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INTRODUCTION.
~®
DESCRIPTION

PHYSIQUE.

LE SOL.
Le département de la Dordogne est compris entre à k° 3 5' 5 3" (Biron) et 45° k 2' 3 5"
(au delà de Busseroles) de latitude nord et entre o° 53' ko" (Nadaiilac)et 2° 2 2' 20"
(la Roche-Chalais) de longitude ouest.
Il est borné au nord par les départements de la Haute-Vienne et de la Charente,
et des autres côtés par ceux de la Corrèze, du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Gironde
et de la Charente-Inférieure.
Sa superficie est de 9,1 83 kilomètres carrés; sa population, d'après le recensement de 1872, de 48o,i4i
habitants.
Voici ses dimensions, d'après le Tableau des Communes, par M. Marrot:
«La plus grande longueur N. S., depuis l'extrémité nord de la commune de Bussek rôles jusqu'à l'extrémité S. de la commune de Loubéjac, suivant une ligne qui fait
«avec le méridien un angle de o° 27' 7", est en arc de 1° 13' 3o", et en mesures li«néaires de 1 36, 1 1 mètres.
« La plus grande largeur E. 0., depuis l'extrémité E. de la commune de Nadaillac
«jusqu'au pont du Chalaure (commune de Sainte-Âulaye), suivant une ligne qui forme
«avec le parallèle un angle de o° k' 57", est en arc de i° 29' 13", et en mesures linéaires
«de 117,223 mètres.
« La largeur E. 0., depuis le point où la Dordogne entre dans le
département (com«niune de Cazoulès) jusqu'à sa sortie (commune de la
Mothe-Montravel), suivant une
«ligne qui fait avec le parallèle un angle de o° 2' 17", est en arc de 1° 28' 29", et en
« mesures linéaires de 116,261 1 mètres.»
11 occupe la dernière assise des contre-forts sur lesquels s'appuie à l'ouest le
plateau central, et est ainsi placé sur un plan général d'inclinaison.
Le niveau le plus bas est l'extrémité occidentale de l'arrondissement de
Bergerac:
Dordogne.
A

a
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il se confond alors avec celui des plaines de la Garonne. Au point où la Dordogne
pénètre dans le département, le sol a 78 mètres d'altitude; à celui où elle en sort, il
n'a plus que /i mètres.
En deçà de Bergerac, les pentes montent graduellement dans les directions sud, est
et nord; c'est à la circonférence que sont les hauteurs les plus considérables. Vers le
nord, entre la Dordogne et l'Ille, elles ne dépassent pas 200 mètres; i5o mètres
entre Fille et et la Drone, dans le plateau ondulé de la Double; puis au delà de cette
direction, l'arrondissement de Nontron, qui joint la Haute-Vienne, présente les sommités les plus élevées: la principale a Z178 mètres d'altitude dans la commune de
Saint-Pierre-de-Frugie.
Sur la limite de l'est, dans les arrondissements de Périgueux et de Sarlat, les hauts
coteaux ont de 3oo à 35o mètres; ils s'abaissent au sud-est de Bergerac, et Biron, le
point culminant du vaste plateau qui s'étend sur la rive gauche de la Dordogne, ne
dépasse pas a36 mètres1.
Le système hydraulique pour le cours des eaux est la résultante de l'adossement de
la contrée aux plateaux du Limousin et aux rampes de l'Auvergne. Les rivières qui sillonnent presque parallèlement entre elles le nord du département, et dont les principales sont la Drone et l'Ille, descendent, ainsi que leurs affluents, dans une direction
N. S. jusqu'à ce que l'une après l'autre, fléchissant vers l'ouest devant la ceinture rocheuse
de la grande vallée qui traverse le département de l'est à l'ouest dans sa partie méridionale, elles soient rejetées au delà de son territoire; là, n'ayant plus entre elles qu'un
sol plus abaissé, elles finissent par se joindre la Drone se perd dans l'Ille, l'Ille dans
la Dordogne, et celle-ci, qui n'était que le grand torrent de l'Auvergne, devient alors
la seconde grande rivière du sud-ouest de la France et porte majestueusement toutes
ces eaux montagneuses aux eaux pyrénéennes de la Garonne, avec laquelle elle se
confond au bec d'Ambez.
1
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L'aspect du sol est très-varié. Si l'on rencontre de hauts plateaux sans eau, couverts
de bruyères ou de châtaigniers, et du milieu desquels aucun objet ne repose la vue dans
le morne horizon qui s'étend autour de soi, partout aussi se croisent des vallons
que
creuse une eau rapide et bruyante ils s'enfoncent à travers des bois épais ou au-dessous de rochers dont les crêtes nues les dominent. Peu de rivières
qui ne se soient
leur
chemin
à
travers
une
haute
barrière
de
frayé
pierre, et le pittoresque le plus sauvage succède à des sites gracieux et ravissants.
La constitution géologique, qui exerce une si grande influence sur la nature et la
richesse de la végétation, est ici très-diverse..
Une note de M. Raulin, professeur de géologie à la faculté des sciences de Bordeaux, expose que «le département de la Dordogne fait partie du bassin géologique du
«S. 0. de la France, intermédiaire par ses caractères pétrographiques et paléontolo« giques au bassin de Paris et à celui de la Méditerranée. Tous les terrains
qui entrent
«dans la composition de ce bassin y sont représentés, depuis les terrains
primitifs jusqu'aux dépôts d'alluvion. A partir des plus anciens, ce sont les suivants
«Les terrains primitifs, composés principalement par des micaschistes et des taltsschistes forment au N. E. du département une bande qui s'étend de Terrasson à Bus«sière-Badil, au N. de Nontron, où les granites dominent presque exclusivement.
«Le terrain hotiiller constitue un petit bassin exploité au Lardin et à Cublac, et dans
«lequel des recherches ont été récemment faites sur les confins de la Corrèze, à
«Larche.
«Un système d'argiles et de grès rouges lie de vin, verts ou bigarrés, appartenant
«.au trias, existe aussi dans les environs de Terrasson et de Hautefort.
«Le terrain jurassique forme parallèlement au terrain primitif une bande beaucoup
ttplus importante, qui court du S. E. au N. 0., depuis les bords de la Dordogne, près
«de Souillac, jusqu'au delà de Nontron. – A la base, l'étage du lias forme une bande
«étroite qui longe principalement les terrains primitifs et les trias, et qui est surtout
«composée, inférieurement,par des calcaires dolomitiques brunâtres et grisâtres et, à
«la partie supérieure, par des marnes et des argiles noires à fossiles, notamment des
«bélemnites et des ammonites.
zh'étage oolithique inférieur, assez développé autour d'Exideuil et au N. 0. de Non«tron, est formé par des calcaires compactes et oolithiques ou plus ou moins'cristallins,
« durs, jaunes, dont les fossiles ne sont pas très-distincts.
(t. L' étageooîithique moyen, principalement développé entre Thiviers et Souillac, est
«formé par des calcaires compactes et oolithiques jaunâtres, dans lesquels les fossiles
«sont encore plus rares.
A.

iv
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«.L'étageoolitltiquesupérieur existe aussi; mais il est partout recouvert par les terrains
« suivants, qui s'avancent transgressivement et d'une manière inégale sur les étages pré«cédents.
«Le terrain crétacé1, qui apparaît sur près des trois quarts de la surface du départe«menl, est représenté seulement, comme dans toute la bande qui s'étend de Cahors à
« Rochefort, par le tiers supérieur du terrain.
M. d'Archiac
«Le gault, le grès vert et l'étage néocomien manquent absolument.
«y a établi les quatre divisions suivantes i° sables et grès verts ou ferrugineux et cal«caires à ichthyosarcolithes; a° calcaires marneux jaunâtres avec ostracées et ammo«nites; calcaires marneux gris blanc ou jaunâtres; calcaires blancs ou jaunâtres à ru«distes; 3° craie grise, marneuse ou glauconieuse et micacée; à° calcaires jaunes
« supérieurs.
«Les terrains tertiaires forment une bande allongée du N. 0. au S. E., qui borde les
«départements de la Gironde et de Lot-et-Garonne, de la Roche-Clialais à Montpazier,
«et qui n'est que la terminaison de la nappe éocène qui existe dans ces deux départe«ments. Ils présentent, à la partie inférieure, des marnes et des molasses sans fossiles
« et, à la partie supérieure, des calcaires d'eau douce à limnéus et planorbes.
« A partir de cette bande s'avancent, vers le N. E., de nombreux lambeaux qui
partiellement les terrains crétacés et jurassiques, et qui près de Nontron
masquent
« viennent même jusque sur le terrain primitif. Ces lambeaux isolés n'ont pas toujours
«une épaisseur très-grande et sont formés généralement par des sables et des argiles,
<;quelquefois avec cailloux roulés quartzeux ayant de l'analogie avec les dépôts dilu« viens et renfermant souvent de l'hydroxyde de fer, qui sur certains points devient
«assez abondant pour donner lieu à des extractions de minerai, comme aux environs
«de Nontron et d'Exideuil, de Saint-Cyprien et de Belvez. C'est encore au milieu de ces
« dépôts que, conformément aux opinions de M. Coquand, se trouve le minerai de mante ganèsede Thiviers, qui avait d'abord été rapporté à l'étage jurassique inférieur.
«Les terrains d'alluvion comprennent les dépôts diluviens à cailloux souvent primitifs,
1 Le calcaire crétacé
paraît s'être1 déposé au fond
d'un golfe profond dont les contours jurassiques passent par Thenon, Aubas, la Cassagne, Jayac, Paulin,
Eyvignes, Simeyrols, Gourdon, Saint-Cibranet, SaintCyprien et Campagne.
Entre Campagne et Thenon, l'entrée de ce golfe de
largeur et de profondeur, mesurée de Plazac à la Seguinie (Lot), était d'environ 45 kilomètres.
A Campagne se trouvait la pointe d'un promontoire

