Saint-Saud (Comte de). - travaux dans les Pyrénées,
	Saint-Saud (Comte de). - anciennes églises,
	Saint-Saud (Comte de). - le lieutenant-général Hautefaye,
	Saint-Saud (Comte de). - Delfau au Pic d'Ossau,
	Saint-Saud (Comte de). - familles Amelin et Belcier,
	Saint-Saud (Comte de). - Ségur et Portelance,
	Saint-Saud (Comte de). - étude et moeurs nontronnaises,
	Salignac. - Pierre tombale,
	Salignac (Famille de),
	Saunier (Famille de),
	Sauveroche,
	Sculptures. - Supports gallo-romains,
	Sculptures. - atelier de sculpt. à Périgueux,
	Seguin (Jean de),
	Ségur (Famille de),
	Sépultures. - A Périgueux,
	Sépultures. - à Salignac,
	Sigillographie. - Sceau du Chapitre de Saint-Front,
	Société histor. et archéol. du Périgord. - Gestion,
	Société histor. et archéol. du Périgord. - Cinquantenaire,
	Société histor. et archéol. du Périgord. - prix nouveau des publications,
	Société histor. et archéol. du Périgord. - ses travaux depuis 1874,
	Société histor. et archéol. du Périgord. - don,
	Sociétés savantes. - Congrès de Dijon,
	Sociétés savantes. - délégués au Cinquantenaire de la Société,
	Sociétés savantes. - congrès et concours,
	Sociétés savantes. - congrès de Saint-Gaudens,
	T-Z
	Taillefer (Famille de),
	Taillefer (Famille de), le comte Wlgrin de T.,
	Tallaret de Lacoste (Thomas),
	Talleyrand (Famille de).
	Ters (Famille).
	Testut (Docteur). - Beaumont,
	Testut (Docteur). - fête à Born-de-Champs,
	Testut (Docteur). - don de collection préhistorique,
	Testut (Docteur). - Beaumont... pendant la période révolutionnaire,
	Texier (Famille),
	Thévenin (Le professeur),
	Valleton (Famille),
	Vallibas (Raymond de),
	Vassal (Famille de),
	Vassoigne (Fr. de),
	Verneilh (Félix de),
	Verteillac (Famille de),
	Veyrières (F. de),
	Villebois (Famille de),
	Villepelet (Ferdinand),
	Villepelet (Robert). - Note sur Mérimée et M. Avezou,
	Villepelet (Robert). - cercles et journaux périgourdins,
	Villepelet (Robert). - Sauveroche,
	Villepelet (Robert). - fêtes nationales,
	Villepelet (Robert). - articles d'art,
	Vincenot (Famille),
	Vivans (Famille de),
	Voies de communication,
	Séance mensuelle du jeudi 7 février 1924
	Séance mensuelle du jeudi 6 mars 1924
	Le Périgord militaire: Chronologie des officiers généraux jusqu'en 1792 (suite) (Joseph DURIEUX)
	VARIA. - Cercles et journaux périgourdins d'autrefois (R. VILLEPELET.)
	Séance mensuelle du jeudi 3 avril 1924
	Séance mensuelle du jeudi 1er mai
	La vie privée en Périgord au XVIIIe siècle d'après les livres de raisons (A. DUJARRIC-DESCOMBES)
	Le Périgord militaire: Chronologie des officiers généraux jusqu'en 1792 (suite) (Joseph DURIEUX)
	NECROLOGIE. - M. le marquis de Cumond (Marquis DE FAYOLLE)
	Assemblée générale du mardi 27 mai 1924
	Séance mensuelle du jeudi 3 juillet
	La vie privée en Périgord au XVIIIe siècle d'après les livres de raisons (A. DUJARRIC-DESCOMBES)  (suite et fin)
	Contribution à l'histoire des fêtes révolutionnaires en Périgord: La fête de l'Amitié à Born-de-Champs le 20 ventôse de l'an II (L. TESTUT)
	Le Périgord militaire: Chronologie des officiers généraux jusqu'en 1792 (suite et fin) (Joseph DURIEUX)
	NECROLOGIE. - Le docteur Edmond Chaume (E. DECOUX-LAGOUTTE)
	Compte rendu des fêtes des 26 et 27 mai 1924
	Histoire monumentale du Périgord (Mis DE FAYOLLE)
	Les anomalies de l'église Saint-Front (Chanoine J. ROUX)
	Le Périgourdin Delfau au Pic du Midi d'Ossau (Comte DE SAINT-SAUD)
	Les nouvelles industries du gisement préhistorique de Laugerie-Haute (PEYRONY)
	L'érudition en Périgord: Historiens et archéologues périgourdins au XIXe siècle (Géraud LAVERGNE)
	La Société historique et archéologique du Périgord et ses travaux depuis 1874 (Ch. AUBLANT)
	NECROLOGIE. - M. Paul Huet (Geoffroy TENANT DE LA TOUR)
	Séance mensuelle du jeudi 7 août 1924
	Séance mensuelle du jeudi 4 septembre
	Séance mensuelle du jeudi 3 octobre
	Séance mensuelle du jeudi 6 novembre
	Etudes de moeurs nontronnaises: Les Laroussie de La Pouyade (Comte DE SAINT-SAUD)
	BIBLIOGRAPHIE. - La petite ville de Beaumont en Périgord pendant la période révolutionnaire (Joseph DURIEUX)
	Table alphabétique et analytique des principaux noms et matières contenus dans le tome LI (Comte DE SAINT-SAUD)

	T52 - 1925
	SOMMAIRE
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Membres de la Société morts pour la Patrie pendant, la guerre 1914-1918
	Liste des membres
	Membres de la Société décédés pendant l'année 1924
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du jeudi 4 décembre 1924
	Séance mensuelle du jeudi 8 janvier 1925
	Séance mensuelle du jeudi 5 février
	Séance mensuelle du jeudi 5 mars
	Séance mensuelle du jeudi 2 avril
	Séance mensuelle du jeudi 7 mai
	Assemblée générale du mardi 27 mai
	Séance mensuelle du jeudi 2 juillet
	Séance mensuelle du jeudi 6 août
	Séance mensuelle du jeudi 3 septembre
	Séance mensuelle du jeudi 1ER octobre
	Séance mensuelle du jeudi 5 novembre
	Compte de gestion du trésorier (exercice de 1923) ( M . FÉAUX )
	Un maître chirurgien d'autrefois : Raymond Villatte (Docteur Emile DUSOLIER )
	Le Périgord naval : Officiers généraux de la Marine jusqu'en 1792 (M. Joseph DURIEUX )
	Les otages de Louis XVI. Lettres inédites des otages périgourdins, extraites des Archives nationales (Baron Y. DE CONSTANTIN)
	I. Aperçu historique sur les comtes de Périgord au XIVE siècle
	IL Histoire territoriale du comté
	III. L'entourage des comtes de Périgord : les familiers les grands officiers
	IV. L'administration locale
	V. L'organisation militaire
	VI. L'exercice de la justice comtale à Périgueux et dans. sa. banlieue
	Deux lettres de conventionnels périgourdins (M. R. VILLE- PELET ).
	La chapellenie de Notre-Dame à Montagrier (M. A. DUJARRIC-DESCOMBES )
	Un document inédit sur Pontard (M. G. LAVERGNE )
	Une lettre du général Beaupuy au représentant Carrier (Général E. CAZALAS ).
	Corrections, à la liste épiscopale; de Périgueux aux XIVe et XVe siècles : Béranger d'Arpajon et ses vicaires généraux (1423) (M. G. LAVERGNE )
	Les inondations à Ribérac. et aux environs en 1783 (Docteur. E. DUSOLIER )
	Travaux de défense au château de Bourdeilles en 1587 (Marquis DE BOURDEILLE )
	Table alphabétique et analytique des principaux noms et matières contenus dans le tome LII (Comte DE SAINT- SAUD )
	Généalogies périgourdines, seconde série, par le comte DE SAINT-SAUD ) (M. R. DE BOYSSON. 
	Pierre-Eugène Roux ( Abbé FAURE-MURET ).
	Le Docteur Testut, anatomiste (Professeur A . LATARJET ).
	Le Docteur Léo Testüt périgourdin et historien (Chanoine L. ENTRAYGUES )
	Testut, préhistorien (M. M. FÉAUX )
	François, vicomte de Souillac, chef d'escadre des armées navales.
	Docteur Léo Testut
	A
	Abzac (Famille d'),
	Albret (Mathe d'), et suiv.
	Ajat, cant. de Thenon. Eglise et château, monuments historiques;
	Armée. Garde constitutionnelle,
	Armée. Le Périgord naval,
	Armée. Troupes et places des comtes de Périgord,
	Armée. Voir Durieux (J.). Arnaud de Saint-Bernard (le Père), feuillant,
	Arnault (Mondot),concussionnaire,
	Arpajon (Béranger d'), évêque de Périgueux,
	(Raymond d'),
	Auberoche. Château,
	Aublant (Ch.)Etymologie de Badil,
	Auricoste (J.-B.),
	Avezou (R.). Domaine des comtes de Périgord au XIVe s.
	Aymen (J.-B.),
	B
	Barri (Geoffroy),
	Barrière (Fernand). Les Mines à Varaignes,
	Beaumont (Famille de),
	Beaupuy (Général). Lettre inédite.
	Beauregard, canton de Vil-lamblard,
	Belcastel (Famille de),
	Belhade (Léonard de),
	Bénevent,
	Bergerac. Echange de 1340,
	Bibliographie. L'Assistance dans la Dordogne pendant la Révolution,
	Bibliographie. Les Sociétés populaires de Monpazier,
	Bibliographie. Mémoire de M. de Souillac (1791),
	Bibliographie. Huguenot pedigrees,
	Bibliographie. Physique de J. de Champagnac,
	Bibliographie.Traduction italienne de « Télémaque », Voir : Royère, Généalogies.
	Blanchard (Louis), chevalier de la Légion d'honneur,
	Bourdeille (Famille de),
	Bourdeille (marquis de). Lettre de la chevalière d'Eon.
