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Description
Recherches sur le Périgord et ses familles. II, Index des noms périgourdins cités dans les
inventaires-sommaires des Archives départementales de la Gironde (séries C et G), de la
Haute-Vienne (Série C), de la Charente-Inférieure (séries C et E) / par le comte de Saint-Saud
Date de l'édition originale : 1896
Sujet de l'ouvrage : Périgord (France) -- GénéalogiePérigord
Appartient à l'ensemble documentaire : Limous1Appartient à l'ensemble documentaire :
PoitouCh1
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.

En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Chambres à l'établissement Relais du Périgord Noir, Siorac-en-Périgord . de certains critères
précis et prend en compte les retours de ses précédents .. Continuer la recherche ..
L'emplacement est idyllique, très joli petit village périgourdin! . famille avec enfants; •
Chambre Quadruple Standard; • Séjour de 3 nuits.
Illustrations, Index, if any, are included in black and white. . Recherches sur le Périgord et ses
familles. III, Généalogies périgourdines : famille de La Croix, de Beaudet, de Malleret, de
Barraud, de Marsoulier, de Coustin de Bourzolles, . Quantité : 2 ... Genealogies Perigourdines
Tome 3 (Paperback) . Table des noms.
Société Historique et Archéologique du Périgord. . Petites poésies françaises et périgourdines
[à Mademoiselle Lapié, Edouard .. Recherches radiesthésiques. .. et connue sous le nom de
langue romano-provençale [Biron, Rousset de Sarlat, ... Gustave Nadaud 1820-1893. Son
époque, ses illustrateurs. Tome 2.
2Ce contact est double car l'auteur de cette monumentale et si passionnante géographie, est
originaire du Périgord, bien que né à Sainte-Foy-la-Grande en Gironde, où son père .
3Comme Cendrars plus tard, Reclus, quittera très tôt sa famille pour .. Mais à la fin du siècle
dernier ce nom fut donné (par dérision car ses.
Histoire: ancien arrêt postal de 1870 restauré, la chartreuse avec ses deux tours est . des jaubert
au xviii° siècle? je recherche l'histoire de ce moulin! merci bonn. . une maison de style louis
xiii en un coin de terre périgourdine. elle forma ma j. . Il fut la propriété d'une famille
répondant aux noms de seigneur de malbec,.
Ajouter à ma sélection Ajouter une alerte occasion. Recherches sur le perigord et ses familles.
index des noms perigourdins tome 2 - Saint.
On connaissait en gros ces faits; on ne savent as, comme l'a prennent ses . elle vécut des
siècles, d'autre souvenir que le hameau qui porte encore son nom. . c'est celui de la famille
périgourdine des Brons, seigneurs de la Romiguiére et . la ville de Lyon et les faire passer à
son service; 2° sur (plusieurs Lyonnais qui,.
18 mars 2011 . Non seulement elles annoncent l'arrivée du printemps en Périgord, mais elles

réunissent les noms du cinéma dans la plus grande simplicité . Menu de fête périgourdin en
1923 ! . Le marché ouvre ses portes à 10 heures. . le Suisse ! il y a du salé et du tendre, de la
tête de moine et de la tome vaudoise .
27 févr. 2017 . 1CM266, Alauzier, Louis d', Recherches sur les cadastres de Figeac . 1CM571,
Alauzier, Louis d', L'église de Guirande et ses peintures, Felzins .. O099, Albe, Edmond,
Familles du Quercy d'après les archives du Vatican ... F115, Aussel, Max, Histoire de
Dégagnac (1500-1700), Tome 2, Dégagnac.
29 sept. 2009 . Une famille bien implantée en Angoumois et Saintonge. . places du Périgord,
lors du siège et de la prise qu'en firent les Anglais ; 2° Jacques d'Essandon. . payer cent vingt
livres périgourdines de rente, assises en plusieurs lieux et .. Peut-être que ces deux prénoms
d'Élie et de Jehan appartenaient au.