très-long et étroit qui s'avançait de près de a5 kilo,
mètres dans la mer crétacée, formant le rivage entourant le côté S. 0. du golfe.
La ville de Sarlat se trouve occuper une position
assez centrale dans l'intérieur même du golfe, que l'on
pourrait nommer golfe crétacé du Sarladais ( Bulletin
de la Société géologique de France, t. XX, p. 120:
Notice sur le niveau de» calcaires crétacés de Sarlat,
par M. Harlé).
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«qui se trouvent dans le fond et sur les pentes des vallées-et sur les bas plateaux qui
les avoisinent, et aussi les dépôts limoneux des hauteurs dont la terre végétale est
« souventcomposée.
« Lesalluvions modernes consistenten dépôts de sable et de grève dans les parties
«basses des vallées. »
Aujourd'hui l'aspect physique du sol se résume par le tableau suivant, dressé par
l'administration départementale.
ÉTAT INDIQUANT PAR NATURE DE TERRAIN LA SUPERFICIE DU DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.
PROPRIÉTÉSIMPOSABLES.

Terres labourables et terrains évalués par assimilation à ces terres.
Prés et herbages.

33g,68a'' ai* 59'
75,558
58 65
95,6 15 26 95
ao3,o56iogg
3,a6a55o5

Vignes.
Boisetforêts.
Vergers, pépinières, jardins potagers.
Oseraies, aunaies, saussaies.
Carrières ef mines.
Mares, canaux d'irrigation, abreuvoirs.
Canaux denavigation.

359
3
146
il

86 33
1 10
34 85
71 11
98,481 74 83
823 85.71
71,839 34 91
95 5h So

Landes, bruyères, marais, rochers, tourbières.
Étangs.
Châtaigneraies.
Noyers.
TOTALdes propriétés non bâties imposables.
TOTALdes propriétés bâties imposables.
TOTAL

889,755 ao a6
4,570 A4 3/t

GÉNÉRAL DE LA CONTENANCE IMPOSABLE.

894,3u5

Routes', chemins, rues, places et promenades publiques.
Rivières, lacs etruisseaux.
Cimetières, presbytères, églises, bâtiments d'utilité publique.
Autres objets non imposables.

SUPERFICIE

TOTALE DU DEPARTEMENT.

1
Développement de cet article
468 kilomètres de routes nationales

6o

18,158 5a 85
5,6078777
161 o4 81
1 10 30

DESPROPRIÉTÉS
NONIMPOSABLES
TOTALGÉNÉRAL
Contenance imposable.
Contenance non imposable.

73

a3,Qa8 55 73
»

894,3u5 73 6o
~3,g~8 55 73
gi8,a5&

29

33

i,o35 kilomètres de routes départementales;
i,5go kilomètres de chemins de grande communication;

vi
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Mais cet état ne peut donner qu'une idée bien imparfaite de ce que fut, dans les
temps anciens, l'aspect du pays.
Un guide certain, pour arriver à cette connaissance, serait l'étude suivie de la nomenclature topographique elle-même; car le nom n'est pas une formation fortuite
dans l'origine, il fut la désignation, la description sommaire de ce qui tombait sous
la vue; il a dû dès lors se reproduire toutes les fois que le même aspect se présentait,
et dans chacun des idiomes qui tour à tour ont laissé quelques-unes de leurs locutions
dans le langage du pays; c'est ce qui explique la multiplicité des mêmes mots et la
diversité des formes, ayant une même signification, dans un grand nombre de localités.
Puis, tous les idiomes auxquels ils appartenaient ayant successivementcessé d'être
en usage, leur sens a péri. Pour le retrouver, il faut remonter aux temps contemporains de ces mots, surtout à celui où la même langue était parlée dans toute la Gaule
et c'est ce qui explique comment plusieurs noms de lieux du Périgord existent aussi
dans les provinces du nord et du sud avec la môme signification.
Cette universalité de similitude dans la forme et le sens est la garantie la plus
assurée que les noms ont une valeur réelle, et ce n'est que ceux qui, sortant d'une
même racine, ont donné naissanceà de nombreuses familles de dérivés que l'on peut
appeler en témoignage.
Cette nomenclature primitive est encore entourée d'obscurité; mais on a reconnu
certains groupes dans ce vieux fonds indigène, et les plus considérables ont rapport
aux forêts, aux rochers et aux eaux ces objets sont donc ceux qui frappaient le plus
souvent la vue en Périgord, et qui en constituaient le véritable aspect. Voici le peu
que l'on sait à cet égard:
1° FORÊTS.
Gau ou Gal, entre lesquels il n'y a qu'une différence de prononciation, remonterait
aux Gaulois' d'où Galan, Galine, Galibert, etc. Gal se change aussi en Jal d'où Jalt ,oa5 kilomètres de chemins d'intérêt commun
1,753 kilomètres de chemins vicinaux ordinaires;
«,^99 kilomètres de chemins vicinaux formant un réseau subventionné.
Le service hydraulique des ponts et chaussées embrasse, outre les rivières navigables, 600 cours d'eau
secondaires, d'une longueur de 3,G5o kilomètres;
i,hoo usines, utilisant une force de plus de 6,000 chevaux de vapeur; 10,000 hectares de terrain plus ou
moins marécageux; 5o,ooo hectares à assainir dans la

Double; 10,000 hectares susceptibles de recevoir les
bienfaits de l'irrigation.
·
de l'ingénieuren chefdu départementde la Dor( Mémoire
dogneau sujetdela fusiondesservicesdela voirie,187a.)
« Sicdictos Bagaudas,quasi silvicolas a voce Gau,
«Guaudus,
«quse Galtis Sylvainsonat.»(Ducange.)
vGualdus, Gualtine, Gal, sylva. (H.). – « Saint
Forêt de Gault, près de Sézanne
rCyr-en-Gault.
en latin Sancla-Maria de Gallo
Jauvard,
r(Marne);
svaro, ancienne paroisse réunie à Bélabre (Indre). n
(Jaubert, Glossaire du centre de la France.)
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moutier, Prioratus de Gallotostico.De Gau viennent Gaubert, Gaudine, Gaugeac, Gaumerie, Gaumier, Gauterie, etc. De Jal, devenu Jau, on a eu Jaubertie, Jaumarie, etc.
«Agia, dit M. Quicherat1, est un mot que les Barbares apportèrent en Gaule et par
«lequel on désigna les hautes futaies au v° et au vi°siècle. Au x" siècle, la forêt d'Or«léans a le nom de sylvaLeodige, Legium, et plus tard foret aux
Loges.
Àgin, principalement dans le nord 2 devenuLeia, Laeye(Ducange), puis Laye(SaintGermain-en-Laye), estresté en Périgord l'Age (écritordinairement Loge) lesAges, Ageas,
Ajat, etc. Cette forme se retrouve aussi dans le centre lesAges, commune de Savigné;
lesAges,près de Gençay,Agias Gentiaco;lesAges,
près du Blanc. (Jaubert, Glossaire,etc.).
Leia, Legium,ont produit Légé, lieu important dans la Double.
Ajat, écrit par la
lettre identique en prononciation, z, qui a fait Azaydans les Deux-Sèvres, Prioratus
de Monte-Azesio,a pris en Périgord la forme Azel
(Boumazel), Azeau(Montazeau), etc.
Aia, ordinairement précédé dans le nord d'un h, Haya, a reçu en
Périgord une
lettre similaire,/3
d'où les noms de la Faye'*et les diminutifs
Fayolle, Fayet, etc.
Agia prenant la même lettre a formé le Flagcat5. Aia entre, comme racine, en composition dans une foule de mots dont le sens se
rapporte à la forêt ainsi, entre autres
dérivés, le cens payé pour paissage et glandage se disait pailhum d'où Paillioles ou
Payolles, partie de la foret de Lenquais, Palene, herbe des bois, etc.
Haia, Hagia1, signifiait aussi une partie de forêt réservée. Ces grands bois, dont
plusieurs entouraient les châteaux, et qui dans le nord sont appelés parcs, avaient
ici d'autres noms d'abord Brepil, Breil8, d'où les diminutifs
Brouillet, Brouillol,
Brouillac, Brouillayré, etc.
Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais, t. II.
s « Aia, Haya, haya, sylva» (Ducange). – «Haia
«Arehiarum, Haya de Lintot,i> les forêts d'Arques et de
Lillebonne ( 1 2 1 7, chartes de Mathilde).
«Nemus
« Laia au Chat," en français la Jonchât, qui devrait être
écrit Lagealt Chat (Haute-Vienne). – « Foresta nostra
«sive haia (coutumes de Lorris). Forêt d'Ayeux etc.
Age, avec un son dur, a produit Lagudal (forêt à
l'ouest de Bergerac); Lagut, nom d'une ancienne maison du Périgord, Lagulhac, la Guilhe, Laguilleoti,
et avec un son plus guttural Lac, nom qui s'ajoute à
plusieurs forêts, forêts du lac Gendre, du lac Marcelle, de Lan Mary, en latin, de lacu Marino. Le
Temple-Ia-Guyon se disait en latin Templum de Laqueos.
3 Dans l'idiome
méridional, on prononce henne,