	Bourdeille.Travaux au château de Bourdeilles,
	Bourdeilles, cant. de Brantôme,
	Bourg-du-Bost,
	Bourrinet (Pierre). Fouilles à Plazac,
	Bourrinet (Pierre). Don d'un document,
	Boysson (Richard de). Bibliographie,
	Brantôme, épris de Faustine,
	Brétenoux (R. de), évêque de Périgueux,
	Brossard (C. de), capitaine au régiment de Viennois,
	Bugeaud (maréchal),
	Bussière Badil. Etymologie,
	C
	Canolle (Jean),
	Cachulet (P.-H.),
	Caqueray (Famille de),
	Castillon (Famille de),
	Castillon-sur-Dordogne,
	Cazalas (Général). Lettre du général Beaupuy
	Cazalas Traduction italienne de « Télé-maque »,
	Chabans (Louis de),
	Champagnac (Jean de),
	Chapdeuil (Le),
	Chapt (Famille de),
	Chaslard (Olivier de),
	Chateaubriand. Lettre à L. de Laurière,
	Clergé. Evêques de Péri-gueux,
	Clergé. Chapitre de Saint-Front,
	Cluzel (Aymar),
	Colin (Madame). Sculpture hellénistique,
	Commarque (Famille de),
	Combes (Jules de),
	Constantin (Baron Y. de). Otages de Louis XVI,
	Constantin (Famille de),
	Cornillère (Olivier),
	Coste (J.-B. de),
	Côte (La), com. de Varaignes, forge,
	Cotet (Jean),
	Crémoux (J.-M. de), officier au régiment de Touraine,
	Cuginaud (Abbé). Poterie kabyle,
	D
	Dalvy (Famille),
	Degoys (Gilles), imprimeur à Périgueux,
	Delsol, curé de Celles,
	Deschamps (Famille),
	Deschamps du Rausset. Biographie,
	Désiré, oculiste,
	Deveaux (Pierre),
	Didon (Louis). Généalogie Dubreulh,
	Didon (Louis). Imprimerie à Périgueux,
	Didon (Louis). Chapelle Saint-Cloud,
	Didon (Louis). Maison Bé-thou,
	Dronne (La).Inondations,
	Dubreulh (Famille). Généalogie,
	Du Bourdieu (Famille),
	Dubut (Aunet). Tourbières de la Pude,
	Dubut Poteries,
	Dufaulx (Gérard),
	Dujarnic-Descombes (A.). Ar-nauld Dulau,
	Dujarnic-Descombes (A.). Lettres de et à Mgr de Macheco,
	Dujarnic-Descombes (A.). Prieurs de la Faye,
	Dujarnic-Descombes (A.). Deschamps du Rausset,
	Dujarnic-Descombes (A.). Chapelle N.-D. à Montagrier,
	Dujarnic-Descombes (A.). Physique de J. de Champagnac,
	Dujarnic-Descombes (A.). Assassinat do Louis de Chabans,
	Dujarnic-Descombes (A.). Antoine Tounens, roi d'Araucanie,
	Dulau (Père Arnauld),
	Durfort (Pierre de), évêque de Périgueux,
	Durieux (Joseph), officier de la Légion d'honneur,
	Durieux (Joseph), Garde constitutionnelle de Louis XVI,
	Durieux (Joseph), Tamarelle de la Grave,
	Durieux (Joseph), Le Périgord naval,
	Durieux (Joseph), Poignard de Ravailhac,
	Durieux (Joseph), Note sur F. de Souillac,
	Durieux (Joseph), Correspondance de La-drix,
	Durieux (Joseph), Amis de Pascal,
	Durieux (Joseph), Deschamps du Rausset,
	Durieux (Joseph), J.-B. Aymen,
	Durieux (Joseph), L.-F. Orson,
	Durieux (Joseph), Périgour-clins au combat de Klostercamp,
	Durosoi (Barnabé Farmian),
	Dusolier (Docteur Emile). Le chirurgien R. Villate,
	Dusolier (Docteur Emile). Inondation à Ribérac,
	E-F
	Ecorneboeuf (Maladrerie d'),
	Elections du Périgord,
	Entraygues (Chanoine).Tes-tut périgourdin et historien,
	Escargotières,
	Escodeca (Jean d'),
	Estissac (Terre et famille d'),
	Ex-libris,
	Fars (Famille de),
	Faure (Mlle Irène). Objets divers,
	Faure-Muret (Abbé). Nécrologie d'Eugène Roux,
	Faye de Ribérao,
	Faye (La). Liste des prieurs,
	Fayolle (Marquis de). Château de la Force,
	Fayolle (Marquis de). Piscines gallo-romaines,
	Féaux (Maurice). Compte de gestion,
	Féaux (Maurice). Visite de M. Sollas,
	Féaux (Maurice). Grattoirs,
	Féaux (Maurice). Outil danois,
	Féaux (Maurice). Testut phé-historien,
	Féaux (Maurice). Escargotiè res,
	Féaux (Maurice). Classement de Raymonden,
	Fénelon, docteur en théologie,
	Fénelon, Traduction italienne de « Télémaque »,
	Flament (Pierre),
	Foix (Marie de),
	Forge (La), com. de Plazac. Fouilles,
	Forges à Varaignes,
	Fournier de Laurière (Roger). Fouilles à Périgueux,
	G-J
	Galard (Jean de),
	Gaudin (Famille de),
	Généalogies périgourdines,
	Généalogies périgourdines, Généalogies des comtes de Périgord, et suiv.
	Généalogies périgourdines, Généalogie des Dubreulh,
	Gravier (Jean), chirurgien,
	H
	Hautefort,
	Hautefort (Gilles d'),
	I
	Imprimerie à Périgueux,
	J
	Jay (Famille de),
	Jehan (F.-A. de),
	Jouanel (André). Pierre sculptée,
	Justices diverses au XIVe s.,
	L
	Laage (Famille de). Livres de raison,
	Labonne (Jean-Pierre de),
	La Croix (Famille de),
	Lacrousille (Amédée de). Proposition d'excursions,
	Ladoire de Chamisac (Famille de),
	Ladrix (Joseph). Correspondance,
	La Faye (Famille de),
	Lafon (G.). Le lieutenant Pierre Lafont,
	Lafon (Pierre),
	Lalande (Pierre),
	Lalanne (Docteur). Décès,
	Latarjet (A.). Le Docteur Testut anatomiste,
	Laval (Pierre de), de Mon-pazier,
	Lavergne (Géraud). Jean de Champagnac,
	Lavergne (Géraud). Publications de M. de Cardenal,
	Lavergne (Géraud). Conflits franco-anglais,
	Lavergne (Géraud). Règlement de civilité,
	Lavergne (Géraud). Fénelon docteur en théologie,
	Lavergne (Géraud). Le P. Arnaud de Saint- Bernard,
	Lavergne (Géraud). Evêques de Périgueux aux XIVe et XVe s.,
	Le Lorrain (Jacques),
	Lestrade (Baronne de),
	L'Habitant, médecin,
	Linde (La),
	M
	Macheco de Premeaux (Mgr de). Lettres,
	Maillard (Charles de),
	Maine de Biran,
	Marchoys (Alain),
	Marquessac (Comtesse de),
	Martin (Jean), évêque de Périgueux. Sceau,
	Massacré (Famille de),
	Maurens,
	Mercier (Pierre),
	Monleau (M. de). Requête à Turgot,
	Montagrier. Chapellenie Notre-Dame,
	Montancès (Famille et château),
	Montcuq,
	Montaut (Augier de),
	Montaut (Augier de), (Raymond de),
	Monteil (Famille de),
	Monteil (Abbé de),
	Montignac-sur-Vézère,
	Montozon (Famille de),
	Montpon,
	Montravel,
	Montréal,
	Monuments historiques classés,
	Morin (N. et N.), gardes constitutionnels,
	Mothe-Montravel (La), cant. de Vélines,
	N
	Nanthiat, cant. de Thiviers. Classement du calvaire-autel,
	O
	Objets divers. Terre cuite
	Objets divers. Fourchette du XVIe s.,
	Objets divers. Poëles d'airain,
	Orson (Louis-François),
	Otages de Louis X V I ,
	P
	Parade (Famille),
	Pasquy (François),
	Pazac (Arnaud), Concussionnaire,
	Périgord : Domaine de comtes,
	pour différentes seigneuries, voir cette étude. Périgord : Le Périgord aux archives de Cahors,
	Conflits franco-anglais,
	Périgueux. Arbre de la Liberté,
	Périgueux. Maison des Consuls,
	Périgueux. Fouilles,
	Périgueux. Juridictions,
	Périgueux. Description de Ladrix,
	Périgueux. Maladrerie d'Ecorneboeuf,
	Périgueux. Négociations franco-anglaises,
	Périgueux. Usage au décès des maires,
	Périgueux. Imprimerie,
	Périgueux. Chapelle Saint-Cloud,
	Périgueux. Château de la Rolphie,
	Périgueux. Pradal rebouteur,
	Périgueux. Poëles,
	Périgueux. Evêues,
	Périgueux. Maison Bethou,
	Périgueux. Piscines gallo-romaines,
	Petit-Bersac,
	Peyrony (D.), fouilles à Bour-deilles,
	Pinet (Jacques), conventionnel,
	Pinet de Borde Desforest (J.-D),
	Pommiers (Pierre de),
	Pons (Sires de), et suiv.
	Pontard (Pierre), prieur de Saint-Front,
	Pradal (M.),
	Préhistoire. Rocher sculpté,
	Préhistoire. Visite de M. Sollas,
	Préhistoire. Grattoirs,
	Préhistoire. Outil danois,
	Préhistoire. Gisement de Ray-mondeu,
	Préhistoire. Escargotières,
	Préhistoire. Fouilles à Plazac,
	Présidiaux,
	Pressac (Famille de),
	Puynormand, châtellenie,
	R
	Raymonden, station préhistorique,
	Révolution (Epoque de la). Travaux de M. de Cardenal,
	Révolution (Epoque de la). Otages de Louis XVI,
	Révolution (Epoque de la). Otages de Louis XVI
	- Lettres de. conventionnels,
	Ribérac. Inondations de 1783,
	Rolphie (La), château des Comtes à Périgueux,
	Roque (Pierre), prévôt com-tal,
	Roudeau (Henri). Eglise de Saint-Martin-l'Astier,
	Roussille, château,
	ROUX (André), chanoine,
	Roux (Chanoine). Lanternes des Morts,
	Roux (Chanoine). Fragment de vase,
	Roux (Chanoine). Usage mortuaire,
	Roux (Eugène). Décès et nécrologie,
	Roux-Fazillac (Pierre), con ventionnel,
	Royère de Brignac (François de). Pèlerinage en Terre-Sainte,
	S
	Saint-Astier,
	Saint-Aulaire (Famille de),
	Saint-Aulaire (Famille de), Décès du comte Aymar,
	Saint-Cloud (Chapelle), à Pe-rigueux,
	Saint-Front (Agenais), prieuré,
	Saint-Geniès, classement de l'abside,
	Saint-Léon-sur-Vézère,
	Saint-Martial-de-Dronne,
	Saint-Martin-l'Astier, cant. de Mussidan. Eglise,
	Saint-Martin-le-Peint,
	Saint-Pardoux-Vielvic, cant. de Belvès. Classement de l'église,
	Saint-Saud (Comte de). La vicomtesse H. de Ségur,
	Saint-Saud (Comte de). Généalogies Périgourdines,
	Saint-Saud (Comte de). Officiers des sénéchaussées et présidiaux,
	Saint-Saud
	des Elections,
	Saint-Saud (Comte de). Livres de raison des Laage,
	Secondat (Pierre),
	Sénéchaussées,
	Sénéchaux de Périgord,
	Sénéchaux de Périgord, des Comtes,
	Servien (Hélie), évêque de Périgueux,
	Société h. et a. du Périgord. Comptes,
	Société h. et a. du Périgord. Projet de table,
	Société h. et a. du Périgord. Excursions,
	Société h. et a. du Périgord. Succession Testut,
	Société h. et a. du Périgord. Bibliothèque,
	Société h. et a. du Périgord. Heure des réunions,
	Sociétés Savantes. Cinquantenaire des Archives Historiques de Saintonge,
	Sociétés Savantes. Union du Sud- Ouest,
	Soudou (Pierre),
	Souffron (Hélie de),
	Souillac (Famille de),
	T -V
	Taillefer (Wlgrin de),
	Tamarelle (Famille),
	Tarde (Alfred de), décès,
	Testut (Dr Léo). Décès,
	Testut (Dr Léo). Testament,
	Testut (Dr Léo). Anatomiste,
	Testut (Dr Léo). Historien,
	Testut (Dr Léo). Préhistorien,
	Testut (Dr Léo). Collection préhistorique,
	Testut (Dr Léo). Succession,
	Testut (Dr Léo). Sa famille,
	Tounens (Antoine-Orlie),
	Trélissac,
	Valleton (Léon de),
	Ventaillac (Alexis de),
	Vergt,
	Vigier (Hélie),
	Villatte (Raymond). Biographie,
	Vivant (Famille de),
	Villepelet (Robert). Le Poète J. Le Lorrain,
	Villepelet (Robert). Famille de Saint-Aulaire,
	Villepelet (Robert). Note sur W. de Taillefer,
	Villepelet (Robert). Lettres de conventionnels,
	Villepelet (Robert). Commission mixte de 1852,
	Villepelet (Robert). Etude sur Bugeaud,
	Villetoureix,
	Vins (A.-J. de),

	T53 - 1926
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur
	Membres de la Société morts pour la Patrie pendant la guerre 1914- 1918
	Liste des membres. ;
	Membres de la Société décédés pendant l'année 1924
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du jeudi 3 décembre 1925
	Séance mensuelle du jeudi 7 janvier 1926
	Séance mensuelle du jeudi 4 février
	Séance mensuelle du jeudi 4 mars.
	Séance mensuelle du jeudi 1er avril .
	Séance mensuelle du jeudi 6 mai
	Séance mensuelle du jeudi 1er juillet
	Séance mensuelle du jeudi 5 août
	Séance mensuelle du jeudi 2 septembre
	Séance mensuelle du jeudi 4 novembre
	Assemblée générale du jeudi 27 mai
	                  Compte de gestion du trésorier (exercice de 1925) (M. FÉAUX )
	VI. L'exercice de la justice comtale à Périgueux et dans la banlieue (suite)
	VII. La justice comtale hors de Périgueux et de la terre du Pariage
	VIII. Conflits entre la justice comtale et les justices épiscopale et seigneuriales
	IX. Les revenus des comtes de Périgord à Périgueux
	X. Revenus tirés du domaine et ressources extraordinaires
	XI. Notes sur certains droits des comtes de Périgord
	                  Le marquis de Lanmary (1689-1749) (M. A. DUJARRIC- DESCOMBES )
	                  La veillée d'Austerlitz (M. J. DURIEUX )
	                  Correspondance suspecte de deux volontaires du Ribéracois aux armées en Vendée et en Bretagne ( M . A. DUBUT ).