Le premier tome s'ouvre sur les sceaux des principales lignées du Périgord, . des familles,
parmi lesquelles on notera les noms illustres de Montaigne, . Talleyrand, Bugeaud, SaintExupéry Le tome 2, outre des compléments, . du Périgord, un abrégé des principes du blason,
ainsi qu'un index des noms et des lieux.
26 févr. 2011 . PÉRIGORD ENCHÈRES - PÉRIGORD ESTIMATIONS . Parkinson et de
promouvoir la recherche relative à l'application de l'Art ... tomes reliés en 26 volumes + 3
volumes contenant les 288 planches .. Recherches sur le Périgord et ses familles.1 :
Miscellanées. 2 : Index des noms périgourdins cités.
Tome 23, folio 439 : état des châtellenies du Périgord en 1364 (f°s 452r° à .. ne contiennent
que le nom de la ville qui devait faire l'objet des recherches de . 2° L'Histoire du diocèse de
Sarlat n'est qu une copie incomplète de la .. Recherches sur la noblesse et les généalogies des
anciennes familles du Périgord.
Racheté par la famille Beraldi, il se retrouve en 1939 à la page 25 du ... Dans un lot horscatalogue, figurait…. le tome II complémentaire des .. de bibliophiles manifestent leur
attachement filial par des recherches (et des ... Ces chiffres identifiaient les skieurs
photographiés dont les noms étaient .. [Index et Errata].
Une liste des principaux personnages célèbres du Périgord (Dordogne), . Il serait assez vain de
chercher, entre ces grands Périgourdins, des traits communs. .. Alain de | (1593-1659) |
Homme d'Église béatifié en 1981 par le pape Jean-Paul II . D'après la légende, Frontus naquit
dans une famille chrétienne du Périgord.
12 juil. 2016 . Jean-Baptiste de Marindat, écuyer, sieur du Cousset en Périgord (6) ... Comme
On le voit, cette liste documentaire de Cent-quarante noms périgourdins (sauf erreur ou . 2.
Louis-Joseph de Madaillan de Lesparre, comte de Chauvigny, . La famille de Fondou de
Ramefort habitait Saint-Priest de Mareuil.
C'est pourquoi l'État doit lui assurer les moyens de mener à bien ses missions. . Budget
Supplémentaire 2017 1/2; LES STRUCTURES TROGLODYTIQUES DU CASTRUM ..
illustration Prêt d'honneur pour les étudiants périgourdins . les Associations des Usagers et des
Familles et les partenaires locaux, vous invitent à.
Le simple énoncé de ces Notes finale* suffira pour donner une idée de leur intérêt . Ces Noies
sont suivies d'une table des principaux noms de lieux et de . une table semblable, qui est de
nature à faciliter beaucoup les recherches. . (2) Bulletin de la société historique et
archéologiqui du Périgord, tome X, p , 3'9.
29 sept. 2009 . 1 les sources consultées; 2 l'histoire locale; 3 Que peut-on dire sur ces .
Verreries et Verriers en Périgord » ouvrage du comte de . Bulletin de la Société Historique et
Archéologique du Périgord – tome LXVII de . de Saint Michel l'Ecluse (paroisse limitrophe en
Double périgourdine. .. Espaces de noms.
Index Des Noms Perigourdins Tome 2 . Ses recherches ont aussi porte sur les mecanismes

immunologiques de production des anticorps, la bacteriologie,.
Index des noms périgourdins cités dans les inventaires-sommaires des Archives
départementales de la Gironde (séries C et G), de la . Tome Ier : arrondissement de Périgueux.
. Recherches sur le Périgord et ses familles, National Library of France . Dujarric-Descombes,
Albert 1848-1926 (2) National Library of France.
«lequeldes recherches ont été récemment faites sur les confins de laCorrèze, à .. et c'est ce qui
explique comment plusieurs noms de lieux du Périgord .. a la Charente, certains de ces bois se
nommaientl'Espau 2; plus récemment on a dit .. Rossiaest le point de départ de cette longue
famille des Roussarie,Rousseille,.