hitte, pour femme, fille.
En espagnol, hermosa a
remplacé/ormosa.
Ces noms sont tellement répandus, qu'à moins
de croire à un refroidissement de température depuis
les temps historiques, on ne saurait appliquer à la présence du hêtre, fagus, arbre qui n'est forestier qu'à
3oo mètres d'altitude, la cause de l'excessive multiplicité de ces noms en Périgord, où quelques coteaux
atteignent par exception cette élévation.
5
Flage, en idiome local, signifie un rameau, une
branche de vigne, d'arbre, etc.
°
nPailhum, censusproglandatioiieetjurepascendi
«porcos in sylvadomini.!>(i23i, Ducange.)
7
k Hagia, pnrs silva; delecta ad feras iucluden"das.» (Id.)
8
« Brolium, nemus in quo ferarum venatio exerce«tur.» (Id.)
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Les forêts, qui n'étaient pas communes à tous pour les droits de chasse et d'usage,
recevaient, selon M. Maury, une dénomination particulière « C'est l'origine des bois
de xSegrais, de celle de Servais, qui par corruption est appelée Serval. Ces noms se
retrouvent dans la Dordogne camp Segret, Serval, Servenches, et, par le changement
si habituel de lettres occasionné par la prononciation, Cerval, Cherval, Cherveix, etc.
Un nom très-usité en Périgord était Bos del Deffès, Defeixl dans la partie qui touche
a la Charente, certains de ces bois se nommaient l'Espau 2; plus récemment on a dit
Ros-Barrat, Barrieyrou, etc.
Parmi les noms qui expriment les bois en général et qu'on retrouve dans tout le
département, il faut citer, avec tous leurs dérivés, la Baysse ou Besse, par changement
du b en t', devenus Vaysse, Veyssière3;la Barte4; la Brousse. Les noms dans lesquels le
latin Bos est entré sont plus nouveaux Bosc, Bost, Boisse, la Boissière, Bosredon, etc.;
leur première forme Buwus5 s'est conservée dans Busseroles, Bussières, Buisson, etc.
La Vaure, mot formé peut-être par la substitution du v à la lettre f, est identique
avec le nom la Forêt, et l'un et l'autre nom est attaché à bien des endroits où il n'y a
plus un arbre aujourd'hui (voy. Dictionnaire, p. 333).
Certains lieux ont pris le nom de la nature des arbres qui y croissaient, de l'obscurité qu'ils produisent, de l'épaisseur ou de la couleur du feuillage de là les noms de
Drouille, Drouillotr\ Drulet, la Droux; Garrigues.'1,Jarrige, Chassaigne, Casse, Cassaigne,
Rouveral, qui désignent les lieux où croissait le chêne;
La Gorse, Gorsade, Chatenct, Castangs, Ie châtaignier;
La Vergue, Vern9, Vernode, l'aune (vergne en patois);
Laumède, Loumcau, Lotdme, les Homme», l'ormeau.
Knfin, l'Escure10, les Escures; la Fouillouse, Fouleix, la Feuilladen; Vert1'1, Vert de
Biron, Tour du Vert, en latin de Viridi, et ses. composés Verteillac, Verdon, etc. Verdier a retenu le nom des préposés à la garde des forêts.
«Devesum bois de défends, sylva in qua non licet
«omnibus ligna cœdere, venari animaliapascere etc.n
(I)ucange.)
«In eadem foresta, etiam in defensis quœ vo» cantur Espau.i) (m* siècle, Gall. chr. instr. eccles.
Malloacensis.) Forets de l'Espaut, près del Pizou
de fiuyranda, etc. (Lespine, vol. X.)
"Pars sylva; dicitur Yehierav(io48, cart. d'UzerWie).
Une
lablede bois ou buisson appelée Barte ( 1 31 C,
5 «Buxcria sylvabuxis consita.n
Raynouard).
Drouilli, cbèno blanc. (Ménage, Rnquefort.)

7 KGarrics,cbênes.i (Ducange.) Une pièce de terre
g*niede chastangs, jarrics et autres bois (i5ao).
8 «Gorse, châtaigne Indre et Marche.» (Jaubcrt,
Glossaire du centrede la France.)
9 La double consonne finale dans Vern rappelle le
nom de plusieurs chefs gaulois; on la retrouve dans
Cern, Lerm et un petit nombre d'exemples.
10 «Locus voc. del Deffès, auj. Lescure (1393,
arch. de Montauban. Congrès archéol.). «Mansus de
vObscurisri (n56, cart. de Cadouin).).
11 En latin Foliosa, Folbada.
rForesta quod vulgo werder dicitur. n
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Les bois dévastés, où restent quelques rares arbres au milieu des
genêts et bruyères,
ont aussi des noms très-variés: très-anciennement Absalasl,
Apsalas, d'où Abjat, Abzac;
Lerm, Landes, Lard2; et les mots comme Landrivie, Merhndie, Lardit, et tant d'autres
où entrent ces radicaux. H faut
y ajouter Jaure, Jorie, Bruguerie, Brocarie, Ginestet,
Seguinie3, Desert, etc. Garrigues, Jarrige, avaient pris aussi la même signification.
Eyssart, Yssart, en français Essart, indique un défrichement; il faut y ajouter beaucoup de mots dont, par contraction, l'initiale est réduite à Sar, comme Sarrazy, Sarrazignac, et les dérivés Sarlhac, etc. '1
La langue latine a contribué à cette nomenclature, mais en
petite proportion
quelques noms viennent de Silva et de Saltus, comme Seke, Boansault, Pronsault, etc.

t

ROCHERS.

La représentation de l'aspect du
pays serait imparfaite si les rochers et les coteaux
escarpés qui présentent leurs crêtes en tant d'endroits n'y prenaient une large
part
dans la nomenclature.
Les rochers ont, dans les temps reculés, servi
d'habitation, d'abord dans les nombreuses cavernes dont souvent ils sont naturellement
percés, puis sur les points
culminants qui offraient un difficile accès.
Rofi* est resté, dans le langage de la partie méridionale du département, l'expression dont on se sert pour désigner une caverne, et par extension il a été
appliqué à des repaires cachés, pour la défense, dans les bois ou des creux de rochers. Ces
retraites avaient comme cryptes
d'approvisionnement les souterrains refuges e, ces monuments inexpliqués jusqu'au travail de M. le docteur Noulet
(Rome archéol. du Midi,
Ce
écrit
nom,
ou
1870).
qu'on
Raufie
Roffy(prononcez Roufie), est le père d'une longue
série de noms dans la composition
desquels il entre Ruffet, Ruffenc, etc. Le propre des
1 «Terra absa. Inculta» (Ducange).
«Larris, tendes» (Dictionnaire du pays de Bray).
«Seghia, terra inculta, dumetis abundans.» (Duçange.)
4 II a
y fête, le 17 septembre, aux Sarrazis, près de
Bergerac, pour une victoire que le duc Eudes aurait
remportée en <j3Uentre Maurens etla Chancère. Soit,
mais il est difficile d'attribuer aux Maures ou Sarrasins
tous les noms dans lesquels entrent les radicaux Maur et
Sarra: leur nombre est si considérable,
qu'il aurait
suffi pour faire reconnaître l'erreur. Les Sarrasins n'ont
d'abord jamais occupé le pays, ils n'ont fait que
passer.
Dordogne.

Les Anglais ont été les maîtres de
l'Aquitaine pendant
près de quatre cents ans, et ils n'ont laissé que trois ou
quatre noms, peut-être, à des lieux du Périgord. Et
puis, pourquoi deux noms, Maure et Sarrasin, pour
indiquer une armée qui n'en avait qu'un assurément
pendant le temps si court de l'invasion?
5Dans l'arrondissement
de Bergerac, ainsi que
dans le Sarladais, les grottes sont
appelées Cluseaie
quand elles sont à découvert et habitables, Roffyquand
elles_sontsouterraines. (Audierne, De l'âge de la pierre
enPérigorà, 1863, p. 34.)
5 Le souterrain de
Canes, par M. Vasseur, 1872.
B
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saints du diocèse appelle le lieu où fut transporté, au vi"siècle, le corps de saint Avit
nemusde Rujjîaco,et cette origine agiographique indique l'ancienneté de la dénominaRoufillac,etc.; à ce groupeappartient
tion puis viennent les composésRoufiat,Rouffignac,
le nom du château que Boson, comte de Périgord, fit construire aux portes de Péril'arrêt de 1899. Le radical est resté
gueux, dit la Rolphie, mais écrit la Rouffiadans
dans la langue anglaise, et le souvenir de ces lieux sauvages et redoutables est représcnté par les mots Rough(prononcez Rof), dur au toucher, et Ruffian,voleur de grand
chemin. Roffiœ,au moyen âge, était le nom générique des bêtes sauyages1.
L'habitation dans des lieux bas ou souterrains s'est longtemps prolongée et a encore
comme témoin les noms de Cluselj Cluseau, la Cropte,la Fosse, etc. quand ils sont
appliqués à des demeures féodales.
Quand la défense fut portée du souterrain sur le faite du rocher, elle prit par une
Rossiaavecle c doux, Rokâ, Roqua, avec
lépère déviation le nom de Rocia, prononcé
le c dur. Rossiaest le point de départ de cette longue famille des Roussarie,Rousseille,
Rousselie,Roussie, Roussille.La Roque désigne particulièrement des rocs escarpés sur
lesquels étaient placés des repaires nobles.
Les sommets de coteaux, considérés en dehors de l'idée de lieux fortifiés et comme
un préfixequi se dit
simples élévations naturelles, portent, avant leur nom particulier,
leur situation;
également Pech, Pey, Peuch, Pouch, Puech, Puch, Puy, pour indiquer
du
comme
Poujol, Pouvellcrie,etc.
quelquefois il entre dans la formation même mot,
Puch, prononcé durement et changeant sa première lettre, est devenu Tuq, d'où
l'union du mot ancien Cuc, déjà en
Tuquct; Cuc, d'où Cumont Mont-Cuq, formé par
désuétude, avec l'expression latine nouvellement importée Mons, qui en était la traduction. Cette alliance de deux noms ayant la même signification est le signe d'une
avait besoin d'interpréépoque de transition où le langage ancien, à peu près oublié,
tation.
EAUX.
Les noms les plus répandus sont formés de la langue indigène dans la Gaule.
La plupart des rivières ont leur finale en one Drone, Risone, Lisone, Béone,etc.,
conservant ainsi la racine ona, qui chez les Celtes signifiait fontaine2.
Pour a la même signification.
Les Celtes