	                  Le colonel Bugeaud et les demi-solde dans la Dordogne ( M . R. VILLEPELET )
	                  Un grand procès périgourdin au XVIe siècle (Ctesse) DE VIVANT et M. R . DE BOYSSON )
	                  La Déesse Vesuna (M. ROESKÉ )
	                  Le Périgord militaire : Brigadiers des armées du Roi (1667-1738) (M. J. DURIEUX )
	                  Doyssac : Origine, grandeur et ruine d'un château du Périgord Noir (Ctesse) DE VIVANT et R. DE BOYSSON ).
	                  Les taxes révolutionnaires et les dons patriotiques ou contributions volontaires en l'an II dans le Ribéracois (M. A. DUBUT )
	                  Une Association de civilité entre gentilshommes du Limousin et du Périgord (M. G . LAVERGNE )
	                  De la Dordogne militaire aux Itinéraires du Chevalier de Constantin ( M . M . DÉROULÈDE )
	                  Le Périgord méridional et le Cartulaire de Cadouin, par M. J . - M . Maubourguet ( M . G . LAVERGNE)
	                  M. Albert Dujarric-Descombes (M. Elie DE BIRAN )
	Marc-Antoine-Fronton de Beaupoil Saint-Aulaire, marquis de Lanmary
	Le chevalier de Constantin (1786-1844)
	M. A. Dujarric-Descombes
	A
	Abzac (Famille d')
	Acapte (Droit de relief ou d')
	Adémar (Hélie),
	Agonac (Justice d'),
	Allas l'Evêque. Eglise classée,
	Amadieu (Commandt). Affaire d'honneur,
	Amadieu (Commandt). Pillage de la maison de Jehan, par les Frondeurs,
	Anthropologie. Squelette de Chancelade,
	Archer (Jean), soldat d'Austerlitz,
	Archives privées. Voeu de la « Diana »,
	Arlot (Famille d'),
	Armée et .militaires. Veillée d'Austenlitz,
	Armée et .militaires. Demi-solde en Dordogne,
	Armée et .militaires. Brigadiers des armées royales,
	Armée et .militaires. « Dordogne militaire » et « Itinéraires du chevalier de Constantin »,
	Artenset (Raymond d'),
	Atur,
	Aubeterre,
	Aubeterre, (Compagnie de M. d'),
	Aumassip, vainqueur de la Bastille,
	Austerlitz,
	Avezou (R.). Les comtes de Périgord et leur domaine au 14e siècle,
	B
	Badefols - d'Ans. Mosaïque,
	Bardon père et fils,
	Barrière Objets gallo-romains,
	Bars. Etymologie,
	Bassillac,
	Baudoin (Pierre),
	Beaumont (Famille de),
	Bellabre (Famille),
	Belsunce (Famille de),
	Belvès. Arrêté du district,
	Belvès. Fondeur d'étain,
	Bénévent (Cour de justice),
	Benoit (Robert). Chevalier de la Légion d'honneur,
	Berbiguières. Château et cimetière,
	Bergerac. Couvent des Récollets,
	Berthelé (J.). Décès,
	Bibliographie. « Voyage de France »,
	Bibliographie. « Dordogne militaire » et « Itinéraires du Chevalier de Constantin »,
	Bibliographie. « Le Périgord méridional » et « Cartulaire de Cadouin »,
	Bibliographie. « Affaire d'Hautefaye »,
	Biran (Elie de). Séquestre des papiers des nobles,
	Biran (Elie de). Nécrologie de M. Dugarric- Descomhes,
	Blanchard, desservant à Biras,
	Blanchard de Sainte-Catherine, maître de forges,
	Boade, redevance,
	Boicher (Guill. de),
	Boisse (Bertr. de),
	Boinson (Pierre),
	Bonnegoise (Famille de),
	Bouchard (François),
	Bouillon (Pierre), peintre,
	Bourdeille (marquis de). Testament de Louise de Daillon,
	Bourdeille (marquis de). Famille de Bourdeille,
	Bourdeille (marquis de). Objets divers,
	Bourdeix (Le),
	Bourrinet (P.). Acte de décès de F. de Puiffe,
	Bourrinet (P.). Vases funéraires de Teyjat,
	Bourrou (Justice de),
	Bousquet, de Nadaillac, médecin de la Cour,
	Boysson (Famille de),
	Boysson (R. de). Procès au 16e siècle,
	Boysson (R. de). Monographie du château, de Doyssac,
	Boysson (R. de). Biographie de Guillaume Delfau,
	Brandet (Etienne),
	Bret (Seguin de),
	Brun (Guill. de),
	Bugeaud (Maréchal),
	C
	Cabrerets (grattes de).
	Canet (Le). Villa et Mosaïques gallo-romaines,
	Cars (Famille des),
	Castelnau. Châtellenie,
	Caumont (Famille de), et sq , et sq , et sq ,
	Caze Majou (P. de),
	Chabaneix (J.),
	Cadouin. à dulgences
	Cadouin. « Cartulaire »,
	Cens, et sq ,
	Chalup (Comte de). Décès,
	Chamiers, vestiges gallo-romains,
	Chancelade. Abbaye,
	Chancelade. Squelette,
	Chanlost (Le sieur de),
	Chapelle (Famille),
	Chapelle-Saint-Robert (La), Forges,
	Chapt (Famille de),
	Charles (Marie),
	Chassagnol (Gérard de).
	Chatenet (Famille de),
	Chavantona (Elie),
	Chiniac (Famille de),
	Cladech (Anne de).
	Clarisses de Périgueux,
	Clédat (J.). « Raid de Baudouin Ier»,
	Clergé. Visite des églises,
	Clergé. Personnel concordataire,
	Commarque (Annet de),
	Constantin (Baron y. de). « Itinéraires du chevalier de Constantin »,
	Constantin (Famille de),
	Corlieu (Famille de),
	Corn (Delphine de).
	Coutel (Jean). Son rôle à Périgueux en 1545,
	Christ de Mme Elisabeth,
	Cumont. Fête de Saint Napoléon,
	D
	Daillon (Louise de),
	Dannery (Maxime). Honorarariat,
	- Eglise de Sergeac,
	Debrégeas (Pierre), apothicaire,
	Delfau (Guill.), archiprêtre de Daglan, martyr de septembre.
	Delpy (Famille),
	Demarque - Duclaud, vainqueur de la Bastille,
	Demi-solde en. Dordogne,
	« Dordogne militaire »,
	Déroulède (Maxime). Journal de Maine de Biran,
	Déroulède (Maxime). Gravures de Bouillon,
	Déroulède (Maxime). Eglises fortifiées,
	Déroulède (Maxime). Correspondants de P. Faugère,
	Déroulède (Maxime). « Dordogne militaire » et « Itinéraires du chevalier de Constantin. »,
	Deschamps (Famille),
	Deschamps du Rausset,
	Descombes (Pierre),
	Dibon (Curé),
	Dictionnaire historique,
	Didon (Louis). Lettre de Pontard.
	Didon (Louis). Squelette de Chancelade,
	Didon (Louis). Démolition de Sainte-Ursule,
	Didon (Louis). Misère en Périgord,
	Didon (Louis). Mémoire d'apothicaire,
	Didon (Louis). Lettre de Joubert,
	Didon (Louis). Bons d'équipement,
	Didon (Louis). Sceau du Collège de Périgueux,
	Didon (Louis). Fête de l'an V,
	Dimes comtales,
	Douville,
	Doyssac. Château,
	Drône (Moulins sur la),
	Dubut (A.). Correspondance suspecte,
	Dubut (A.). Formation des districts,
	Dubut (A.). Taxes révolutionnaires,
	Dubut (A.). Suspects à Ribérac,
	Dubut (A.). La Saint-Napoléon à Cumond,
	Dujarric-Descombes. Le marquis de Lanmary,
	Dujarric-Descombes. Gravure sur bois à Périgueux,
	Dujarric-Descombes. Décès,
	Dujarric-Descombes.Nécrologie.
	Dulau (Famille),
	Dumaine (Alfred). « Choses d'Allemagne »,
	Dumas (Famille),
	Dumon t (Dr). Objets d'art,
	Du Pavillon (Xavier). Décès,
	Durand du Teil,
	Du Rieu de Maynadier ( J ). «Couvent des Recollets à Bergerac »,
	Durieux (J.). Veillée d'Austerlitz,
	Durieux (J.). Edition, des « Itinéraires de Constantin »,
	Durieux (J.). Brigadiers des armées royales,
	Durieux (J.). Vainqueurs . de la Bastille,
	Durieux (J.). Historien militaire,
	Durieux (J.). Famille Delpy,
	Durieux (J.). Famille Deschamps,
	Durieux (J.). « Dictionnaire historique de la Haute- Vienne »,
	Durieux (J.). Musée militaire de Périgueux,
	Durieux (J.). Etymologie de Petrocoriens,
	Du Verdïer (O.). « Voyage «le France »,
	Duvigneau, vainqueur de la Bastille,
	Empire (Epoque de l'). V. Archer, Constantin, Saint-Napoléon. - Personnel concordataire,
	Esparsac (Raymond d'),
	F
	Faure (Famille),
	Faure (Ml l e ) . Communication,
	Faure-Muret (Abbé). Poste ans chevaux de Périgueux,
	Faure-Muret (Abbé). Clé contre la rage et monnaies romaines,
	Faux-monnayeurs (Gentilshommes),
	Fayart (Guillaume),
	Fayolle (Hélie de),
	Fayolle (Marquis de). Christ de- Montignac,
	Fayolle (Marquis de). Service des Monuments historiques,
	Fayolle (Marquis de). Lettre de l'évêque d'Angoulême,
	Fayolle (Marquis de). Eglise Saint-Martin,
	Fayolle (Marquis de). Moulins de la Drône,
	Fayolle (Marquis de). Excursion de l'A. C. P.,
	Fayolle (Marquis de). Mosaïque de Badefols-d'Ans,
	Féaux (M.). Compte de gestion,
	Féaux (M.). Cerf mégacéros,
	Festalemps. Fête de Saint- Napoléon,
	Feuillade (La). Démêlés avec Larche,
	Feytaud, prêtre,
	Flament (Pierre), et sq.
	Fleurac. Document,
	Fours (Droit sur les), et sq.
	Fumel (Famille de),
	G
	Gaillard (Dr H.), chevalier de la Légion d'honneur,
	Gendraud (Pierre). Décès,
	Gervais (Bernard),
	Giboin (Pierre),
	Gillet (Louis), peintre à Sarlat,
	Gontaud-Biron (Famille de),
	Gratereau (J.-B. de), 208. Grelon aîné,
	Grignols (Justice de),
	H
	Hautefort. Château,
	- Famille,
	I
	Impôts dans le Comté de Périgord, et sq.
	Impôts Taxes révolutionnaires,
	Isle (Tuile trouvée dans l'),
	J
	Javerlhac. Vase ancien,
	Jay (Pierre), maire de Périgueux en 1545,
	Jean de Saint-Projet (Famille de),
	Joubert. Lettre autographe,
	Jouffre (Famille),
	Justice dans le Comté de Périgord, et sq., et sq. et sq.
	L
	La Besse (Comtesse de). Don au Musée,
	Laborie (Hélie de), et sq.
	Laâge (Famille de),
	La Batut (Pierre de),
	Lacombe, évêque d'Angoulême. Lettre,
	Lacroix (Hélie de),
	La Cropte (Gérard de),
	Lacrousille (A. de). Sa famille,
	La Duguie (Catherine de), et sq.,
	Lafon (Dr Ch.). Chevalier de la Légion d'honneur,
	Lafon (Gabriel). Décès,
	La Force (Duc de). Elu à l'Académie,
	Lageard (Famille de),
	Laigne (Pierre de),
	Lakanal à Belvès,
	La Lande (Pierre de),
	Lambert (Charles). Allocution,
	Lambert (Charles). Etude sur le Collège de Périgueux,
	Lambert (Famille de),
	Laplace (Daniel de),
	La Reynie, vainqueur de la Bastille,
	La Roche (Etienne de),
	La Teillaye (Michel de),
	Latour, vainqueur de la Bastille,
	Laubanie (Famille de),
	Lavergne (Géraud). Le Périgord dans le « Voyage de France »,
	Lavergne (Géraud). Salaires à Périgueux,
	Lavergne (Géraud). Ms de Prunis sur les Troubadours,
	Lavergne (Géraud). Léproserie de Périgueux,
	Lavergne (Géraud).Thèses de doctorat de M. Maubourguet,
	Lavergne (Géraud). Etymologie de Pétrocoriens,
	Lavergne (Géraud). Emeute du. grenier à sel de Périgueux,
	Lavergne (Géraud). Association de civilité,
	Lavergne (F. Hubert de),
	La Verrie (Famille de), et sq.
