... 112 ....
5

J

Colleciion Saint-Mariin
(don de Mme Joseph Saint-Martin, 1969) .8egf!]

.......
- - --.-.... 40. Papiers de famille
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1 -

F

Arnal, reoeveur des tailles en Périgord. Ordre de paiement.
divers (1481 )

2 - Aubertin, de Périgueux. Achat de maison. Périgueux

(1811)

3 - d'Aymérique de Paluel. Bequate des députés de la Dordogne au
marquis de Lauriston, ministre de la Maison du roi, en faveur
de M. d'Aymerique (1824)
4 ....

i~rby,

maison

meunier au moulin de Saint-Front de Périgueux, Achat de

(1715)

5

de~eaupu1

6

Bonnin, de Ponohapt. Mariage

7

Bouilhac,.fermier _én'ra1. Remiae de 100 ,1a'.les au cDmte
d'Hautefort (t763'
1),

e-

Brunet, marchand drapier à Périgueux, Achat de m'tairie à
Eoorneboeuf (17;7)

de Génis. Serment de fidélité au roi (XIXe)
(1610)

9 - de Caumont. Dépenses de Dessaignes pour la terre de Mussidan
(1782-8:5)

10 .... Combescot de Malerbeaux. Aohat de métairies à Payzao (1760)
11 - de Couroelle. Lettre de Caumont oonoernant Mussidan

(1767)

12 - Cpusin, avooat au Parlement de Paris. Lettr.s de Mme de Brassac

de Caumont

(1778-79)

1; - Dumaine, d'Agonac. Assignation

(1785)

14. Durepaire du Chassaint. Lettres de r~mission (sceau)

(1738)

15. Goumandie, de P6rigue-ux. Titres universitaires, prooédure, émi....
gration (sceau) (172'.... an III)
16- Gournot. Aohat de tombeaux dans l'église de Tourtoirac

(1735)

17 ... de Gourgues. iorrespondance. nomination à l'arohidiaconé de
Bazas (sceau) (1694-99)
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de Harcourt. Plan du fief de Journiac à Firbeix

(1760... g0)

19

Jay de Beaufort. Maintenue de noblesse (sceaux)

(1709)

20

de Lafaye. Ordonnance médicale (s. d.)

21

de Lagrèze. Lettre du marquis de Crillon

22 - de La Marthonie. Exemption de tailles

(1745)

(1635)

2:5 - de 1a Pairière. Lettre de l'abbé de la Trappe sur une entrée
en religion (1722)
24 - Lapalisse. Convocation pour 11élection de
(1791)

l'év~que

de Périgueux

25 ... Lapeyronnie. de Périgueux. Convocation à une aasemblée pour
les affaires de l'R~pital de la Manufactura (an II)
26 ... Lari vi~qre de la Gélie • intendant du oomte de Brassac. Q.ui ttance
pour travaux faits au chAteau de la Bochab.aucourt (1790)
27 ... de Lasoous. Mémoires de fournisseurs

(1776)

28. Lucas. Lettre de Brothier, bibliothécaire de l'lcole oentrale
de Périgueux (an XX)

29 ... Marava1. de Saint... Ctbranet. Titree de famille et de propriété,
sooiété "le Mandataire du notarlat fl • commerce de vine, affaires
électo:ra1es dans le canton de Villefranche.... du""'Périgord (1730-1888:
"",

30 ... Mary-Lafon, homme de lettres. Affaires avec l'éditeur Oapin ~
rrcposde la publication de l'Histoire ••• du Midi de la Franoe"
(1841 ....5')
"

... Meniot. Provisions du prieuré de Dourdeilles (1612)

'2. Pavie. marohand teinturier' Branteme. Achat de terre
3:5. Poroher de la Fontanie. Deux lettres d'W. de Taillefer

(1789)
(1828)

34. Roux, de Périgueux. Passeport. dipl8mes de baohelier (1834-60)
3;.... Sauveroohe, marohand à Périgueux. Titres de famille et de propriété, affaires financières
(1736-an XIV)
36. Sicard. pr.tes~r à PériguDux puis direoteur de l'Eoole normale.
Mariage, légion dthonneur
(1873-92)
37 ... Taillefer (W de). Fragment manuscrit des "AntiqUités de Vésone"
(vers 1820)
'8 ... de Talleyrand de Périgord, prince de Chalais. Transport de
dette (1723)
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'9 • Target; député à l'Assemblée nationale. Lettre de Lamarque lui
faisant envoi d'une mémoire imprimé sur la division administrative entre Montpon et Mussidan (1790)

40 .... de Vaubeoourt. Demande de congé d'W. de Taillefer, capitaine
au régiment de cavalerie "Royal Cravate" (1789)
5 J 41-48. Archives d'institutions

41 .... 46. Loge maçonnique "Les Enfants de l'Union" de Fumel (tot-etGaronne) ï
41 - Dip18me de constitution, listes des membres, affiliations,
imprimés en blanc
(1825-44)
42 - *Registre des séanees

(1824-46)

4' - Séances et discourst comptabilité

44

Dip18mes (sceaux)

45

Correspondance

(1825-41)

(1824-41)

(182;-42)

46 - Documentation générale sur la maçonnerie (pompe funèbret
admission aux divers gra4es, imprimés divers) (182'·'7)
47 - Pa.piers de la fabrique de Boulazac ,Lëoncernesurtout la
construction de l'églisV
(1874-1906)
48 .... Société syndicale libre d'agriculture du Périgord. D~libérations, comptes, dip18mes en blanc
(1900-28)
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49 .... 50. Mélanges manuscrits
49 ... Projets d'articles de Joseph Saint-Martin. correspondance
avec divers érudits (XXe a.)
50 - Litt4rature et »06sies, remède., divers
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(XVIIIe-XXe s.)

51 - 56. Imprimés

51. de la Révolution à 1829
52. lévolution de 1848

53- Eleotions ('e République)
54 - Affaires religieuses (XVIIIe-XXe)
55 - Agriculture (Xles.)
56 - Prospectus de libraires, ex-libris, divers
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(XVIIIe-XXe s.)
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