ont laissé

ce nom par toute

« Damusdécimas Rofiarum, etcervorum quae capta
vfuerintn (10A7, cart. de Sainte-Marie de Saintes).

la contrée.

Ils l'avaient

donné

à ces hautes

«Divona, cellica linftiia fons additc Divis.» (Ausone.)
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montagnes de l'Auvergne, les montsDores, d'où deux torrents descendent la Dore,
celle qui se jette dans l'Allier, et une autre Dore tombant du
pic le plus élevé de ce
et
à
la
ils
groupe,
laquelle, pour
distinguer,
ajoutèrent par redondance la finale
ona Dor-ona, Duranius, devenue Dourdonha, Dordogne,par suite de la
prononciation
locale, qui à'Avemia a fait Auvergne, de Campania,Campagne, etc.
Dour a produit le nom si répandu de la Dou, par suite de la
prononciation locale
annule
toutes
consonnes finales. La Dou est ensuite entrée dans la composition
qui
des noms, comme initiale dans Douzillac,la Douze, Douzelle,etc. cours d'eau ou lieux
situés sur ses bords; comme finale, dans h Caudou,Beouradou,
Lcydou,Nandou, etc.
ou dans le milieu du mot, Brungidouyre,Bouldoyre,etc. Dou est
l'origine du mot de
Douet, encore usité dans le pays pour signifier une rigole ouverte dans un pré afin
d'y amener l'eau d'irrigation. L'aqueduc romain qui conduisait l'eau à Saintes, et qui
subsiste en partie, s'appelle dans le pays la grandfont du Dovhet.
Dour, prononcé durement, donne son nom à ces belles eaux vives sortant au pied
de massifs de rochers, et dont l'abondance permet d'établir un lavoir à l'endroit même
où elles jaillissent. Ces sources portent le nom de Touron,commeà la
Roquette, Fontet
dans
un
nombre
de
lieux.
Roque, Rouffignac,
grand
Gauille (prononcer Ga-ouil, Gaw-euil) est usité généralement
pour indiquer une
source
dans
les
Les
l'on
écrit
en
un
Gauniesl, que
seul mot, Leygonie,
petite
prés.
comme Leydou, dérive de cette même racine celtique qui a
produit le nom identique
de Gare, donné aux torrents des Pyrénées.
D'autres radicaux se retrouvent aussi dans toute la France Nau a donné naissance
à une longue série de noms désignant la présence d'eaux souvent
marécageuses, d'où
etc.
Nauchadou,Naudou, Naufons,Naussanes,
Dans le Sarladais, deux petites rivières se nomment la Nause*, en latin Noasa,
Naosa, une autre est la Néa; auprès de Liorac, le lac de Néautone;Nêautoneix,hameau
dans la commune de Douzillac. Dans la Double, les terres exposées à être couvertes
d'eaux stagnantes se disent les Nauves.
«Hospitium de las Gaunias sive de fontibus.»
(i365,Lesp.vol.
XXXIV.)
2 «Nauza, locus
pascuns, nliginosus et aqua irriga« tus. n (Ducaage.) – « Proutdictum iter transit usque ad
ttNausam dictam aqua mortua.n (i3oi, arch. de Montauban Congrès archéol. 1866.)
On appelle également une nauze un vacant marécageux qui est destiné à recevoir les eaux pluviales; on
connaît de plus une autre nauze ou vacant, aussi rempli

d'eau et marécageux, appelé dei Gouch. (1689 ibid.).
En Bretagne, Noed veut dire lieu bas. Tout près
d'Évreux était l'abbaye de la Noë, Abbatia de Noa,
12 46; quelquefois, dans ce même siècle, Noa se
change en Natatoria. On trouve l'ile de Noé, dans le
Gers. Noue est une rigole naturelle dans les champs
pour l'écoulement de l'eau. Le Né est une rivière du
Béarn, et il y en a une autre du même nom dans la
Charente, près de Merpins.
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Il en est de même de Rau, radical d'où descend celte longue suite de Rauzel, Rausan, Rausieres, etc. que l'on écrit à tort par un o; ces mots servaient à désigner des
terres inondées et couvertes de joncs.
Les Leschesl, Leychérie, etc. la Saigne, ont la même signification.
Dans des temps plus récents, le nom actuel de l'eau est entré dans la composition
des mots Aygues-Parses Eygurande, etc.
Le vocabulaire primitif était plus pauvre pour exprimer la terre cultivée. Le, radical
le plus répandu était champs', d'où les dérivés Champagnac, et dans le sud du déparlement, Campagnac. Ici, comme dans le Berry, l'Angoumois, etc., l'expression de
Champagne signifie une contrée plate et cultivée. La nomenclature s'est ensuite agrandie, et l'on a eu Eyraud, Condamine, Versannes, Cours, Goustal, Couture, Artigue, Mas,
Barde, Borde, etc. Le mot Borgne signifie un pré3.
HABITANTS.
ÂGE PRÉHISTORIQUE.

Le Périgord est une terre classique pour l'étude de l'àge préhistorique. L'industrie
des hommes de cette époque a laissé de nombreux monuments; ils commencent au
temps de la faune quaternaire, alors que les animaux disparus aujourd'hui du sol
vivaient encore dans la contrée, et ils s'étendent jusqu'à la naissance de l'époque historique qu'ouvre le texte de César «Apud Petrocorios, ferri prœclara sunt metalla. »
Dès le moyen âge, les blocs mégalithiques que l'on a appelés pierres druidiques,
dolmen, menhir, etc., avaient attiré l'attention des habitants, et sont cités dans des
actes du xnc siècle sous le nom de Peyra Levada; ils servent aussi de bornes féodales.
C'est en Périgord que se firent sur les silex taillés par l'homme ces premières études
qui depuis sont continuées dans tout pays avec tant d'ardeur. Dès 1820 Jouannet
publiait dans le Calendrier de la Dordogne des notices sur des armes et autres instruments en pierre et en bronze découvertsen Aquitaine. Vers la même époque, Wlgrin de
Taillefer donnait le catalogue de la collection de Mourcin, s'élevant déjà à plus de
5,000 pièces.
«I.cscheria, locus palustris ubi junci,inde rustice
"Lesche. Sagne, junci paluslris genus. Ut in palude
«possint piscarei Segnam. (Ducange.)
-Ut sylvœsint custoditae etcamposdesylvaincres-