	Lemaire (Antoine), peintre à Sarlat,
	Lempereur (Jacques),
	Le Nepveu (Guillaume),
	Leymarie (Conflit de justice à),
	Limousin. Gentilshommes, 285. Livres de raison,
	Longa (Raymond de),
	Lostanges (Famille de),
	Lubersac (J.-L. de),
	Luc (Le). Conflit de justice,
	Lustrac (Famille de), et sq.
	Lusseau (Jean),
	M
	Magueur (J.-B.),
	Maine de Biran. Son Journal,
	Malet (Famille de),
	Manhès. Don d'un, ms.,
	Manhès. Ecce Homo,
	Manzac (Justice de),
	Martin (Pierre), juge du Comté,
	Massoubre (Elie),
	Maubourguet (J.-M). Ses thèses sur le Périgord,
	Maurel. Objets présentés en séance,
	Mensignac (Hélie de),
	Merlande (Forêt comtale de),
	Mesclop (Général),
	Monnaie de Périgord,
	Monnaies gallo-romaines,
	Montardy (Henri de). Envoi d'ouvrage,
	Montaut (Famille de),
	Montcaret. Vestiges gallo-romains classés,
	Montégut (Mme de). Mémoire généalogique,
	Monteil (X. de). Prospectus du Collège de Périgueux,
	Montignac-sur-Vézère. Christ de la Fabrique,
	Montozon (Jean de),
	Montpon (Famille de),
	Montpon Justice,
	Montureux (Baron de), préfet, et sq.
	Monuments historiques. Classement et inscription à l'inventaire,
	Moustier (Le). Eglise,
	Mosaïque à Badefols-d'Ans,
	Musée du Périgord. Dons,
	Mussidan,
	N
	Nantheuil-de-Thiviers, Cluseau,
	Négrier (Paul). « Bains à travers les âges »,
	Numismatique,
	O
	Objets présentés,
	P
	Paris. Affaire du Camp de Grenelle,
	Péage (Droits de), et sq.
	Périgord. Comté et domaine.
	V. Avezou. - Description de Du Verdier, et sq.
	Périgord. Famine au XVIIIe s..
	Périgord. Troubadours, et sq.
	Périgord. Forges,
	Périgord.. « Périgord méridional »,
	Périgord. Collège de Périgord, à Toulouse,
	Périgord. Association de civilité entre gentilshommes,
	Périgueux. Prospectus du Collège,
	Périgueux. Justice des Comtes, du Chapitre et du Consulat, et sq.
	Périgueux. Couvent de Sainte-Ursule,
	Périgueux. Salaires agricoles en 1366,
	Périgueux. Poste aux chevaux,
	Périgueux. Eglise Saint-Martin,
	Périgueux.Thermes de Chamiers,
	Périgueux. Maladrerie d'Ecorneboeuf,
	Périgueux. Introduction de la gravure sur bois,
	Périgueux. Sceau du Collège,
	Périgueux. Fête de l'an V,
	Périgueux. Revenus des Comtes, et sq.
	Périgueux. Hôpital Saint-Jacques,
	Périgueux. Musée militaire,
	Périgueux. Etymologie de Pétrocoriens,
	Périgueux. Emeute du grenier à sel en 1545,
	Périgueux. Pillage de la maison de Jean,
	Périgueux. Etude sur le Collège,
	Périgueux. Vicairies de Saint - Front,
	Périgueux (Famille de),
	Picart (Laurent),
	Pigeard (Famille),
	Pommiers (Pierre de),
	Pontard. Lettre,
	Pont-Saint-Mamet,
	Porbolain (Jean de),
	Porte (Lambert),
	Pourquery de Boisserin. Décès,
	Préhistoire. Squelette de Chancelade,
	Préhistoire. Cerf mégacéros,
	Préhistoire. Epée de bronze donnée au Musée,
	Pressac (Julie de),
	Protestantisme, et sq.
	Prunis (Joseph). Ms sur les Troubadours,
	Puiffe (F. de). Mortuaire,
	Puycorbier,
	R
	Ravilhon (François de),
	Raymond (Famille de),
	Raynaud (André). Clefs anciennes,
	Révolution française, et sq.
	Ribeyreys (Famille: de),
	Rochon (Famille),
	Rode (Arnaud: de),
	Rdeské. La. déesse Vesuna,
	Roton (Robert de). Fers à reliures,
	Roton (Robert de). Fouilles au château de Berbiguières,
	Rondeau. Exportation d'escargots en Amérique,
	Roussel (Itier),
	Roussille. Châtellenie,
	ROUX (André),
	Roux (Chanoine J.). Visite des églises,
	Roux (Chanoine J.). Hôpital Saint-Jacques à Périgueux,
	Roux-Fazillac,
	Roy, maire de Festalemps. Discours,
	Ruffray (P. de), « L'Affaire d'Hautefaye »,
	S
	Saint-André-d'Allas. Eglise,
	Saint-Astier. Eglise,
	Saint-Aulaire (Famille de). Le mis de Lanmary,
	Sainte-Beuve. Correspondant de P. Faugère,
	Sainte - Marie - de - Chignac. Eglise,
	Saint-Chamans (J.-L. de),
	Saint-Légier (Comtesse de). Décès,
	Saint-Michel,
	Saint-Napoléon, fêtée à Cumond,
	Saint-Saud (Comte de). F. d'Abzac, chanoine de Mâcon,
	Saint-Saud (Comte de). J.-L. Pigeard de Fon-brune,
	Saint-Saud (Comte de). Rectification:,
	Saint-Saud (Comte de). Fichier de magistrats,
	Saint-Saud (Comte de). Livres de raison des Laâge,
	Saint-Saud (Comte de). Famille Deschamps,
	Salignac (Famille de).
	Saulnier (Guillaume), maréchal de camp,
	Saulnier (Guillaume), (Jean-Gaston ) de Mondévy, amiral,
	Sergeac. Monographie de l'église,
	Sigillographie,
	Siorac-du-Périgord. Château, et sq.
	Société hist. et arch. du Périgord. Voeux divers,
	- Compte de gestion,
	- Prix, de ses publications,
	Sociétés savantes,
	T
	Tailles et questes,
	Tamizey de La Roque. Décès,
	Tapisseries, et sq., et sq.
	Teyjat. Vases funéraires,
	Thibaud (Jean),
	Thiviers. Illustrations locales,
	Thiviers. Sceau de la juridiction,
	Tour-Blanche (La). Sceaux de la châtellenie,
	Trésoriers des guerres (Comp-tes des),
	Treysseroux (Forêt de),
	Troubadours,
	V
	Valette (Bernard de),
	Vassal (Famille de),
	Vauclaire (Chartreuse de),
	Vergt,
	Veyrines (Grimoard de),
	Vesuna, déesse italique,
	Vienne (Haute-). « Dictionnaire historique »,
	Vigier (Robert),
	Villepelet (Robert). Communication,
	Demi-solde,
	Villepelet (Robert). Rapports de police,
	Vitrac. Eglise,
	Vitrac (Hélie),
	Vivant (Comteuse de). Procès périgourdin,
	Vivant (Comteuse de). Château de Doyssne,
	Vivant (Famille de), et sq., et sq.
	Table alphabétique et analytique des principaux noms et matières contenus dans le tome LIII (Comte DE SAINT-SAUD)

	T54 - 1927
	Statuts de la Société
	Règlement intérieur.
	Membres de la Société morts pour la Patrie pendant la guerre 1914-1918
	Liste des membres
	Membres de la Société décédés pendant l'année 1927
	Sociétés correspondantes
	Séance mensuelle du jeudi 2 décembre 1926
	Séance mensuelle du jeudi 6 janvier 1927
	Séance mensuelle du jeudi 3 février 57
	Séance mensuelle du jeudi 3 mars
	Séance mensuelle du jeudi 7 avril
	Séance mensuelle du jeudi 5 mai
	Séance mensuelle du jeudi 7 juillet
	Séance mensuelle du jeudi 4 août
	Séance mensuelle du jeudi Ier septembre
	Séance mensuelle du jeudi 6 octobre
	Séance mensuelle du jeudi 3 novembre
	Assemblée générale du jeudi 27 mai
	Compte de gestion du trésorier (année 1926) (M. FÉAUX).
	Lettres inédites de Roger Bernard, comte de Périgord ( 1348) (M. R. AVEZOU)
	Congrès archéologique de France. 90e session. 1927. Périgueux
	Le Collège de Périgueux, des origines à 1792 (M. Ch. LAMBERT)
	Nos marins : Le vicomte de Beaumont. chef de division des armées navales (1733-1805) (M. J. DURIEUX).
	Visite canonique du diocèse de Périgueux en 1688 (Chanoine J . ROUX)
	L'organisation administrative de Ribérac sous l'ancien régime (D E . DUSOLIER)
	Piscines jumelles gallo-romaines découvertes à Périgueux en 1925 (M. R. FOURNIER DE LAURIÈRE)
	La citoyenne Morand-Dupuch ou une mariée sous les verroux (M. R. VILLEPELET).
	Une lettre miraculeuse aux environs de Verteillac pendant la Révolution française (M. A. DUBUT)
	Les livres de raisons de la famille de Laage (Comte DE SAINT-SAUD)
	Contribution à la toponymie des bastides : Pepicou (M. G. LAVERGNE).
	PLANCHE ET DESSINS
	Le vicomte de Beaumont
	Combat naval du II novembre 1778
	Piscines gallo-romaines de Périgueux : Coupe.
	Piscines gallo-romaines de Périgueux : Plan
	A
	Abzac (Jean d'), sieur de Belle-garde,
	Agonac. Visite do l'église,
	Alexandre de Fonpitou,
	Alexandre de Leybardie,
	Almanachs,
	Amadieu (Commandant). - Arme ancienne,
	Andrivaux. Visite de l'église,
	Angoulême (Due et duchesse d'), 47. - Evêque. V. Lacombe. Antonne. Visite de l'église,
	Archambaud V, comte de Pé-rigord,
	Architecture à coupoles,
	Argouges (Mgr d'), évêque de Périgueux. Harangue patoise à lui adressée,
	Ariot de Frugie (Famille d'),
	Arpentement,
	Atur. Visite de l'église,
	Aubeterre. Régiment,
	Aubeterre. Seigneurs,
	Aubeterre. Juge,
	Aubeterre. Abbé,
	Aubeterre. Pensionnat,
	Aubeterre. Mesure,
	Aubeterre. Caractère des habitants,
	Aubinac de la Goudinie,
	Avezou (R.). - Lettres inédites de Roger Bernard,
	Aydie de Ribérac (Famille d'),
	B
	Baigne (Abbaye de),
	Baneuil. Visite de l'église,
	Barrière (P.). - Marques de potiers,
	- Vase antique,
	Bassillac. Visite de l'église,
	Bastides,
	Bayonne, menacée par les Espagnols,
	Beaudouin, maire de Ribérac,
	Beaumont (A.-F., vicomte de). Biographie,
	Beauronne. Visite de l'église,
	Belcayre (Moustérien de),
	Belvès. Comté révolutionnaire,
	- Maison de réclusion,
	Benoit de Manou (Famille de),
	Bergerac. Audience royale,
	- Livres imprimés,
	- Trouvaille au Saint-Onger,
	Bertin, introducteur du rhinocéros,
	Bertrand de Born, troubadour,
	Beynac (Famille de),
	Bibliographie. Le triomphe du bel âge,
	- Voeu patriotique,
	- Avertissement aux confesseurs,
	- Vues de tolérance et d'union,
	- Journal intime de Maine de Biran,
	- Contribution à Pétude du glossaire périgourdin,
	.- Le Moustérien de Belcayre,
	- De Périgueux au fleuve Jaune,
	- Projet de bibliographie annuelle,
	Blancher, fief à Echourgnac,
	Blanzac (de), maire de Péri-gueux,
	Bleretie (La), fief à Pontey-raud, et sq.,
	et sq.  