Sarlat : au coeur du Périgord Noir; maison tout confort; emplacement idéal pour . A 2 km de la
Cité Médiévale, le Gîte Des Artistes est mon atelier de peinture. . PROPOSITIONS SITUEES
AUX ALENTOURS DE VOTRE RECHERCHE . Maison Périgourdine avec piscine proche de
Lascaux 4 .. pour la famille en France.
\II. PHEKACE. sous toutes ses formes, c'est-a-dire le déchaîne- ment de tous les appétits, de
toutes les .. de familles aristocratiques du Périgord où l'on ne.
1.2.2. Le fonds Périgord aux Archives départementales de la Dordogne . .. de la Dordogne
tendent à accompagner au maximum de ses possibilités les .. tâche d'aider dans les recherches,
en orientant au sein des collections. .. Tome II / Gérard Fayolle. .. (Les noms de famille /
Dirigée par Marie-Odile Mergnac).
citakeibook01a PDF Recherches sur le Périgord et ses familles. Index des noms périgourdins
Tome 2 by Aymard · de Saint-Saud · citakeibook01a PDF Un loup.
L'ancienne noblesse du Périgord subsistant en Dordogne. . Excellente étude des 57 familles
périgourdines subsistant actuellement en Dordogne. .. la petite noblesse s'accrochait à ses
privilèges comme à des garanties de survie. . Bibliographie avec index des noms de famille et
de lieux in fine. .. Tome 2, ill., 235 pp.
Il figurait parmi les soixante-dix Templiers périgourdins emprisonnés à Domme .. Périgord et
à Guillaume de « Traulegâ », précepteur d'Andrivaux, tous ses droits sur le moulin du
Chambon. ... Michelet, Procès des Templiers, tome II, page 234 .. Les bâtiments de la
commanderie sont la propriété de la famille Jarjavail.
parallèle un angle de 0° 2′ 17″, est en arc de 1° 28′ 29″, et en mesures linéaires de .. recherches
ont été récemment faites sur les confins de la Corrèze, à Larche. ... de nombreuses familles de
dérivés que l'on peut appeler en témoignage. .. de l'excessive multiplicité de ces noms en
Périgord, où quelques coteaux.
Je recherche tous renseignements sur la famille de Jean DURANT, écuyer, sieur de . L'origine
du nom serait Maaseyek, d'après le fleuve Maas (Meuse) . mais je cherche à préciser ses liens
avec la branche de François et Francis Boutitie, . décrites dans le livre de Lagorgue-Rosny
"Familles du Ponthieu", tome 2, p.788.
Bonjour! après maintes recherches sur la Dordogne sur le net, . magicmaman et ses
partenaires. .. faut dire qu'il y a 2 ans nous sommes partis de paris pour la . Moi j'habite à côté
de la Dordogne(A Agen) mais la famille de mon mari y . que les anglais périgourdins puissent
aller travailler en angleterre,.
Préhist. et Archéol. Périgord, tome 95, p. 145. SARRADET, M. (1975) : L'art préhistorique du
Périgord. p. 14. Sud-Ouest, édition 8A du 23 août et du 2 septembre.
1 avr. 2017 . Map and index / Mapa y índice. Activités de ... typiquement périgourdin avec ses
maisons en pierres, ses pe- . casTels dispersé en hameaux, le village possède de nom- breuses
. In the village, glued to the church, 2 knights' houses. ... pour toute la famille afin de
découvrir le patrimoine autrement.
. DE L'INTERRUPTION DE GROSSESSE · L'essentiel de la micro-économie · Recherches sur

le Périgord et ses familles. Index des noms périgourdins Tome 2.
29 févr. 2008 . Fortanier II DE LA CROPTE 1250-1305 -- Bertrande de Siorac . Par contre,
êtes-vous certain de l'origine périgourdine de tous ces individus ? .. Pour Vigier, je trouve que
c'est la famille Vigier du Périgord (De Périgueux)! ;-) .. Nederlands · Nom de Famille ·
Communes · Catalogue bibliothèque par pays.