ccere non permittant.» (813, Gapitulaires de Gliarlemagne.)
3 «Tient unjournal de pré ou Bornhe, 1 '162n (Philipparie, not. à Belvez).
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Mais deux événements considérables donnèrent à cette étude, un immense développement. Vers i83o, Boucher de Perthes fit connattre au public les découvertes que
ses patientes recherches l'avaient amené à faire dans les terrains de transport de la
Somme; etquelque temps après que M. Audierne eut publié à Périgueux en 1 86 un
écrit sur l'âge de pierre en Périgord et les trois grottes de Badegol, Combe Granal et
Pey de l'Azé, MM. Édouard Lartet et Christy vinrent explorer les cavernes situées sur
les bords de la Vézère.
C'est de là que date l'illustration des monuments de l'âge préhistorique en Périgord, et que l'on eut pour la première fois connaissance de cette merveilleuse industrie, enfouie jusqu'alors dans des foyers de cendre ou dans le plancher de brèche
qui servait de sol aux cavernes.
Les rapports de MM. Éd. Lartet et de Vibraye, l'exposition de 1867, les salles du
musée de Saint-Germain et le Reliquiœ Aquitanicceont porté à la connaissance de tous
les découvertes faites dans les cavernes des bords de la Vézère, de la Drone et de la
Dordogne; mais ce n'est pas dans les habitations troglodytes seulement que l'industrie
préhistorique peut être étudiée en'Périgord.
Les silex taillés se rencontrent aussi dans l'intérieur du pays à la surface du sol en
égale abondance; mais il existe entre ces deux milieux une différence notable: les cavernes ne présentent que des silex généralement de petite dimension, aucun n'est poli,
beaucoup d'instruments sont en bois de renne ou en os d'animaux; sur les plateaux,
les grosses pièces dominent; rien en bois de renne ou en os jusqu'ici?y
Ces instruments particuliers aux plateaux, presque tous en silex afaujasia, silex de
la craie, qui est la roche du pays, n'ont été l'objet d'aucune étude spéciale, et le local
du musée de Périgueux n'a pas permis jusqu'à présent de leur attribuer une place
distincte et suffisante. Il est dès lors bon de les signaler sommairement, en s'arrêtant à ceux qui paraissent appartenir au icr âge de la pierre; voici les objets les plus
caractéristiques de cette fabrication, mais sans ordre chronologique
Premier type. -Instruments
avec tranchant, connus généralement sous le nom de
Haches.
On peut diviser ces silex en deux grandes classes, malgré l'irrégularité de forme
qui est la suite d'une industrie aussi rudimentaire.
Dans l'une, les deux extrémités. sont semblables; dans la seconde, les extrémités
ont une forme distincte.
La première classe pourrait être dite subrectangulaire elle semble procéder d'un
rectangle dont on aurait abattu les angles; la circonférence offre un bord également
tranchant sur toute la longueur d'une courbe continue qui se prolonge autour de
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l'instrument; les dimensions varient de 3o centimètres de hauteur sur i5 de largeur,
a sur 8, 18 sur 10,10 sur 6 etc.1
Le principe fondamental de la taille, dans la classe des haches, est que la plus
grande épaisseur est au centre; des deux côtés part de ce point un amincissement
progressif en sens opposé, de telle sorte qu'il ne reste plus à la rencontre des deux
surfaces qu'une arête tranchante, rendue un peu ondulée par l'enlèvement des éclats
sur les bords.
Plusieurs de ces instruments ont les deux côtés convexes c'est parmi eux que sont
les plus grossiers de taille et de forme; plusieurs aussi n'en ont qu'un l'inférieur a
été enlevé presque toujours par une seule percussion et présente un plan uni, souvent
concave, précédé d'un bouton conchoïdal, indice du point où a porté la percussion.
Les silex de cette variété ont une taille plus fine; M. de Mortillet a trouvé une de ces
haches aplaties à Abbeville, et il la figure sous le nom de Hacheovoïdeallongéedu lehm
de Mcnchecourt(Matériaux, 18 65, p. 3 60 n° 8/1). Dans cette classe peu de variétés
Variété A. Le centre, fort bombé, se relèvecommele sommetd'un cône; la circonférence de la base, très-amincie sur les bords, est toujours une courbe unique, mais
courbe aiguë aux extrémitéset sans le renflement sur le bord qui caractérise les grattoirs.
Le bombement, dans certains silex, se prolonge sur toute la longueur et finit en
croupe arrondie aux deux bouts 2.
Variété B. La même courbe ne se prolonge plus sur toute la circonférence; un côté
est en ligne verticale, et quelquefois concave. Ces silex sont bi-convexes.
Variété intermédiaire entre les deux classes
Une extrémité est rétrécie; n'étant pas dans l'axe de l'instrument, ce n'est pas
une tête, mais une poignée inclinée servant pour tenir et frapper par le côté?
La seconde classe des haches a les deux extrémités différentes. La circonférence
n'est plus toujours une ligne continue; elle se compose ordinairement de courbes distinctes, qui se coupent à leurs jonctions.
Dans l'arc du haut, réduction de largeur; l'arc du bas, demeuré entier, devient la
partie tranchante, et les deux côtés sont en lignes droites inclinéesvers la tête.
Il faut noter comme variétés bien distinctes
Quoiqu'il y ait une certaine analogie entre ces
haches et les blocs massifs du Grand-Pressigny, en
Touraine, la taille établit entre eux une différence
essentielle. Ici les éclats de la taille sont divergents et
tournés vers la circonférence, ni.1présentant jamais cet

ensemble des trois plans verticaux de trois longues
lamelles parallèles, prolongées d'une pointe à l'autre,
qui caractérisent les nuclei de la Touraine.
Identification, dans les petites dimensions; grattoir à deux têtes.
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t° Les haches du genre de celles qui ont atteint la perfection du type. Elles sont
pour la plupart de grande dimension et toutes sont convexesdes deux côtés.
Tête à peu près aussi large que le tranchant, quelquefois plus étroite, mais non
en pointe. La taille est à très-petits éclats et conduite avec beaucoup de méthode pour
ne pas endommager le galbe arrondi des surfaces. Le tranchant est une section régulière d'arc de cercle, quelquefois allant jusqu'à l'hémicycle, et qui rencontre les deux
courbes latérales à la même hauteur avec tant de précision, que l'axe de l'instrument
est perpendiculaire au milieu de'la ligne que l'on tirerait entre les deux points d'intersection les grandes haches polies qui annoncent l'art le plus avancésont faites sur ce
`
modèle,
Auprès de ces silex prend place un groupe qui leur ressemble par la forme générale, mais qui s'éloigne de l'ampleur de la taille du Périgord par le rétrécissement
de son aspect et l'extréme réduction de l'arc du tranchant. Le coinen bronzeou hache
unie du Finistère, figuré n° 1Z17,p. 5a 5 (Matériaux, 1870), en est la représentation.
Il faut y joindre les silex semblables à ceux auxquels sir Lubbock donne avec doute
le nom de hachestriangulaires;il les signale comme se trouvant dans les kjœkken-inoddings et les figure (nM79 à 84, page 73) en les appelant hachedanoiseet aussi hache
de la Nouvelle-Zélande.Ils diffèrent essentiellement de la forme ordinaire en Périgord,
en ce que les côtés sont en lignes un peu concaves pour obtenir un plus large tranchant, lequel n'est plus une section de cercle, mais une ligne légèrement courbe et
plus inclinée d'un côté que de l'autre. Ces silex, assez rares, sont de moyenne grandeur.
20 Les haches dont la tête a subi un tel rétrécissement qu'elle n'est plus qu'une
pointe plus ou moins acérée.
Il existe de nombreuses variétés
Variété A. Les silex, arrondis et épais à la base, se réduisent graduellement, ou
après un renflement, pour se terminer en pointe. Cette forme, identique à celle que
Boucher de Perthes a vulgarisée l, a reçu plusieurs noms hachediluvienne,de Saint1 L'authenticité de la similitude entre les haches de
la Somme et celles des plateaux de la Dordogne est
donnée par M. Boucher de Perthes lui-même, qui m'écrivait le h niai i858, à l'occasion d'un envoi que je
lui fis alors «Parmi ceux que vous m'avez envoyés, il
«en est un qui provient certainement du diluvium,
«bien qu'il ait été longtemps sur le sol; je l'ai reconnu
«à la forme et à la couleur. »
M. de Mortillet le dit également
«Ce qui a le plus attiré mon attention dans la collec-

«tion locale de AI. Combes,de Fumel, ce sont les haches
«en silex, forme des languesde chat, les unes d'une exéttcution grossière, troisautresmieux travaillées.» (Matériaux, i865, p. 22Ù.)
Dans son rapport sur l'Exposition universelle
«Travée n° a Dordogne. Dans le coin quatre
«grandes haches de silex du type de Saint-Acheul. On
n'en connaît pas les localités précises, (Matér. 1867.)
Des haches têtes de lance ont été signalées en plusieurs endroits le Cros, près de la gare de Millac (Dor-
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Acheul, lancéolée, quaternaire, en amande. Les ouvriers, dans la Somme, les connaissent
sous celui de langue de chat.
Sous-variété dite têtes de lance, dénomination excellente en ce que ces silex semblent
appropriés à servir d'armatures. Ils sont entièrement ovalaires, peu bombés et quelquefois allongés en feuilles de châtaignier. Les bords sont très-aigus sur tous les côtés.
forme
est une des plus répandues, et elle se reproduit dans toutes les dimensions. Les réductions s'étendent jusqu'à ces pointes entières ou non qui ont été appelées pointes du Moustier.
H faut distinguer dans ces silex ceux qui, très-aplatis sur les deux surfaces, ont été
quelquefois désignés sous le nom de subtriangulaires. La base, la partie la plus large,
l'est en effet au point d'étre quelquefois égale à la hauteur; souvent elle est aussi
presque en ligne droite, ce qui donne à ces silex une forme très-obtuse.
3° La forme ovalaire disparait la plus grande largeur est à la corde de l'arc du
tranchant, et de là l'instrument se rétrécit rapidement jusqu'à la pointe. Moins la
courbe du tranchant, ce sont des triangles isocèles souvent très-aigus un de ces silex,
haut de 2/1 centimètres, n'en a que 1. de largeur.
k" Enfin, une dernière classe de haches a ses côtés en ligne presque droite et parallèle jusqu'aux trois quarts de la hauteur. Le tranchant n'a pas plus de largeur que
lo corps de l'instrument, h centimètres sur 12 de hauteur, et la pointe est obtuse.
De nouvelles modifications altèrent encore le type primitif et donnent naissance à
dos instruments qui s'en éloignent tout à fait.
Le tranchant de la section d'arc opposée à la pointe dans les têtes de lance est
remplacé par un bourrelet épais, à angles grossièrement arrondis, ce qui pouvait faciliter la préhension par la main dans cette partie; l'arme alors appartiendrait au second
type, variété poignard.
HDansles silex dont la partie inférieure a été enlevée, et qui sont plats en dessous,
le bourrelet, réduit à moitié, n'est plus qu'un rebord à croupe arrondie; cet endroit
est d'un travail particulièrement soigné; le dessus est prismatique, à 2 3 et quelquefois
5 facettes. Ces instruments, de moyenne dimension, sont minces, étroits et allongés en
pointe comme pour servir de flèches; on les confond dans le genre grattoir.
L'arc en bourrelet disparait à son tour et est remplacé par une arête droite; il y a
eu enlèvement en plan oblique, évidement plus ou moins haut de l'épaisseur, jusqu'à la base. C'est une transition à un type triangulaire comme outil ou projectile.
dogno), la Lande (Matériaux, janvier 1869). Dans
It's environs de Bergerac, Grandval, c°° de Lembras,