	Bordeaux. Collège de la Madeleine,
	Boschaud. Ruines d'abbaye,
	Bouchier de Combebarière,
	Boulazac. Visile de l'église,
	Bourdeilles. Archives du château,
	- Histoire de la maison de Bourdeille, par Leydet,
	Boorrinet (P.). - Bâton de commandement,
	- Couteau-poignard,
	Boussion, député a la Convention,
	Boutin (Le P.), apôtre de St- Domingue,
	Brandon (Mgr de), évêque de Périgueux,
	Brantôme. Religieux,
	Bague (Le). Tisite de l'archi-prêtré,
	- Abbesse,
	C
	Cadiot de la Clozure (Famille),
	Calvimont du Cros (De),
	Cantillac. Visite de l'église,
	Cayla (Dr). Décès,
	Cendrieux. Visite de l'église,
	Céramique. V. Périgueux, Quinsac. Chalagnac. Visite de l'église,
	Champagnac. Visite de l'ar-chiprêtré,
	Visite de l'église,
	Champagne. Eglise,
	Champcevinel. Visite de l'église,
	Arpentement,
	- Paroisse unie à Pé-gueux,
	Chancelade. Mémoire histo-C rique de Teyssandier,
	- Religieux,
	Change (Le). Vente de la justice,
	Chapelle-Faucher (La). Visite de l'église,
	Chapelle-Gonaguet (La). Visite de l'église,
	Chapelle - Montmoreau (La). Visite de l'église,
	Chateauroy (M. de),
	Châtelard (M. du),
	Chaudru de Trélissat (Jean de), enseigne de vaisseau,
	Chenaud (M. de),
	Cheyssac (M. de),
	Clermont de Beauregard. Visite de l'église,
	Coeuilhe (J.B.). Don au Collège de Périgueux,
	Condat-sur-Trineou. Visite de l'église,
	Condat. Commandeur de l'Ordre de Jérusalem,
	Confédération périgourdine,
	Conseil du Roi. - Arrêts concernant le Périgord,
	Cornille. Visite de l'église,
	Coulounieix. Visite de l'église,
	Counord. - Reconstitution du château de Laforce,
	Cournlh (Léonard), mettre arpenteur à Périgueux,
	Coursac. Visite de l'église,
	Coustin du Manadaut. Arbre généalogique,
	Couvrat-Desvergnes. Le médecin Deschamps,
	Couvrat-Desvergnes. Etymologie de Périgueux,
	Couse. Visite de l'église,
	Creysse. Visite de l'église,
	Creyssensac. Visite de l'église,V. Pisset.
	Cumond (M. de),
	D
	Dalvy, imprimeur à Périgueux,
	Debord (Le P.), jésuite,
	Delfau (Famille). Armoiries,
	Delfau (Guillaume), archiprê-tre de Daglan. - Victime d'un vol,
	Dérouléde (Max.) Journal de Maine de Biran,
	Dérouléde (Max.) Thèse de M Ouillaumie,
	Dérouléde (Max.) Romantisme provincial,
	Dérouléde (Max.) Journal d'Eug. Delacroix,
	Deschamps (Famille),
	Didon (L.). Imprimerie Dupont,
	Didon (L.). Certificat de non suspection,
	Didon (L.). M. de Féletz,
	Didon (L.). Poteries anciennes de Quinsac,
	Didon (L.). Pommade anti-ophtalmique,
	Didon (L.). Permission d'exercer la librairie,
	Double (La). Ancien dicton,
	- Incendies de bois,
	- verriers,
	Drayaux. Visite de l'église,
	Drouilh (M.). - Gloche de St- Aubin-de-Lanquais,
	Dubnt (A.). - Lettre miraculeuse,
	Insurrection à La Tourblanche,
	Dujarric-Descombes (A.),
	Dupont, imprimeur à Périgueux,
	Durieux (Joseph). - Louis d'Arlot de Frugie,
	Le vicomte de Beaumont,
	Guillaume Delfau,
	- Bertin,
	- Captivité de F. Lamar-que,
	- Survivances françaises en Haïti,
	- Le P. Boutin,
	- L'enseigne de Trélissat,
	Dusolier (Dr), officier de la Légion d'honneur,
	-Organisation administrative de Ribérac,
	Dusolier (P.), fermier de la terre de Ribérac,
	E
	Edouard Ie r , roi d'Angleterre,
	Escoire. Visite de l'église,
	Espagnols devant Bayoane,
	Estrades (Mgr Jean d'), évêque nommé de Périgueux,
	Excideuil. Société populaire,
	- Collection de silex,
	Eyliac. Visite de l'église,
	Eyma (Bertrand), receveur du taillon,
	Eyvirat. Visite de l'église,
	F
	Fage (R.). Glossaire agricole,
	Farnier (Veuve). - Pommade anti-ophtalmique,
	Faure (Mlle I.). - Dot d'une pauvre fille,
	Faure de la Roderie (Famille),
	Fayolle (Marquis de). - Fouilles de Moncaret,
	Féaux (M.). - Compte de gestion,
	Observations préhistoriques,
	Féletz (de). Différend avec M. de La Bermondie,
	Ferrière (J.), sieur de Saint- Michel,
	Festalemps,
	Fleurac. Visite de l'église,
	Fleurieu (Alph. de). Décès,
	Folk-lore,
	Fontalirant (Abbe). - Comm. de document,
	Fonteaux. - Justice,
	Fouleix. Visite de l'église,
	Fourneau dn Diable. - Gravures solutréennes,
	Fournier de lanrière. - Piscines gallo-romaines,
	François de Sales (Saint). Fêté à Périgueux,
	- Ad-vertissement aux Confesseurs,
	Freyssengeas. Visite de l'église,
	G
	Gasc (Famille de),
	Gaillard de Monchaty, fabricant de papier,
	Gandillac (Famille de),
	Gentilshommes verriers,
	George-Massonnais (Mgr), évoque de Périgueux,
	Giry (Famille),
	Glossaire agricole,
	Glossaire agricole, périgourdin,
	Gontaud (Famille de),
	Gontaud de Saint-Geniès (Armand de), sénéchal de Béarn,
	Guillaumie. Thèse sur le glossaire périgourdin,
	Grand-Castang. Visite de l'église,
	Guilbegorce. Visite de l'église,
	H
	Haïti. Souvenirs périgourdins,
	Hautefort. Vente du château et demande de classement,
	I
	Imprimerie Dupont, à Périgueux,
	Imprimerie Dupont, Dalvy,
	Imprimerie Dupont, A Bergerac,
	Issigeac. Procès du chapitre,
	J
	Jean de Blois, comte de Périgord,
	Jésuites d'origine périgour-dine,
	Joumard de la Brangelie,
	Journiac. Visite de l'église,
	Juilhot (Famille),
	L
	Laage (Famille de). Livres de raisons, et sq.,
	et sq.
	- Lettre, J G
	La Bèraudière (Mgr de), évêque de Périgueux,
	La Bermondie (M. de),
	La Chastaigneraye (Famille de),
	La Combe (Mgr), évêque d'An-goulème,
	La Cousse (Léon de), sieur de Bouilbens,
	La Cropte. Visite de l'église,
	La Cropte (Famille de),
	Ladoire (M. de),
	Ladouze. Visite de l'église,
	Lafon, sieur du Claud, libraire à Périgueux,
	La Force. Reconstitutions du château,
	Laforre, maître de pension à Périgueux,
	La Grange-Chancel, écolier,
	Lalanne (Nic.), prieur de Ver-teillac,
	Lakanal, professeur au Collège de Périgueux,
	Lalinde. Visite de l'église,
	Lamarque (François). Captivité en Autriche,
	- Vues de tolérance et d'union
	Lambert (Ch.). Collège de Périgueux,
	Lambert (Ch.). Ecole Centrale de la Dor-dogne,
	Lambert (Ch.). Voeu patriotique,
	Lambert (Ch.). Cahier de doléances du Tiers-Etat du Péngord,
	Lambert (Ch.). Discours de Lamavque,
	Lambert (Ch.). Troubles à la suite du 14 juillet 1789,
	Lambert (Ch.). Contribution patriotique,
	Lambert (Ch.). Tribunal du district de Montignac,
	Lambert (Ch.). Troubles à Périgueux en 1790,
	Lambert (Ch.). Protestation de la Garde nationale de Périgueux,
	La Montagne (Famille),
	La Monzie. Visite de l'église,
	La Roche-Aymond (Ant. de), sieur de La Roussie,
	Larochejaubert, seigneur de Cumoad,
	Lascaux-Laforest (A.). Dé- ???,
	Lavallée. Voyage en Péri gord,
	Lavergne (G.). Projet de bibliographie,
	Lavergne (G.). Bastide de Pepicou,
	Legé. - Fief,
	Lempzours. Eglise,
	Visite de l'église,
	Lèonardon (Famille), de Ribérac,
	Le Roy (Eug.). Souscription à son monument,
	Lespinay (de), gentilhomme débauché,
	Le Tourneur, député à la Con, vention,
	Lettre miraculeuse,
	Lesparon. Cas de lycanthro-pie,
	Leydet. Charte copiée par lui,
	Lieu-Dieu (M. du),
	Liffort (Chanoine).Décès,
	Ligneux. Litre de l'abbesse à Ponteyraud,
	Limeuil. Comité de surveillance,
	Lingendes (Mgr de), évêque de Sarlat,
	Liorac. Visite de l'église,
	Logements de troupes à Ribérac, et sq.