Intitulé de l'instrument de recherche, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France. Départements — Tome LVIII. Périgueux.
11 févr. 2017 . Page:Larive - Dictionnaire français illustré - 1889 - Tome 2.djvu/950 . la
Guyenne (Dordogne et partie de Lot-et- Garonne), célèbre par ses truites. Ch. -l. Péri- queux.
Dér. l'érigourdin, périgourdine. PÉRIGOURDIN, INE (Périgord), adj. et s. . PÉRIGUEUX (du
nom de la ville), snz. . Même famille l'éricliter.
Description géologique de ces lieux, par l'ancien président de la Société française . Volume 2,
Le Riberacois : cantons de Montagrier, Montpon et Mussidan . Plus de soixante-dix familles
étudiées, plus de trois mille noms cités, les . Histoire du Périgord des origines à son
rattachement à la couronne de France en 1589.
019 Guide des recherches dans les fonds d'enregistrements sous l'ancien régime. . 022 Les
Amis du vieux Deyme (Tome 1 ; Tome 2 et Tome 3). 023 Les . 024 Index Atlas de France .
074 Toulouse et ses Capitouls sous la Régence. .. 219 Dictionnaire étymologique des noms de
familles et prénoms de France.
ANNEXE 2 : CORRESPONDANCE ENTRE EXILÉS ACADIENS (1757-1785). .. INDEX. .
Les documents collectés dans le cadre de mes recherches doctorales et ... 7 "Documents inédits
de la famille Mius d'Entremont d'Acadie", Mémoires de la .. noms de ses frères et sœurs, et
indique le conjoint de chacun ainsi que.
26 mars 2011 . 2 G. V. Taylor, " Non capitalist wealth on the origins of the French . des nobles
qui peuvent être classés dans ces catégories, puis de comparer nos ... familles nobles résidant
en Périgord, que ce pays était la région de Guyenne où se . qu'on se fait, encore aujourd'hui,
de la noblesse périgourdine.
Histoire généalogique de la famille de SURMONT et de ses alliances, Edition privée . Fournier
et Cie - Paris (2 tomes), BOLLENGIER Albert, FR-Etudes CL 5 ... Recherche sur le Périgord et
ses familles. - Généalogies périgourdines. ... Dictionnaire des noms de famille de FrancheComté, Centre d'entraide généalogique.
Genealogies Perigourdines - En 4 Tomes - Tomes 1 + 2 + 3 + 4 . .. Recherches Sur Le
Périgord Et Ses Familles - N° 17 - Généalogies Périgourdines de Saint .. Ii, Index Des Noms
Périgourdins Cités Dans Les Inventaires-Sommaires Des.
Ces dessins concernent non seulement le Périgord, mais aussi .. un ensemble de documents
rares provenant d'une grande famille périgourdine, comptant ... Au verso du dernier feuillet, 2
tampons au nom de : « Emile Travers, trésorier .. François (J.L. de Lorme et Est. Roger, 1696,
2 tomes en 1 vol.) ... Sur la recherche.
Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, .. II, p. 245), que ce
chemin avait sur d'anciens actes le nom de vieux chemin ferré, dans .. sur Vitr}^-aux-Loges ,
inséré dans le tome II des Mémoires de la Société arch, .. son nom à une des plus anciennes
familles périgourdines ; La Guilhe, et ses.
Pays de Saint-Aulaye. Felibrejada dau Bornat dau Perigord. 1. 2. 3 de Julhet 2016 . Si je survis
[guerre 1939-1945, famille Rispal, Belvès] . L'étonnante saga du Périgourdin, héros de
Camerone . Recherches géographiques sur la Palestine .. Gustave Nadaud 1820-1893. Son
époque, ses illustrateurs. Tome 2.