est un des ateliers de fabrication les plus riches, surtout en cette forme.
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Enfin, il n'y a plus ni arc ni corde opposés à la pointe; mais l'instrument, taillé
en une sorte de losange, fait pointe à ses deux extrémités, et semble ainsi
préparé
pour être emmanché alternativement par l'un et l'autre bout. Cette forme est la première classe du second type.
Second type.
Silex sans tranchant.
i° La forte hache devient aiguë aux deux extrémités et
prend la forme bien connue,
dans la moyenne et la petite dimension, sous le nom de
pointesde Solutré ou de La'ugerie-Haute.
Une rareté de ce dernier genre a 24 centimètres de haut: la
plus grande épaisseur
est en bas, où -la pièce est
coupée net, et n'a qu'un centimètre; un des côtés est droit,
l'autre courbe, et leur réunion présente une
pointe; la largeur de l'instrument a
centimètres
au
de
la
courbe
et
9
foyer
7 centimètres et demi dans le bas.
a0 Pointe d'un seul côté; l'autre finit comme
coupé carrément.
Grande diversité de formes de pointe dans les outils minces et
plats tantôt elle
est droite et produite par un amincissement
général, tantôt elle ne commence qu'un
peu avant l'extrémité; la plus grande épaisseur alors est à quelques centimètres seulement de la pointe, pour donner plus de force à la
pression du perçoir. Quelquefois,
au bout de certains silex, il n'y a qu'une
corne
petite
arquée.
C'est dans cette 2evariété que se distingue le
genre poignard. Quelques-uns ont une
lame bombée et amincie sur les bords, comme celle des
poignards avec manche du
Danemark; mais nos instruments du Périgord ont un caractère plus rude. Les uns,
presque carrés dans le haut, marquent quatre arêtes saillantesjusqu'à la pointe, qui est
aiguë; d'autres, plats d'un côté et triangulaires, n'ont qu'une arête en dessus, et le
côté opposé à la pointe finit en biseau x.
3° Pointe avec talon à l'autre extrémité.
Ces forts silex, qui ont précédé les bouts de flèches barbelées, sont assez rares.
Il y en a, hauts de 5 centimètres,
qui ont la moitié en talon; d'autres, hauts de 22 centimètres sur 5 de large, n'ont qu'un talon de à
centimètres; généralement, sur une
hauteur de 10 à i5 centimètres, la
du
rétrécissement qui forme le talon est
longueur
de 4 centimètres; au-dessus,
de
la
tête ne dépasse pas /t centimètres,
l'élargissement
ce qui donne à cette arme une forme très-élancée. Plate en
dessous, il y a une longue
arête sur la face supérieure; les petits éclats ne sont
sur
les bords. M. Audierne
que
îlit n'en avoir rencontré qu'àBadegol et a Madrazès,
de
Sarlat
près
(Âge de la pierre,
'p. ai) les miennes viennent de Grandval, près de Bergerac.
1 Une figure analogue, provenance de Normandie, est donnée
p. ia2,
le nom de couteau.
Dordogne.

n° 28 (Matériaux, etc. i865),
r.

sous

«
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La partie utilisée de l'outil est le côté seulement.
Troisième type.
A cette forme appartiendraient la variété B du premier type et la variété intermédiaire entre les deux types. Il y a d'autres petites formes, entre lesquelles je citerai
Des instruments triangulaires trois faces égales séparées par trois arêtes courbes
sur
longitudinales se terminant en pointes et ayant chacune k centimètres de largeur
19 de longueur, ou 7 sur 19, etc.;
Des variétés plates, à l'imitation des croissants de Danemark: le tranchant est sur
la corde de l'arc; d'autres ont le tranchant en ligne courbe, et le côté plus épais est
droit. Dans aucun, il n'y a de petites dents nettement marquées.
Tel est, aussi sommairement que possible, l'ensemble de ces silex de forte dimension qui se rencontrent sur les plateaux en Périgord. Ils sont, sans superposition de
couches, mêlés à la surface du sol, au milieu de silex taillés de toutes formes, de
toutes dimensions, haches polies, entières, ou dont les fragments ont été retravaillés
utilisable sous une plus petite
par petits éclats pour devenir un nouvel instrument
dimension; bouts de flèches à ailerons, nuclei, lames droites ou arquées et pointues
ou polygonaux,
qui en proviennent, grattoirs, disques de fronde, aplatis, arrondis
enfin presque tout l'outillage connu de l'époque de la pierre'.
Ce mélange de toutes formes et de tout âge n'existe pas dans les cavernes les
restes de l'âge préhistorique s'y présentent plutôt à l'état de vestiges d'habitations apreste d'oiseaux ou
partenant à des temps distincts et à des mœurs différentes. Aucun
de poissons n'a été trouvé au Moustier, à Gorge-d'Enfer, tandis qu'aux Eyzies et à la
Madeleine ils abondent. Ici, les animaux éteints ou émigrés d'Europe; ailleurs, ceux
de la faune actuelle; quelquefois les deux. Les instruments varient aussi, et il y a
des formes qui ne se rencontrent que dans certaines cavernes spéciales.
M. Éd. Lartet avait proposé de prendre commesigne d'une sorte de chronologie entre
les cavernes les vestiges des animaux les plus anciennement disparus, et il avait établi quatre âges successifs,qu'il désigne ainsi, en suivant l'ordre de priorité âge de
Peut-on, en raison du mélange de ces divers instruments à la surface du sol, les considérer comme
contemporains? Je ne le pense pas, et c'est un fait
étranger au Périgord qui viendrait confirmer cette
opinion.
En Auvergne, il parait constant que l'âge de piètre
commence seulement à la pierre polie. Cette hache
seule, les grattoirs et les bouts de flèche à ailerons s'y
rencontrent. Nosforts silex du Périgord ci-dessusmentionnés y font entièrement défaut, et les seules haches
à éclats qui sont au musée de Clermont proviennent

d'un envoi que j'ai fait à M. Bouillet, directeur de
ce musée, il y a quelques années. Le fait m'a été de
nouveau affirmé cette année par deux archéologues distingués du pays, M. Cohendy, archiviste de Clermont,
et M. Chassaing, du Puy.
On peut, il me semble, conclure de ce fait que
toutes les formes de silex taillé qui ne se retrouvent
pas en Auvergne sont de l'âge antérieur dit paléolithique, et cette absence s'expliquerait par ta conflagration des volcans dans cette période ce qui rendait la
contrée inhabitable.
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l'Ursus spelœus,âge du Mammouthet du Rhinocerostichorhinus âge du Renne, Agede
YAuroch.
Maisles seuls restes abondants en Périgord sont ceux du Mammouth et du Renne;
des autres races disparues, quelques débris seulement subsistent, dents ou cornes, pas
d'os longs. Au Moustier, à Gorge-d'Enfer et à Pey de l'Aze, on a trouvéYUrsusspelœus
s
et l'hyène; aux Eyzies, le métacarpe du Felis spelœa; mais rien dans ces débris n'annonce l'usage que l'homme eh aurait fait, et dès lors la contemporanéité entre eux.
Aussi les directeurs du musée de Saint-Germain ont cru devoir tenir les considérations tirées de la faune comme secondaires et ont cherché leurs motifsde classification des cavernes, par partie, en dehors de la paléontologie; ils se sont appuyés sur
«les produits de l'industrie rencontrés dans ces stations primitives, qui, s'étant modifiés
k d'unemanière générale à plusieurs reprises, peuvent fournir le moyen de faire des
et.coupes claires et nettes 1. •»
«Ce qui m'a frappé tout d'abord, dit M. de Mortillet, c'est la grande prépondé«rance des instruments de silex dans les stations qui paraissent posséder la faune la
«plus ancienne, la plus franchement quaternaire, et au contraire l'abondance des ins«truments d'os dansles stations qui ont un caractère plus récent2.?'n
Ils ont, par ce motif, divisé les cavernes en quatre classes, dont les noms sont en
partie empruntés aux cavernes de la Dordogne.
«Première époque, époque du Moustier (commune de Tayac), la plus ancienne.
«Caractéristique la hache de pierre taillée en amande, type deSaint-Acheul, et les
«pointes de silex à base fruste, ayant une face lisse, l'autre finementretaillée. Les instruments en os font presque défaut. (Musée de Saint-Germain, salle n° 1 vitrine 22.)
«Caverne synchronique Pey de l'Aze, «commune
de la Canéda, et station de Chez«Pouré (Corrèze).
«Deuxième époque, époque de Solutré ( départementde la Haute-Saône) ou de Lau«gerie-Haute (commune de Tayac).
« Caractéristique pointes en silex finement retaillées sur les deux faces et aux deux
«extrémités, considéréescomme le complément et le perfectionnement des pointes du
«Moustier. Chez beaucoup, à partir du milieu de la longueur, tout un demi-côté,
« c'est-à-direla moitié de la largeur, est enlevé franc. Ces pointes ont une tendance à
«avoir à la base. un pédoncule. (Matériaux, 1867, p. 190.)
1 Ainsi Gorge-d'Enfer, quoique cette grotte présente
l'Ursus spelœus (i" classe paléontologique), est mis
de la 3' classe; les Eyzies, avec le Felis spelœa (ae classe