	Longa. Visite de l'église,
	Lussus (M.). - Vases trouvé - à Pessac,
	Découvertes au Saint-Onger, près Bergerac,
	M
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	Lussus. Gravière du Saintonger, près Bergerac,
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	                  Maisonneufve - Lacoste (A.) . La chapelle de Doumarias,
	                  Maisonneufve - Lacoste (A.) . Ecoles de Thiviers,
	                  Maisonneufve - Lacoste (A.) . Papeteries de Thiviers,
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	Maurens Visite de l'église,
	Mauzac. Visite de l'église,
	                  Martin du Theil (Mme) . Roman d'une sultane,
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	                  Maubourguet (J. -M.) . Inventaire de Puymartin,
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	                  Peyrony (D.) . Fouilles de Tabaterie,
	Piégut. Villa gallo-romaine,
	Plazac. « Grande Peur » en 1789,
	Plazac. Voeu pour le classement de l'église,
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	Ris (Jacques de), Lettre,
	Rochebeaucourt (La). Visite de l'église
	Roc-Plat, enceinte préhistorique,
	Rondeau. Comm, sur l'église de Besse,
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	Saint-Cirq (Pierre de), capitaine de bandes,
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	Saint-Julien-de-Bourdeille. Visite de l'église,
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	Saint-Martial-d'Albarède. Visite de l'église,
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	Saint-Martin-l'Astier. Eglise,
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	Saint-Méard-de-Dronne. Visite de l'église,
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	Saint-Méard-d'Excideuil. Visite de l'église
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	Saint Orse. Visite de l'église,
	Saint-Pantaly-d'Ans. Visite de l'église,
	Saint-Pantaly-d'Excideuil. Visite de l'église,
	Saint-Pardoux-d'Ans. Visite de l'église,
	Saint-Pardoux de-Dronne. Visite de l'église,
	Saint-Pardoux-de-Feix. Visite de l'église,
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	Saint-Privat. Visite de l'église,
	Saint-Rabier. Visite de l'église,
	Saint-Raphaël. Visite de l'église,
	Saint Saud (Comte de). Acte de 1492,
	Saint Saud (Comte de). Etat des officiers du duc d'Angeulême,
	Saint Saud (Comte de). Lettre inédite de Bugeaud,
	Saint Saud (Comte de). Mémoire sur la châtellenie d'Auberoche,
	Saint Saud (Comte de). Organisation de la maréchaussée,
	Saint Saud (Comte de). Solde d'officiers, en 1785,
	Saint Saud (Comte de). Trait d'un gentilhomme périgourdin,
	Saint-Sébastien. Visite de l'église,
	Saint-Victor. Troubles en l'an III,
	Saint-Victor. Visite de l'église,
	Saint-Vincent. Visite de l'église,
	Saint-Vivien. Visite de l'église,
	Salandre. V. Saint-Germain-du-Salembre,
	Salignac (Raymond de),
	Salignac (Raymond de) Lettre,
	Sarlande. Visite de l'église,
	Sarlat. Chapitre en 1688,
	Sarlat. Etats du Périgord,
	Sarlat. Lettres missives aux consuls,
	Sauveboeuf. Fontaine monumentale,
	                  Secondat (M.) . La « Grande peur » à Plazac,
	Segonzac. Visite de l'église,
	Ségur (Henri-Joseph de),
	Sencenac. Visite de l'église,
	Serf (Le). Visite de l'église,
	Sergeac. Eglise,
	Société hist. et arch. du Périgord. Carte,
	Société hist. et arch. du Périgord. Compte de gestion 1927,
	Société hist. et arch. du Périgord. Décès de membres,
	Société hist. et arch. du Périgord. Dons volontairés,
	Société hist. et arch. du Périgord. Renouvellement du bureau,
	Société hist. et arch. du Périgord. Société correspondante,
	Société hist. et arch. du Périgord. Trésorier,
	                  Solage (Guilhot de) , maréchal d'Armagnac. Lettre,
	Souillac (Vicomte de)
	Sourzac. Prieur,
	Sourzac. Visite de l'église,
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	Tabaterie, com. de Boulouneix. Station préhistorique,
	Tarrade, famille de papetiers,
	Temple-de-l'Eau (Le). Visite de l'église,
	Temple-le-Sec (Le). Visite de l'église,
	Thiviers. Ecoles,
	Thiviers. Papeteries et papetiers,
	Tocane. Troubles en l'an III,
	Tocane. Visite de l'église,
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	Tourtoirac. Visite de l'église,
	Tréneuil (Abbé). Lettre de Charles VIII,
	Treysseroux. Visite de l'église,
	Turenne (Le seigneur de),
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	Valeuil. Archiprêtré,
	Valeuil. Monnaie romaine,
	Valeuil. Visite de l'église,
	Vallereuil. Visite de l'église,
	Vanxains. Objets divers,
	Varaignes. Porte du château,
	Vendoire. Visite de l'église,
	Verteillac. Visite de l'église,
	Vaquié (Guillaume),
	Vaquié (Guillaume), Lettre,
	Vilhac. Visite de l'église,
	Villamblard. Archiprêtré,
	Villamblard. Visite de l'église,
	Villepelet (R.). Collège de Périgueux,
	                  Villepelet (R.) . Crime d'Hautefaye,
	Villetoureix. Bancs dans l'église,
	Villetoureix. Visite de l'église,
	Vivant (Famille de),
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	Beral, président de Libourne,
	Bergerac. Commission des armes,
	Bersac. Visite de l'église,
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	Calvimont (Famille de),
	Campaignal de Perigal,
	Canet (Le). Visite de l'église,
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	Flamenc de Bruzac (François),
	Flamenc de Bruzac Divers,
	Fleix (Le). Visite de l'église,
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	Foucauld de Dussac (J.-B. de),
	Fougueyrolles. Visite de l'église,
	Fournier de Laurière. Sépulture découverte à Périgueux,
	Fronde à Plazac,
	Fronsac (Leonor, duc de),
	Fumel (Famille de),
	G
	Galard de Limeuil (Famille de),
	Gardedeuil. Visite de l'église,
	Giry de Chastenet (G.),
	Glane (Château de),
	Glozel (Allier). Cahiers et controverse,
	Gontaut de Montferrand (Ch. de),
	Gontaut de Saint-Genies (Félix),
	Goulard (Chanoine). Cloche de Mareuil,
	Gourdon (Famille de),
	Gourgues (Mise de). Miniature,
	Grand de Luxolière (Cl. de),
	Gratreau des Groges (J.-N. de),
	Graulges (Les). Visite de l'église,
	Grézignac. Foires,
	Guillaume d'Auberoche, évêque de Périgueux,
	Guillaumes (Jean de), chanoine de Ribérac,
	H
	Hautefort (Famille d'),
	Henri III, duc d'Alençon, puis roi de France. Lettres au sénéchal de Bourdeille,
	Henri II, roi de Navarre. Funérailles,
	J
	Jarrige de La Morélie (Léonard),
	Jay de Beaufort (Jacques de),
	Jean d'Asside, évêque de Périgueux,
	Jumilhac. Visite de l'église,
	L
	La Barde de Creyssac (dlle),
	La Bèraudière (Mgr de), évêque de Périgueux,
	La Boissière (G. de),
	La Brousse (Famille de),
	La Couture (Le P.), jésuite,
	La Dieudye (A.), procureur du Roi,
	Lafon (Dr). Sceau de la communauté des chirurgiens de Périgueux,
	Lafon de Marcouniat (Y.), président en l'élection de Périgueux,
	Laforce. Visite de l'église,
	La Garde de Saint-Angel. Titres de famille,
	La Garde de Saint-Angel. Famille,
	Lagemaye. Visite de l'église,
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	Lancosme (Le sr de),
	Lambert (Ch.) Révolution à Périgueux,
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	Lambertie (N.-Fr. de),
	Lamberterie (de). Famille,
	La Noue (Le sr de),
	Laprade (Charente). Visite de l'église,
	La Roche-Aymon (Famille de),
	La Romagère (A.-J. de),
	La Roque de Mons (P.-A. de),
	La Roussie de La Pouyade. Titres de famille,
	La Roussie de La Pouyade. Famille,
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	Lespinasse (J.), médecin. Exlibris,
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	Matha (Le Cte de),
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	Menesplet. Visite de l'église,
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	Montignac-sur-Vézère. Fête en l'an IV,
	Montozon (Famille de),
	Montpeyroux. Visite de l'église.
	Montravel. Visite de l'église,
	Morand-Dupuch (Gal). Portrait,
	Moreau de Montcheuil, de Montjulien et de Saint-Martial (Famille),
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	Plazac. Attaque des Frondeurs,
	Plazac. Visite de l'église,
	Ponchapt. Visite de l'église,
	Ponteyraud. Visite de l'église,
	Pontours. Réquisition des bois de noyers,
	Pourquery (L.-J. de),
	Préhistoire,
	Prigonrieux. Visite de l'église,
	Puiffe (Fr. de),
	Puyguilhem. Capitaine anglais,
	Puymangou. Visite de l'église,
	Puymartin. Archives,
	Q-R
	Queyrouze. Décès,
	Quinsac. Cloche,
	Rabar (Famille de),
	Révolution française,
	Reynier de Glane (Famille),
	Reytier (Mme). Décès,
	Ribette. Décès,
	Ribérac. Auberges,
	Ribérac. Eglise Saint-Martial,
	Ribérac. Seigneurs,
	Robinquin, capitaine de Puyguilhem,
	Rochebeaucourt (La). Temple ple réformé,
	Rochon (de),
	Rodez (Livre de),
	Roffignac (Guichard de), seigneur de Gourville,
	Romieu, préfet de la Dordogne. Biographie,
	Roqueby (de), capitaine des Frondeurs,
	Rossignol. Visite de l'église,
	Roudeau. Chapelle du Saint-Suaire à Montferrand,
	Roudeau. Dépôts de scories à Châteaumissier,
	Rouflat (Charente),
	Rouffignac. Viguerie,
	Rouffignac. Visite de l'église,
	Rouquette. Visite de l'église,
	Rouveron (J. de),
	Roux (Chanoine). Plans de M. de Mourcin
	S
	Saint-Amand (Charente),
	Saint-André-de-Double. Visite de l'église,
	Saint-Angel. Prieur,
	Saint Aubin. Reliques,
	Saint-Aulaye. Légion patriotique,
	Saint-Aulaye. Visite de l'église,
	Saint-Avit-de-Fumadières. Visite de l'église,
	Saint-Avit-Sénieur. Eglise,
	Saint-Barthélemy-de-Bellegarde. Visite de l'église,
	Saint-Clar (R. de), étudiant à Bordeaux,
	Saint-Clou. Visite de l'église,
	Saint-Christophe (Charente). Visite de l'église,
	Sainte-Aulaye-de-Breuil. Visite de l'église,
	Sainte-Croix-de-Mareuil. Visite de l'église,
	Sainte-Marie-de-Frugie. Visite de l'église,
	Sainte-Marie-de-Lastaringues. Visite de l'église,
	Saint-Emilion. Chapitre,
	Saint-Front-d'Alemps. Visite de l'église,
	Saint-Germain-de Pontromieu. Fête en l'honneur de Louis XVIII,
	Saint-Géraud-de Corps. Visite de l'église,
	Saint-Germain-des-Prés. Visite de l'église,
	Saint-Jacques d'Aubeterre (Charente),
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	Saint-Martial-d'Artenset. Visite de l'église,
	Saint-Martial d'Aubeterre (Charente),
	Saint-Martin-de-Fraysse. Visite de l'église,
	Saint-Martin-de-l'Herm. Visite de l'église,
	Saint Martin-le-Peint. Visite de l'église,
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	Saint-Pardoux-de-Mareuil. Visite de l'église,
	Saint-Paul-Laroche. Visite de l'église,
	Saint-Pierre de Frugie. Visite de l'église,
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	Saint-Pierre-de-Breuilh. Visite de l'église,
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	Saint-Privat des-Prés. Visite de l'église,
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	Saint-Saud (Cte de). Bans de la noblesse du Périgord,
	Saint-Saud (Cte de). Papiers de La Roussie et de La Garde,
	Saint-Saud (Cte de). Sceau périgourdin,
	Saint-Sauveur de-Lalande. Visite de l'église,
	Saint-Séverin. Visite de l'église,
	Saint-Séverin (Charente),
	Saint-Simon (Le sr de),
	Saint-Suaire de Cadouin,
	Saint-Sulpice-de-Mareuil. Visite de l'église,
	Saint-Sulpice-de-Roumagnac. Visite de l'église,
	Saint-Sulpice-d'Excideuil. Visite de l'église,
	Saint-Vincent-de-Connezac. Visite de l'église,
	Saint-Vincent-Jalmoutier. Visite de l'église,
	Saint-Vivien. Visite de l'église,
	Salignac (Famille de),
	Salles (Cherente),
	Sarlat. Collège,
	Sarlat. Frères des Ecoles chrétiennes,
	Sarliac. Visite de l'église,
	Sarrazac. Visite de l'église,
	Sauveboeuf (Mis de). Acte inédit,
	Savignac-les-Eglises. Visite de l'église,
	Sceaux périgourdins,
	Secondat (M.). Attaque de Plazac par les Frondeurs,
	Segonzac. Visite de l'église,
	Servanches. Visite de l'église,
	Séguin (G.), damoiseau,
	Société hist. et archéol. ￼u Périgord. Compte de gestion,
	Société hist. et archéol. ￼u Périgord. Renouvellement du bureau,
	Société hist. et archéol. ￼u Périgord. Meuble dans la salle des séances,
	Sorges. Visite de l'église,
	Souillac (Vte de), chef d'escadre,
	Souillac de Montmège (J. de),
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	Talleyrand (Cardinal Elie). Seing manuel,
	Talleyrand-Périgord (L.-M.-A. de),
	Tamarelle de La Grave, officier d'artillerie,
	Tapisseries,
	Tauzia (Famille de),
	Terrasson. Fête en l'an IV,
	Testard de La Caillerie (L. de),
	Testut (Dr L.). Traité d'Anatomie, 8e éd.,
	Teyjat. Fouilles à la grotte de la Mairie,
	Thémines (Pons de), maréchal de France,
	Thenon. Majorat de Caux,
	Thenon. Visite de l'église,
	Thiviers. Archiprêtré,
	Thiviers. Visite de l'église,
	Thonac. Visite de l'église,
	Toponymie,
	Tourblanche (La). Visite de l'église Notre-Dame
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	Valleton de Boissière (J.),
	Vals (Famille de),
	Vanxains. Archiprêtré,
	Vanxains. Visite de l'église,
	Vassal-Montviel (J. de),
	Vassal-Rignac (de),
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	Vélines. Visite de l'église,
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	Vieux-Mareuil. Archiprêtré,
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	                   Delage (Franck) . L'Abri de la Souquette ,
	                   Delage (Franck) . L'Abri de la Souquette ,
	                   Desmarets                   . Extraits de sesRemarques .
	                  Dessales-Quentin ,
	                   Desvignes                   . Sous-préfet de Sarlat, secrétaire-général de la Dordogne ,
	                   Didon (L.) . Ses papiers ,
	                   Didon (L.) . Ses papiers ,
	                  Dignac (famille),
	                   Domme                   . La révolution de 1830 ,
	                   Domme                   . Notes de Des-marets ,
	Dordogne (département de la). Archives.
