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- AGONAC
Eglise : plan et coupe.
- AURIAC DU PERIGORD.
Chapelle St-Rémy : clé de voute
Tour du Défeix
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- BEAUREGARD ET BASSAC
Château, dallage L -
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- BEAUSSAC
Emparte pièce à couper les hosties XVlllè s.
- BELVES
Plan de 11 église
- BERGERAC
Fortifications en 1668 avec texte
- BOULAZAC
Plan du château du Lieu-Dieu
- CADOUIN
Abbaye : 2 plans
-

CHAMPAGNE~FONTAINE.

Ferronnerie du XVllè au presbytère de Champagne.
Autre plan
Plan de situation de l'abbaye.
- CHANCELADE
. Plan de l'abbaye
Autre plan
Plan de situation de l'abbaye
EXCIDEUIL.
Plan du château (2 plans) avec texte.
Meuble de sacristie à la chapelle de l'hôpital (4 plans).
FOSSEMAGNE
Plaque de cheminée à Bramefond.
-GAGEAC-ET-ROUILLAC
Cheminée du château de Rouillac
(dessin et texte).
- GENIS
Plan de l'église.
- PERIGUEUX
Plan du quartier Saint-Front de la rue Denfert Rochereau
à la rue G. Saumande.
Plan des fortifications repcmé sur le cadastre de 1828.
Plan de la rue du Vieux-Pont.
Plan montrant l'emplacement de l'église Saint-Silain
(provenant des Archives de la Gironde).

Sarcophag~s

rue Denfert Rochereau trouvé en 1957 (dessin

et texte).
Caves de la Clautre. 1 fascicule (dessins et texte).
Charpente de la chapelle des Augustins.
Plan de la chapelle des Capucins.
Plan de situation du couvent de Ste-Marthe.
Hôpital Ste-Marthe. Plan de situation.
Hôpital Ste-Marthe. Façade A.
Plan de la chapelle de l'Ancien Evêché. manutention
militaire.
Chapelle Ste Ursule (2 plans).
Plan de situation des bâtiments de Ste-Ursule et texte.
Hôpital rue du Président-Wilson. Plan de la Chapelle (4
plans).
Saint-Front coupe transversale.
Eglise de la Cité : coupe.
Eglise de la Cité : coupe sur la coupole (3 + 3).
Hôpital de\ Charroux : plan d' ensemble. détails (l
fascicule) .
"
Poinçon d' étain de Périgueux.
PONCHAPT
Eglise : serrure en bois.
SIREUIL
Château de Commarque. Plan de situation.
SAINT-AULAYE
Plan el coupe de l'église.
SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH.
Inscription de 1638 à Repent y + texte.
TERRASSON
Eglise

clef de voûte.

THIVIERS
Cave sous la Nationale 707
TOURTOIRAC
\ Abbaye: plan (2 ex).
TRELISSAC
Château de Caussade plan
TREMOLAT
Plan chapelle St-Hilaire et de la maison de la Barrière.
VILLAMBLARD
Plan du château
PERIGORD : mélanges.
Lampe à huile (chaliœ) 1 fascicule
Coupe-pain dessin et texte
Carte des églises entre Eymet et Monpazier
Carte des églises à façade romane ornée d' arcatures
(planches 1 et 2).