paléontologique), ont été portées à la 4' classe, etc.
s Bulletin de la Société
géologique de France,
2e série, vol. XXVI, 18G9.
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«Les haches de silex ont disparu. Les instruments en os sont rares. (Vitrine 23.)
'< Troisièmeépoque, époque d'Aurignac (Haute-Garonne).
"Caractéristique grand développement des instruments en os ou bois de renne;
« presque plus de pointes en silex: elles sont en os et sont fendues à la base pour que
la hampe d'un bâton puisse y pénétrer. Les haches font défaut.
"Caverne synchronique: Gorge-d'Enfer et sépulture de Cros-Magnon(commune de
rç Tayac),caverne des Fées (Allier). (Vitrine 2 5.)
«Quatrième époque, époque de la Madeleine (commune de Tursac).
«Caractéristique lames et pointes de silex fort nombreuses; instruments en os ou
«bois de renne du travail le plus délicat; aiguilles à chas; harpons barbelés, c'est-à-dire avecdents recourbées d'un,seul côté, et le plus souvent des deux côtés opposés;
"pointes longues à tige ronde, à base en biseau, garnies de lignes en creux pour fixer
«le manche; enfin des bâtons de commandement ce sont des portions assezvolumineuses de bois de renne plus ou moins ornées et toujours percées d'arc ou de plu« sieurs larges trous le nombre des trous varie de un à quatre. Ces bâtons, ainsi que
«les pointes de lance à base en biseau, sont ornés de gravures formant des traits, des
'«chevrons, mais encore représentant des fleurs, surtout des animaux. Les représentations les plus fréquentes sont celles des chevauxet des rennes, puis les bœufs, cerf
«commun, mammouth. (Vitrine 2/1.)
«Synchronique: station de Laugerie-Basse(Tayac) (vitrine 26); grotte des Eyzies
Tout ceci
«(Tayac), Massat (Ariége), Bruniquel (Tarn-et-Garonne) (vitrine 27).
est textuellement extrait des Matériaux, Promenade au musée de Saint-Germain,
p. à&o et suivantes, 3moannée.
Viennent en dernier ordre les cavernes où se trouvent les restes des animaux de la
faune actuelle; elles n'ont plus le même intérêt.
Cette classification est généralement reçue; pourtant elle semble ne pouvoir être
acceptée pour le Périgord qu'avec une certaine réserve; en voicila raison
Pour quels motifs, en effet, le Mousticr, où lesinstrumentsen os font presquedéfaut,
a-t-il la priorité sur les Eyzies, la Madeleine, où les restesfranchementquaternaires,
enfouis en abondance, portent les traces de la main de l'homme?
Il y en a deux 1° la présence de la hache type de Saint-Acheul;
Pour que cette conséquence fût rigoureuse, il faudrait que la hache de ce type
eût été entraînée au Moustier par un banc diluvien, et qu'elle ne se rencontrât que
dans des terrains de transport analogues à ceux de la Somme.
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Or ni l'une ni l'autre de ces conditions n'existe pour les cavernesde la Vézère
JLes silex sont en général empâtés dans un sédiment très-adhérent mais il est dû
à l'infiltration d'eaux calcarifèrcs à travers les fissures de la roche de la caverne, et
la fraîcheur des angles de la taille annonce qu'ils n'ont pas roulé dans une eau torrentielle. Même, d'après le témoignage de M. Massenat, qui a fait une étude particulière des foyers de Laugerie-Basse, les eaux de la Vézèrene seraient jamais montées
jusqu'à leur hauteur. Une des preuves, selon lui, est l'absence complète de «terre
«argileuse et grasse, résultat naturel d'immersions plus ou moins prolongées dues aux
«débordements de la rivière. On s'était aussi appuyé, pour justifier cette excessive
élévation des eaux, sur la présence de galets roulés. M. Massenat oppose les blocs de
granit, de quartz, de micachistenon roulés, que l'on y trouve même en plus grand
nombre et qui évidemment y ont été apportés par l'homme, selon cet usage si connu
parmi les habitants des cavernes2,de transporter de loin dans leurs demeures les blocs
qu'ils voulaient convertir en instruments; il a constaté des faits analogues dans plusieurs autres stations, Badegol, Puy-de-Lacan, celle de Chez-Pouré ces observations
attestent qu'il n'y a pas eu remplissage par un flot diluvien et que les haches en amande
ont été apportés par l'homme ainsi que les silex bruts qu'il voulait ouvrer.
Nous avons dit que la hache type de Saint-Aclieulest une des formes qui se rencontrent communément sur, les plateaux dans la Dordogne, que les angles de taille
sont aussi nets que s'ils venaient de sortir de la main de l'ouvrier.
Les silex du Moustier étant dans la même condition que ceux des plateaux, il n'y a
pas de raison pour leur donner une origine différente; mais s'il en est ainsi, il en
résulte une conséquence qui serait en opposition avec la classificationattribuée aux
produits du Moustier dans les vitrines du musée de Saint-Germain.
Les hommes, en effet, ne se sont établis dans l'intérieur du pays que longtemps
après qu'ils s'étaient confinés dans les cavernes à raison de leur sûreté personnelle:
dès lors les silex taillés sur les plateaux appartiennent à une date moins reculée dans
l'âge de pierre que ceux qui sont recueillis dans les cavernes.
La hache en amande se trouvant également dans les bancs diluviens de la Somme
et à la surface du sol sur les hauts plateaux de la Dordogne, deux stations que l'on
1 «Intlie Cave of the Moustier, whereismuchred.
ttalluvium.
lt is not necessary to suppose the Cave
«was on a îeveîwiih ihe Jlood-watersof the valley, since
tamaninhabited it, etc.» (Voy.les Reliquiœaquitanicœ,
p. 35.)
1 MM. Parot
signalent ce fait dans la description de
la grotte de Saint-Martin d'Exideuil; ils constatent la

présence de jaspes qui ont du être apportés de plus
de î oo kilomètres et de très-nombreux fragments d'un
cristal de roche si pur qu'il a fallu aller dans le Valais
on en Dauphiné pour s'en procurer (Matériaux, etc.
1870, page 4go), Voyez aussi dans le même volume
l'article de M. Lalande sur la grotte de Gliez-Pouré
(pageA58).).
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pourrait considérer comme les deux extrêmesde la période archéolitliique on doit
dire de cette hache qu'elle est de toutes les époques dans ce premier âge; mais alors
c'est le gisement,et non la forme, qui doit donner la date. Donc la caractéristiqueprise
de la similitudedéforme seulementne serait pas un signe assezcertain pour assurer au
Moustierl'égalité d'ancienneté quaternaire avec le diluvium de la Somme.
Seconde caractéristique du Moustier: «les pointes de silexà base fruste, ayant une
« facelisse et l'autre finement retaillée. »
Ici, comme pour le type de la seconde classe des cavernes, Laugerie-Haute ou
Solutré, «ces pointes retaillées sur les deux faces et aux deux extrémités, je ,ne puis
faire qu'une seule et même observation.
Tous ces silex à une ou deux pointes, base fruste ou retaillée, se trouvent sur le
sol à toutes les hauteurs; il y a donc lieu d'appliquer à ces types ce qui a été dit au
sujet de la hache de Saint-Acheul. De plus, les doubles pointes de Solutré ont été
1 Cette expression des deux extrêmes» n'entraine
pas pour moi la pensée que les bancs diluviens de la
Somme ont l'antiquité indéfinie que certains seraient
enclins encore à leur donner sous l'influence du système de Boucher de Perthes, qui a présenté ces hancs
comme produits par le diluvium géologique de l'époque tertiaire, et au sujet desquels il disait, dans
l'enthousiasme de sa découverte «Les hommes dont
nous recueillons les traces dans les bancs inférieurs de
fia Somme n'ont plus leurs héritiers sur la terre, et
r nousn'en sommes pas les fils, etc. (Antiquités celtiques, i8ig, t. I, p. a43.)
M. Éd. Lartet a montré que ces grands mots de
"révolutions du globe de cataclysmes bouleversant le
"relief de la terre à l'époque de l'homme, ont été abursivement introduits dans le langage de la science,
"car ils impriment une signification exagérée à des
"phénomènes très-limités. Pour preuve de cette vérité, il cite la découverte faite il y a quelques années
de la grotte d'Aurignac.
ïLe drift pyrénéen est l'équivalent synchronique du
if diluviumde la Seineet de la Somme, puisque comme
ceux il contient les restes de l'éléphant et du rhino«céros, etc.
et Orle plancher de la grotte, placé à i ou la montres au-dessus du ruisseau actuel, a été à l'abri de
«toute atteinte des eaux torrentielles; rien n'a été dér rangé etila suffi d'une simpledalle de quelques centi«mètres d'épaisseur etd'un mince recouvrement de terre