	                  Dordogne (département de la). La Révolution de 1830,
	Dordogne (département de la). Architectes des Monuments historiques,
	                  Dordogne (département de la). Le réseau d'Agrippa,
	                  Dordogne (rivière). Terrasses,
	                   Double (La) . Son histoire ,
	                   Double (La) . L'ancienne vicomté ,
	                   Duboscq (Guy) . Jean Martin , seigneur du Bigord ,
	                   Duboscq (Guy) . Acquisitions des archives départementales ,
	                   Duboscq (Guy) . Seigneurie de Razac-d'Eymet ,
	                   Duboscq (Guy) . Nomination à Paris ,
	                   Dabut (Annet) . Grandes routes à-Villetoureix ,
	                   Dabut (Annet) . Subsistances en Ribéracois ,
	                   Dabut (Annet) . Contribution à l'histoire de la Double ,
	                   Dumas                   , maire de Villetoureix ,
	                   Duprat (Renée) , prieure de Fontaine ,
	                  ￼                   Dupuy (F.) . Décès ,
	                  Durieux (Joseph). Jean Bertaud,
	                   Durieux (Joseph) . Demoiselles du Périgord à Saint-Cyr ,
	                   Durieux (Joseph) . La pensée religieuse de Montaigne ,
	                   Durieux (Joseph) . Monographie de Saint-Aquilin ,
	                   Durieux (Joseph) . Lettres de Bugeaud ,
	                   Durieux (Joseph) . Livre de raison ,
	                   Durieux (Joseph) . Mme de Texier ,
	                   Durieux (Joseph) . Mme de Texier ,
	                  Durrieu (baron),
	                   Dusolier (Dr ) . François Soubiran, procureur de la commune à Ribérac ,
	                   Dusolier (Dr ) . Le capitaine La Maurie ,
	                   Dusolier (Dr ) . Marie de Foix de Candale, dame de Ribérac ,
	                   Dusolier (Dr ) . L'église et la paroisse de Faye ,
	                   Dusolier (Dr ) . L'ancienne vicomté de la Double ,
	                   Dusolier (Martial) , curé de Faye ,
	              E ,F
	                  Etouars . Villa et voie romaine,
	                  Excideuil . Fête de la Fédération,
	                  Excideuil . District,
	                  Eyliac . Registres paroissiaux,
	                  Eyzies (Les). Société des Amis des Eyzies,
	                  Eyzies (Les). Excursion,
	                   Fauro (Nicolas-Jean) , médecin préhistorien ,
	                  Faurie (La), commune de Saint-Félix de Reilhac. Voie romaine,
	                  Faye (commune de Ribérac). L'église et la paroisse,
	                  Faye (commune de Ribérac). L'église,
	                   Fénelon                   . Prononciation de ce nom ,
	                   Fénelon (Paul) . A travers le Périgord au XVIIIe siècle ,
	                   Fénelon (Paul) . A propos du nom de Fénelon ,
	                  Fixard (commune de Saint-Estèphe). Menhir,
	                  Foliolo . l'ercepteur à Domme,
	                   Fonbency (R. Jammy de) . Le régiment de Périgord ,
	                  Fontaine (commune de Champagne-et-Fontaine). Entrée en religion au prieuré,
	                  Fontaine (commune de Champagne-et-Fontaine). Eglise,
	                  Fontgrenon (Théophile Audier, sieur de),
	                  Foucauld de Dussac (famille),
	                  Foucauld de Lardimalie (famille),
	                  Foucauld de Lardimalie (le marquis de),
	                  Fourgeand (capitaine),
	                   Fourien                   , curé de Nontron ,
	                   Fournier de Laurière (Roger) . Voirie périgourdine ,
	                   Fournier de Laurière (Roger) . Fouilles de Sainte-Ursule ,
	                   Fournier de Laurière (Roger) . Pont de Tournepiche ,
	                  Fraisse . Registres paroissiaux,
	                  ￼                   Freyssenge (J. -J.) . A propos du nom de Fénelon ,
	                  ￼                   Freyssenge (J. -J.) . Décès ,
	              G            
	                  Gabillou . Registre paroissial,
	                  Gasc (famille de),
	                  Gayet (commune de Ribérac). Chapelle,
	                  Gélie (La), commune de Saint-Félix-de-Reillac. Voie romaine,
	                   Gigot (Jean) . Brique à effigie ,
	                   Glandier                   , de Domme ,
	                  Gombault (famille de), seigneurs de Razac-d'Eymet,
	                  Gontant-Biron (comte Roger de).Le duc de Lauzun ,
	                   Gonthier Maine de Biran (Elie) . Nécrologie ,
	                   Gonthier Maine de Biran (Elie) . Bibliographie ,
	                   Grelière (Paul) , Décoration ,
	                  ￼                  Gros de Bélair (abbé). Décès,
	                  Groulhier (étang), entre Busserolles et Piégut-Pluviers. Voie romaine,
	                  Gueypier (commune de Condat). Camp mérovingien,
	              H I J            
	                  Hautefort ,
	                  Industries en Périgord,
	                  Jailler (commune d'Auriac). Tour,
	                  Jarripigier (commune de Thenon). Vieille route,
	                  Javerlhac (marquis de),
	                   Jouanel (André) . Nécrologie de M. Elie Gonthier Maine de Birau ,
	                   Jouanel (André) . Vice-président pour Bergerac ,
	                   Jouanel (André) . Trésor de Colombier ,
	                   Jouanel (André) . Dons à la Société ,
	                   Jouanel (André) . Souterrain à Saint-Avit-Sénieur ,
	                   Jouanel (André) . Mise au tombeau de Bergerac ,
	              L            
	                   Labrousse (Louis) , sieur de Laborie ,
	                   Labrousse (M. de) , pricure de Fontaine ,
	                   Lacombe (Dominique) , évêque d'Angouléme et de Périgueux ,
	                   Lacorre (Fernand) . Société des Amis des Eyzies ,
	                   Lacorre (Fernand) . Société des Amis des Eyzies ,
	                   Lacoste (Georges) , Hommage à la bibliothèque ,
	                   Lacoste (Jules) . Hommage à la bibliothèque ,
	                  Lacoste (sergent),
	                   Lacoste (soldat) . Lettre ,
	                   Lacrocq (Louis) . Hommage â la bibliothèque ,
	                   Lacrousille (A. de) . Décoration ,
	                   Lacrousille (A. de) . Décoration ,
	                   Lafon (Dr Charles) .  ,
	                   Lafon (Dr Charles) . Dons à la bibliothèque ,
	                   Lafon (Dr Charles) . La Fédération à Bourdeille ,
	                   Lafon (Dr Charles) . Elu secrétaire-adjoint ,
	                   Lafon (Dr Charles) . Notes de bibliographie ,
	                   Lafon (Dr Charles) . La poste aux lettres ,
	                   Lafon (Dr Charles) . Armes d'Auberoche
	                   Lafon (Dr Charles) . Stagnon et Carcano ,
	                  ￼                  La font (chanoine). Décès,
	                  Laforce (duc de),
	                  Laforêt . Lettres de bourgeoisie,
	                  Lakanal . Représentant en mission,
	                  Lalande-Biran , délégué de Lakanal,
	                  Lalinde . Voie romaine,
	                  Lamarque (Nicolas), curé de Faye,
	                  La Maurie (capitaine)
	                  Lanouaille . Voie romaine,
	                  Lasternas (Paul). Hommage à la bibliothèque.
	                  Lasternas (Paul). Trésor de Milhac,
	                  Laulanie (Jean-François),
	                   Laurent (J. -P.) . Document sur Thiviers ,
	                   Laval (Léon) . Document ,
	                   Laval (Léon) . Document ,
	                  Laval .  , par P. Barrière ,
	                  Laval .  , Compte-rendu par Jean Secret ,
	                  Lavalade ,
	                   Lavergne (Géraud) . Décoration ,
	                   Lavergne (Géraud) . Bail à cens d'une pleydure ,
	                   Lavergne (Géraud) . Salaire des ouvriers agricoles en 1366 ,
	                   Lavergne (Géraud) . Nécrologie et bibliographie de M. R. Villepelet ,
	                   Lavergne (Géraud) . Nécrologie et bibliographie de M. R. Villepelet ,
	                  Lavignac (Le grenadier),
	                                      Le Roy                   (capitaine),
	                  Le Roy (EUGÈNE),
	                  Lespine (abbé de). Date de sa mort,
	                   Lestrade (comte Henri de) . Monseigneur de Lostanges ,
	                  L'Honneur (Dr ). Eglise de Monpazier,
	                  L'Honneur (Dr ) Médaille de Marc Aurèle,
	                  L'Honneur (Dr ) Don à la bibliothèque,
	                  Limoges . Voie romaine,
	                   Lioncel (Jean de) , commandeur de Condat ,
	                  Losse (château de), commune de Thonac,
	                  Lostanges (marquis de). Terres,
	                  Lostanges (Mgr de). Ses obsèques,
	                   Louis (Mgr ) Décoration ,
	              M            
	                  Maillard-Taillefer (comte de). Don à la bibliothèque,
	                  Maillard-Taillefer (comte de). Saint Pierre-de-Côle,
	                  Mainissou (Lé), commune (le Saint-Aquilin,
	                  Maleville (Pierre-Joseph, marquis de),
	                  Maleville (Pierre-Joseph, marquis de), Jacques de,
	                  ￼                   Marchadier (M. R.) . Don à la bibliothèque ,
	                  ￼                  Marchadier (M. R.). Décès,
	                  Marcillac (marquis de),
	                  Mareuil . Voie romaine,
	                  Marquet de Norvins , préfet de la Dordogne,
	                  Marsaneix . Registre des délibérations,
	                   Martin (Jean) , sieur du Bigord ,
	                   Martin-Puylobier (André de) , commandeur de Condat ,
	                  Marzac (château de),
	                   Maubourguet (Jean) . Présentation d'articles ,
	                   Maubourguet (Jean) . Présentation de livres ,
	                   Maubourguet (Jean) . Livre d'or de l'Exposition ,
	                   Maubourguet (Jean) . Mémoires de Clermont-Toucheboeuf ,
	                   Maubourguet (Jean) . Excursion ,
	                   Maubourguet (Jean) . Le Périgord Méridional ,
	                   Maubourguet (Jean) . Hommage à la bibliothèque ,
	                   Maubourguet (Jean) . Chapelle des Pénitents à Sarlat ,
	                   Maubourguet (Jean) . Seguin de Badefol ,
	                   Maubourguet (Jean) . Seguin de Badefol ,
	                  Mauriac (Dr Charles),
	Maury (Mr),
	Maury (Jean),
	                   Maury                   , de Domme ,
	                   Mayac                   . Recrutement révolutionnaire ,
	                  Ménestérol (commune de Ménestérol-Montignac). Dépendances de Vauclaire,
	                   Mercié                   , notaire à Domme ,
	                   Mercier (Louis) Les emmanchoirs de pointes ,
	                  Mergier (Le général),
	                  Mérilhou sous-préfet de Sarlat ,
	                  Meyjounissas (M de), maire de Bourdeille,
	                  Miallet . Cluseau,
	                  Micoque (La). Préhistoire,
	                  Milhac-de-Nontron Monnaies,
	                  Mirandol (Comte de). Fourches patibulaires,
	                  Mirandol (Comte de) Commanderie de Coudat
	                  Molènes . Adjoint au maire de Domme,
	                  Moncaret . Fouilles,
	                  Moncaret . Arpentement de 1669,
	                  Moncaret . Voie romaine.
	                  Mongibeaux (Madame),
	                  Monpazier . Eglise,
	                  Monpazier . Monographie,
	                  Monpazier . Porte,
	                  Monpazier . Ordonnance du duc d'Epernon,.
	                  Montravel (commune de Lamothe-Montravel. Dépendances de Vauclaire,
	                  Montaigne . Sa. pensée religieuse,
	                  Montet-Saint-Denis . Maire de Cénac,
	                  Montignac . Registres de notaires,
	                  Montignac . Excursion,
	                  Montignac . Polissoir,
	                  Montignac . Voie romaine,
	                  Montignac (commune de Ménestérol-Montignac). Officiers municipaux,
	                  Montignac (commune de Ménestérol-Montignac) Dépendances de Vauclaire.
	                  Mortefond (commune de Saint-Amand-de-Coly). Polissoir,
	                  Moulin-Blanc (commune, de Faurilles) Préhistoire,
	                  Mousnier , de Domme.