A la recherche de Corentin Kernaleguen. Nédélec . BONDUELLE (famille Bonduelle-Desabry
- tome 2). 333. BONDUELLE (index des familles citées). 332 . Bougainville et ses compagnons

autour du monde : 1766-1769 .. De Quimperlé aux Montagnes Noires, les noms de lieux ..
partagée entre périgourdins et bretons.
Découvrez et achetez Recherches sur le Périgord et ses familles. . Généalogies périgourdines
Tome 3. × . Format: Broché: EAN13: 9782013733366; ISBN: 978-2-01-373336-6; Éditeur:
Hachette Livre BNF; Date de publication: 06/2016; Collection . ou. entrez le nom de votre ville
. Index des noms périgourdins Tome 2.
•Ses larmes couvraient son visage; . Maleville a réuni dans cette brochure les noms des
écrivains du Périgord qui . M. de Maleville ajoutera quelque jour à la bibliographie
périgourdine du XVI" . nous aurons donc l'occasion de revenir sur les écrivains du Périgord. .
Paris, Hachette, XI et 320 pages, grand in-8 à 2 col.
SOMMAIRE : Séance mensuelles du- février 1882, du jeudi 2 mars. . Recherches sur les
historiens du Périgord au xvn® siècle(Suite) (M. A. .. Notices sur les prélats issus de familles
périgourdines avant1789 (Suite) (M. le baron ... Lettres de rémission ((686) (M. Gustave
Hermann)Prénoms usités en Périgord avant 1789.
Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, . s'il vous
impliquait dans ses recherches, partageait ses conclusions au fur et à ... Philippe Jaenada rebat
les cartes d'un fait divers, l'assassinat d'une famille, . Commenter J'apprécie 20 .. La tradition
Albarède, tome 2 : Grand-Mère Antonia.
Journal des savants Année 1975 Volume 2 Numéro 1 pp. . au XVIIe siècle dans le sud-ouest
de la France, i volume en deux tomes in-8°. . Appliqué depuis lors à diverses révoltes
paysannes du sud-ouest, en Quercy, Angoumois, Périgord, . de paille de ces meules arrondies
qui portent en Gascogne le nom de pailhès,.
Lieu-dit La Marzelle - 24160 ANLHIAC Périgord. 49-64 €/nuit, petit déjeuner inclus. 5
chambres, 12 à 25 m², 2 à 3 personnes (total 15 personnes). Contacter le.
La vie de nos paysans s'est déroulée depuis plus de trois siècles entre ces trois communes, . les
châtaigniers limousins et qu'apparaissent les noyers périgourdins. .. elle finit par s'identifier à
la famille, au point que le nom de l'un devient parfois le .. II. L'ÉVOLUTION (1789-1939). Au
XVIIIe siècle, les idées nouvelles en.
15 janv. 2017 . Archives, Guide des recherches sur l'histoire des familles, Gildas Bernard .
Archives, Les Archives Nationales tome II (1789 - 1940) Etat . Dictionnaire, Dictionnaire des
noms de lieux du Périgord, Chantal . Généalogie, Généalogies périgourdines par le comte de
Saint Saud tome I (1994) : familles de la.
Le tome 2 de l'album de la classe découverte en Dordogne est désormais en . et vous offrira
l'opportunité de partager un peu de ces moments de bonheur . recherche des serviettes perdues
(sans nom), des chaussettes orphelines… . Troisième journée en Périgord - Mars 2011 .
Randonnée des familles - Février 2011.
sent pas le nom de Lespine? . Périgord, qui profite si largement aujourd'hui du fruit de ses . II.
Pierre Lespine,. Sr des Colombies, appattônait à une famille d'agriculteurs aisés que . -(Il Dans
une liste des Périgourdins les plus connus condamnés à mort . de juin, l'abbé, qui n'avait pas
enèore terminé ses recherches,.
c. P.40 : LA VALLÉE DE LA DORDOGNE. P.34 : SARLAT. P. 6 9. P. 6 2. P.74. P. 4 6 .
souples, de ses bras caressants, des ses cheveux d'algues vertes ». .. presque une histoire de
famille dans la vallée. En . en 2010 – le site n'avait pas fait l'objet de recherches .. à lui seul le
symbole de l'art de vivre périgourdin.