	                  Moustier (Le). Préhistoire,
	                  Muguet (commune de Haint-Rabier). Voie romaine,
	                  Mussidan . Dépendances de Vauclaire,
	              N O            
	Négrondes. Recrutement révolutionnaire,
	                  Nontron . Eglise,
	                  Nontron Voies romaines,
	                  Nontron Notes de Desmarets
	                  Nontronnais . Voies romaines,
	                  Nontronnais . Mégalithes,
	                  Orléans . Voie romaine,
	                   Orfaure (Nicolas) , curé de Faye ,
	              P            
	                  Paleyrao . Documents,
	                  Parade (J. -B.),
	                  Paris . Voie romaine Toulouse-Cahors-Limoges-Paris,
	                  Pater-Noster (commune de la Bachellerie). Voie romaine,
	                  Pellegrue (famille de), seigneurs d'Eymet et de Razac,
	                  Périgord . Origines chrétiennes,
	                  Périgord .Ex-libris et fers de reliure périgourdins ,
	                  Périgord . Demoiselles du Périgord à Saint-Cyr,
	                  Périgord . Régiment de Périgord,
	                  Périgord . Dictionnaire topographique,
	                  Périgord . Réunion des Trois ordres,
	                  Perigord . Le Périgord au XVIIIe siècle,
	                  Perigord . Le Périgord Méridional,
	                  Perigord . A la Bibliothèque Nationale,
	                  Périgord Noir . Contribution à l'étude du Quaternaire,
	                  Périgueux . Société des Amis de la Constitution,
	                  Périgueux . Découvertes archéologiques,
	                  Périgueux . Rues,
	                  Périgueux . Armes,
	                  Périgueux . Cimetière Saint-Silain,
	                  Périgueux . Pierre de Périgueux,
	Voies romaines,
	                  Périgueux . Bail à cens d'une pleydùre,
	                  Périgueux . Consuls en 1290,
	                  Périgueux . Consuls en 1366,
	                  Périgueux . Livre-Journal,
	                  Périgueux . Au sujet d'une vieille gravure,
	                  Périgueux . Maison de Bodin,
	                  Périgueux . La Fronde,
	                  Périgueux . Ponts,
	                  Périgueux . Chateaubriand à Périgueux,
	                  Périgueux . Hô'pital général,
	                  Périgueux . Confrérie des pauvres de la Miséricorde,
	                  Périgueux . La gare,
	                  Périgueux . Articles pour l'Echo de Vésone ,
	                  Périgueux . Collège et Lycée,
	                  Périgueux . Salaires en 1366,
	                  Périgueux . Chanoine,
	                  Périgueux . Fontaines,
	                  Périgueux . Maisons rue Aubergerie,
	                  Périgueux . Stagnon et Carcano,
	                  Perjousan , de Domme,
	                   Perret (Dr ) . Inventaire dé Vauclaire ,
	                  Peyrony (Denis),
	                  Peyrony (Elie),
	                  Piégut-Pluviers . Voies romaines,
	                  Piégut-Pluviers . Agglomération,
	                   Pierre Plantée                   , près du Toulon ,
	                   Pizou (Le) . Dépendances de Vauclaire ,
	                   Pontard                   . Portrait ,
	                  Pont-de-Beauronne (commune de Chancelade). Voie romaine,
	                  Prentegarde (commune de Sarlat). Voie romaine,
	                  Prieur (chanoine). Le marquis Foucauld de Lardimalie,
	                  Puy-de-Bord (commune de Cherveix-Cubas). Voie romaine,
	                  Puy-de-Fourche (commune de Brantôme). Voie romaine,
	                  Puyguilhem (commune de Villars). Documents,
	                  Puypeyroux (commune de Saint-Félix-de-Bourdeilles). Voie romaine,
	                   Puyrenier (Antony) Edmond-Joseph de la Vergne ,
	                  Puyrenier (Antony)
	              Q R            
	                  Quatre-Routes (commune de Saint-Astier). Préhistoire,
	                  Quatre-Routes (communs de Saint-Rabier). Voie romaine,
	                  Quercy . Dépendances de Vauclaire,
	                  Rancourt (commandant de),
	                   Rapine                   , architecte des Monuments historiques ,
	                   Razac-d'Eymet                   . Plans de la seigneurie ,
	                  Reignac (commune de Tursac),
	                   Ribérac                   . François Soubiran , procureur de la commune ,
	                  Ribeyreys (chevalier de),
	                  Ribeyreys Famille de,
	                   Rivière (Arnaud de) , commandeur de Condat ,
	                   Rivière (Roger) . Don à la bibliothèque ,
	                   Rocal                   . La Révolution de 1830 en Dordogne ,
	                   Rocal                   . Mémoire au sous-préfet de Nontron ,
	                   Rocal                   . Prix d'Académie ,
	                  Rochebeaucourt (La). Voie romaine,
	                  Rodas (commune de Trélissac). Préhistoire,
	                  Roque-Barbel (commune de Fleurac),
	                   Rolon (comte R. de) . Bibliographie ,
	                   Rondeau (Henri) . Congrès archéologique ,
	                  Rouffignac . Voie romaine
	                   Rousseau-Brouillet (Mme ). Mme                  de Texier ,
	                   Rousseau-Brouillet (Mme ) (Mme ) . Publication ,
	                  Roux (chanoine). Nicolas-Jean-Faure,
	                   Roux (chanoine) . Souterrains-refuges ,
	                   Roux (chanoine) . Société des Amis de la Constitution ,
	                   Roux (chanoine) . Armes de Périgueux ,
	                   Roux (chanoine) . Hiver à Thenon ,
	                   Roux (chanoine) . Rues de Périgueux ,
	                   Roux (chanoine) . Cimetière de Saint Silain ,
	                   Roux (chanoine) . Sarcophage ,
	                   Roux (chanoine) . Sculptures de Biron ,
	                   Roux (chanoine) . Architectes des Monuments historiques ,
	                   Roux (chanoine) . La pierre de Périgueux .
	                   Roux (chanoine) . Papiers Didon ,
	                  Roux (chanoine). Eglise de la Cité,
	                   Roux (chanoine) . Fouilles de Moncaret ,
	                  Roux (chanoine). Discours à l'occasion de l'installation de la Société rue du Plantier,
	                  Roux (chanoine). Lieux de réunion de la Société,
	                   Roux (chanoine) . La maison de Bodin ,
	                   Roux (chanoine) . Livre-terrier ,
	                   Roux (chanoine) . Bonhore de Lamothe ,
	                   Roux (chanoine) . Croix de la Cassagne ,
	                   Roux (chanoine) . Extraits de M. de Lamothe ,
	                   Roux (chanoine) . Don à la bibliothèque ,
	                   Roux (chanoine) . Chapelle des Barnabe ,
	                  Roux (chanoine). Eglise de Fontaine,
	                  Roux (chanoine). Certificat de travail,
	                   Roux (Louis) . Dons à la bibliothèque ,
	              S            
	                  Saintes . Voie romaine,
	                  Salvat , de Domme,
	                  Sarlat . Evénements de Domme,
	                  Sarlat . Garde Nationale,
	                  Sarlat . Voie romaine,
	                  Sarlat . Lanterne des Morts,
	                  Sarlat . Chapelle des Pénitents,
	                  Sarlat de la Malartrie , maire puis juge de paix de Domme,
	                  Savignac-les-Eglises . Recrutement révolutionnaire,
	                  Sauveboeuf (commune d'Aubas),
	                  Sauveboeuf (marquis de),
	                  Secondat (Marcel). Le polissoir de Mortefond,
	                  Secondat (Marcel). Procès au XVIIIe siècle,
	                  Secret (Jean). Dons à la bibliothèque,
	                  Secret (Jean). Les rimes de Pierre de Laval,
	                  Secret (Jean). Un correspondant périgourdin de Chateaubriand,
	                  Secret (Jean).
	                  Sepière , procureur du roi à Sarlat,
	                  Sergeac . Préhistoire,
	                  Société . Aménagement de l'Hôtel de Fayollc,
	                  Société . Vie de la Société,
	                  Société . Dons aux archives,
	                  Société . Don au Musée,
	                  Société . Compte de gestion du trésorier,
	                  Société . Excursion,
	                  Société . Installation rue du Plantier,
	                  Société . Election du bureau,
	                  Société . Lieux de réunion depuis la fondation,
	                  Société . Elections,
	                  Sorges . Recrutement révolutionnaire,
	                  Soubiran (François), procureur de la commune à Ribérac,
	                  Soulaures . Registres paroissiaux,
	                  Sour (saint), guérisseur de la lèpre,
	                  Souriac , de Domme,
	                  Stagnon , graveur de Périgueux,
	                    Saint-Agnan (commune d'Hautefort). Voie romaine,
	                    Saint-Amand-de-Coly . Fourches patibulaires,
	                    Saint-Amand-de-Coly . Eglise,
	                    Saint-Antoine (commune de Saint-Antoine-Cumond). Documents,
	                    Saint-Aquilin Monographie,
	                    Saint-Aquilin Eglise,
	                    Saint-Astier . Pensionnat,
	                    Saint-Astier . Chanoines,
	Saint-Astier. Curé,
	                    Saint-Barthélémy [de Bussière]. Chemin romain,
	                    Saint-Barthélémy [de Bussière]. Fontaine,
	                    Saint-Cernin-de-Larche . Vieille route,
	                    Sainte-Croix-de-Mareuil . Voie romaine,
	                    Saint-Estèphe . Voie romaine,
	                    Saint-Front (église), à Périgueux,
	                    Saint-Front (église), Chapelle des Barnabé,
	                    Saint-Geniés . Registres de notaire,
	                    Saint-Georges-Blancaneix . Registres paroissiaux,
	                    Saint -Germain-du-Salembre . Voie romaine,
	                    Saint-Jory-de-Chalais . Cluseaux,
	                    Saint-Just . Sarcophage,
	                    Sainte-Marie-de-Chignac ,
	                    Saint-Martial-d'Artenset . Officiera municipaux,
	                    Saint-Martial-d'Artenset . Dépendances de Vauclaire,
	                    Saint-Martial-de-Valette . Voie romaine,
	                    Saint-Martial-de Viveyrol . Document,
	                    Saint-Martin-de-Fressengeas . Manganèse,
	                    Sainte-Mondane . Tombes,
	                    Sainte-Orse . Registres paroissiaux,
	                    Saint-Paul-de-Serre . Ormeau,
	                    Saint-Pierre de-Côle . Monographie,
	                    Saint-Pierre-de-Frugie . Cluseau,
	                    Saint-Perre-d'Eyraud . Dépendances de Vauclaire,
	                    Saint-Priest (commune de Mareuil). Voie romaine,
	                    Saint-Rabier . Voie romaine,
	                    Saint-Rabier . Vin,
	                    Saint-Rémy (chapelle), commune d'Auriac,
	                    Saint Sand (comte de). Voyage en Espagne,
	                    Saint Saud (comte de). Un Périgourdin en Floride,
	                    Saint-Saud . Cluseau,
	                    Sainte-Trie . Documents,
	                    Saint-Vincent-sur-l'Isle . Recrutement révolutionnaire,
	                    Saint-Yrieix . Voie romaine,
	              T            
	                  Taillefer (Timoléon), maire de Domme, puis député,
	                  Tanziac (Pierre). Fouilles à Moncaret,
	                  Tanziac (Pierre). Documenta sur Moncaret,
	                  Termes (Jules de), et Chateaubriand,
	                  Terrasson . Vieille route,
	                  Texier (Mme de),
	                  Texier (Mme de), Ses fils,
	                  Texier (Mme de), Son mari,
	                  Texier (Mme de), Armoiries,
	                  Thenon . Hiver 1765-1766,
	                  Thenon . Vieille route,
	                  Thenon . Pièce notariée,
	                  Thiviers . Eglise,
	                  Thiviers . Document,
	                  Toulon (Le), commune de Périgueux. Voie romainé et borne milliaire,
	                  Tranchée (La), commune de Saint-Cyprien. Préhistoire,
	                  Frassagnac (Dr ). Le réseau d'Agrippa,
	                  Valade , de Domme,
	                  Vallereuil . Souterrain-refuge,
	                  Vanxains . Clergé,
	                  Vanxains . Dépendances de Vauclaire,
	                  Vauclaire (commune de Ménestérol-Montignac). La chartreuse,
	                  Vauclaire Religieux,
	                  Veille (repaire de la), commune de Saint-Martin-de-Ribérac,
	                  Vergne (repaire de la), commune de Petit-Bersac.
	                   Vergne (Edmond-Joseph de la) . Abbé d'Aubeterre ,
	                  Vergt ,
	                  Veyssière , de Domme,
	                  Vialot (commune d'Auriac). Centre gallo-romain,
	                  Vidal , maire de Périgueux,
	                  Vielmon , avocat de Domme,
	                  Vierzon . Voie romaine,
	                  Vieux-Mareuil . Voie romaine,
	                  Villatte (Dr ). Eglise de Carlucet,
	                  Villatte , brigadier de gendarmerie à Domme,
	                   Villatte (Pierre) , curé de Faye ,
	                  Villedieu (La). Cloche,
	                   Villepelet (R.) . Nécrologie et bibliographie ,
	                   Villepelet (R.) . Le Périgord à la bibliothèque Nationale ,
	                  Villepelet (R.).
	                  Villetoureix . Restauration révolutionnaire des routes,
	                  Vivant (comtesse de). Eglise de Saint-Aquilin,
	                  Yrieix (saint)
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