C'est le type même du village périgourdin, peu connu parce que hors des routes, et cependant
digne . Page 2 . A cours du Moyen Age, le nom se transforme en « Abzac », la tradition veut
qu'une des plus anciennes familles du Périgord y puise ses racines et son patronyme. ... Et puis
quels vêtements recherche-t-il ?

Fondée en 1973 sous le nom de Société des Amis de Sarlat et du Périgord Noir, l'Association
s'est donné pour but d'assurer la recherche et la sauvegarde . Dans Documents d'archéologie et
d'histoire périgourdines, n° 30, 2015 : . Dans le Bulletin de la Société Historique et
Archéologique du Périgord, tome 143, 4e trim.
Le simple énoncé de ces Notes finales suffira pour donner une idée de leur intérêt historique. .
Ces Notes sont suivies d'une table des principaux noms de lieux et de . une table semblable,
qui est de nature à faciliter beaucoup les recherches. . Sarlat était originaire de Liste, dont sa
famille partageait la seigneurie avec.
Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord – Tome CXXXVIII – Année .
département… mais c'est sous le nom de Périgourdins que fut déposé le nom de notre Société
. À l'aide de nos archives, des recherches faites localement dans . Le Périgord est riche de ses
paysages aux courbes douces et à.
Les familles subsistantes de la noblesse française sont les familles qui étaient autrefois . 2 352
familles subsistantes; près de 200 familles éteintes après leur . Quelques familles sont à la fois
sur ces listes et sur celles de la noblesse dite .. 1322, honneurs de la cour, comte en 1817,
Dauphiné, Périgord, ANF-1936.
30 oct. 2016 . 1982. – Tocane et Saint-Apre oubliés. Tome 1. 1987. Périgueux, Fanlac, 3
volumes .. Recherches sur le Périgord et ses familles.1 : Miscellanées. 2 : Index des noms
périgourdins cités dans les Inventaires-Sommaires (…).
MANQUE le volume d'index qui contient la table des planches : il a paru . Tome I : frontispice
couleurs, (5) ff., 250 pages, 1 planche ; Tome II . fer doré représentant un chat d'après
Rackham, titre doré, nom de l'éditeur en queue, .. RECHERCHES SUR LE PÉRIGORD ET
SES FAMILLES - III. Généalogies périgourdines.
Partez 7 jours à la découverte de vallée de la Dordogne et du Périgord à vélo . Vignoble de
Monbazillac et Pécharmant; Gastronomie périgourdine; GPS avec.
On trouvera une grande partie de ces derniers à la Section outre-mer des Archives . les
recensements (voir Etat général des fonds des Archives nationales, tome III, p. .. Ils
concernent la période 1634-1758 et comprennent 833 noms pour le XVIIe siècle .. Société de
l'histoire de l'île Maurice, 2, Dictionnaire de biographie.
15 avr. 2015 . scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant . enfants. Qu'ils
reçoivent ainsi un morceau de l'histoire du Périgord. . première étude consacrée aux
conservateurs périgourdins. 2. L'analyse de .. familiale. Certains représentants de ces familles
se sont plaintes qu'ils ne pouvaient répondre.
3.1.1 - Loi belge sur l'état civil; 3.1.2 - Comment faire ses recherches en Belgique . 1882 +
Tome 1, même édition, autre numérisation (pas de recherche par nom) . Pour la famille
Aubusson, de Bourganeuf dans la Creuse .. le Bulletin de la Société historique et
archéologique du Périgord, tome XXIII, .. Index des pages.
Tome II. Traduction nouvelle. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.) ..
Perigord Et Ses Familles. Index Des, Saint-Saud, Aymard, Recherches Sur . Index Des Noms
Perigourdins Tome 2, LIGHTNING SOURCE INC, 2016.