s meuble pour conserver non-seulement la sépulture
« close, mais en dehors les restes des repas funéraires
pet les ustensiles que l'homme y avait abandonnés.
«Donc, dit M. Lartet, le globe était à l'état tran« quille à l'état actuel, pendant le diluvium de la
«Somme. Ce n'est qu'un fait d'alluvion appartenant à
«la période de la terre, puisqu'il n'a pas atteint les
«étages supérieurs et môme peu élevés où l'homme et
«les animaux vivaient.»
Ces observations du savant si justement nommé par
M. de Mortillet notre maître à tous (Bulletin de la Soc.
géol. de France, t. XXVI 1 869) déterminent une limite
rationnelle au delà de laquelle on ne peut plus rejeter
l'antiquité des terrains diluviens de la Somme, et dès
lors dela hache, type de Saint-Acheul.
Il faut lire aussi à ce sujet le rapport de M. Meugy, ingénieur en chef des mines, sur un mémoire de M. Boudet. «L'ancienneté de l'homme ne peut guère, y est-il
«dit, être déduite de la considération des matériaux
«sous lesquels on a trouvé des traces de son existence,
«parce qu'on ignore la loi de l'accroissement des épais«seurs des formations en fonction des temps. La larKgeur des vallées de l'époque quaternaire, comparée à
«celle de nos vallées actuelles, montre qu'il faut tenir
«compte de courant dont la masse était au moins mille
« fois ce qu'il est en ce moment, et aussi avoir égard
«à la rapidité de ce courant, puisque la force vive est
ttle produit de la masse par le carré de la vitesse.»
(Troyes,i87i.)
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rencontrées dans plusieurs dolmens, à Durfort, Grailhe, la Galline, Truaus (Matériaux, 1866); ce n'est pas un signe d'ancienneté et un titre pour passer avant le travail quaternaire sur les os du mammouth et du renne 1.
Ainsi, loin d'être un indice d'une primitive antiquité, le caractère de ces silex, signalés au Moustier et à Laugerie-Haute par les directeurs du musée de Saint-Germain
comme exceptionnels
et étrangers au travail ordinairedes autres cavernessur les bords de
la Vézère, prend une date, par la similitude qu'ils ont avec les silex taillés sur
les plateaux; cette similitude étant une probabilité de contemporanéité, et peut-être
de communication, entre les troglodytes et les percuteurs de mêmes silex à travers le
pays, il en résulterait pour l'habitation au Moustier et à Laugerie une date de temps
plus récente que celle de l'habitation dans les cavernes qui ne présentent pas ces
formes exceptionnelles de silex taillé
Aussi, pour'les cavernes de la Dordogne, un classement tout à fait en ordre inverse semblerait naturellement indiqué par les objets qui y ont été trouvés:
Les hommes ont tous commencé par vivre de la chasse et de la pêche; la chronologie des produits de l'industrie doit donc suivre la successiondes habitudes dans les
populations, et finir par ceux destinés au travail de la terre.
Cette base donnée, tel serait l'ordre entre nos ateliers de silex taillé
Première. époque. – La Madeleine, Laugerie-Basse, les Eyzies.
Les engins de pêche et de chasse sont caractérisés dans ces stations; ils ne le sont
Ce sont les seules où l'on ait trouvé des os d'oiseaux et
autant dans aucune autre.
de poisson. Les outils en silexqui ne sont que grattoirs ou lames faibles et pointues
auraient été seuls insuffisants contre le mammouth, le renne, le bœuf ou le cheval; il
fallait les prendre aux filets, et les aiguilles en os, pour les faire, sont restées sur place.
Seconde époque.
Cros-Magnon, Gorge-d'Enfer..
Plus de flèches barbelées ni de harpons aussiaucun reste d'oiseau ou de poisson. La faune actuelle s'étend on y trouve le bœuf, mais c'est le cheval qui abonde;
le sus est rare; la chèvre, la brebis, manquent; aucun animal ne sembleavoir été en
domesticité; le chien y est.représenté par le loup et le renard. Encore des flèches en
bois de renne, mais la forme en est changée; une taille plus soignée du silex se manifeste ici sur les grattoirs et atteste que cet atelier de transition se rapproche de la
période où la seconde industrie, celle du silex, va prendre tout son développement.
Troisième époque. – Laugerie-Haute.
1 M. Hamy (Paléontologie humaine, 1870) ne suit pas la chronologie de M. de Mortillet; il place aussi Laugerie-Haute à la fin de l'âge archéolithique.
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Plus de bois de renne.
L'homme demeure encore dans ses abris sous roche,
mais il commenceà se répandre au dehors.
Il veut pour sa vie nouvelle des armes
aient
de
le
silex
alors
l'os
on le rend bombé des deux côtés,
force;
qui
plus
remplace
La taille toute par éclats est préférée à la taille prismatique, qui n'enlevait que de
longues ou faibleslames. Les flèches à une ou deux pointes se multiplient.
Le Moustier.
Quatrième époque.
Les produits de cette caverne deviennent similaires de ceux des plateaux par la
taille, la dimension, la forme la taillese fait à grands éclatsdivergents; les racloirs,
ordinairement petits, sont assez forts pour recevoir le nom de hachesa main (Matériaux, 1 867,1 91 ). Ony fabrique les têtes de lance, variété de la hache, cette dernière
et principale invention de l'âge de pierreyet qui restera la formeutile pour les travaux
de la terre jusqu'à l'âge de bronze, dont les premiers essais s'attachent à l'imiter.
Une distinction notable doit être faite en faveur des hommes qui habitaient les cavernes de la première époque c'est qu'ils avaient dû connaître quelque chose de la
civilisation avant de quitter leur pays natal, et qu'ils l'ont perdu ici par l'effet de leur
isolement. Quant aux autres, nés sauvages, ils ont suivi l'évolution contraire.
Car cette priorité d'ancienneté accordée aux stations de la Madeleine, de LaugerieBasse et des Eyzies s'appuie sur une autre très-importante considération c'est l'illustration toute particulière à laquelle ce groupe a droit comme ayant été le foyer principal d'œuvres d'industrie et de connaissancesen arts plastiques qu'on n'aurait jamais
pu soupçonner, si elles n'avaient été manifestées par des monuments nombreux, sur
des bois de renne ou des plaques d'os et d'ivoire restés enfouis dans les cavernes.
ALaugerie-Basse, dit M. Éd. Lartet, nous avonssurtout pu nous procurer, outre des
«flèches et des harpons barbelés, cette grande variété d'ustensiles dont quelques-uns
nsont ornés de sculptures et d'un travail véritablement étonnant, eu égard au moyen
« d'exécution, entre autres ces aiguilles de bois de renne finement appointées par un
«bout, l'autre extrémité percée par un trou destiné à recevoir un fil; à Laugerie-Basse
«encore, des représentations, sur bois de renne, de formes animales, les unes gravées
«en creux, d'autres sculptées en ronde-bosse et en plein relief.
«A la Madeleine, une plaque d'ivoire sur laquelle se voit gravé au trait en creux le
«mammouth; front bombé, trompe nettement caractérisée, jambes bien accusées. Une
« véritablecrinière pend entre la trompe et les jambes; queue touffue retroussée en
« formede fouet.
« Le spécimen le plus remarquable est peut-être un poignard taillé dans une corne
« derenne, et auquel l'artiste a ingénieusementadapté lesformes de l'animal représenté.
« La position a été habilement choisie pour ne pas blesser la main le nez au vent, les
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«cornes sont rejetées sur le cou, les jambes de devant
repliées sous le ventre et celles
«de derrière étendues le long de la corne. Ainsi, sans être
trop violentées, toutes les
« parties du corps sont pliées à la destination usuelle du manche de l'arme. »
Une plaque d'ivoire représente un combat de rennes,, «où l'attitude du
vainqueur
«aa un sentiment de vérité
qui a de quoi surprendre. (M. de Vibraye.)
Une industrie assez intelligente
pour s'essayer, avecla pointe aiguë d'un caillou, à
l'imitation des formes naturelles, et qui a
pu réussir même à faire preuve d'un sentiment artistique par la vérité ou l'habileté des
poses, ne peut se confondre avec le
perfectionnement si pauvre qu'a obtenu le travail ordinaire de l'âge de la pierre;
celui-là a atteint son plus haut degré à l'époque des cités lacustres or, là, rien au
delà de dessins géométriques sur la poterie; même sur les
premiers bronzes, aucune
imitation de forme naturelle, animal ou
Les
plante.
sculpteurs de la Madeleine ne
procèdent donc pas du Moustier ou de Laugerie, et leur art n'est pas un progrès qui
soit l'œuvre du temps, dans la taille du silex. Ici comme
partout, les arts de la civilisation ont été apportésdu dehors.Ces temps'primitifs
appartiennent à l'époque où l'épanouissement sur la terre était la grande affaire du
genre humain; des groupes de
famille s'associaient pour aller au loin chercher des terres
nouvelles, et c'est une de
ces immigrations qui a implanté sur nos rivières un savoir
exotique.
Jusqu'à présent les traces d'un art analogue ne se sont montrées que dans lesud-ouest
de la France 1 le point de
départ connu est à l'orient des Pyrénées; la ligne remonte
le long des rivières jusqu'au 46' degré de latitude environ, et l'on retrouve des établissements à Massât, dans l'Ariége; sur les bords de
l'Àveyron à Bruniquel; dans
le Périgord, sur les bords de la Dordogne, de l'Ille, de la Vézèreet de la
Drone; sur
la Charente, grotte de la Chaise, et sur la Vienne,
du
à
grotte
Chaffaut; l'est, ils ne
dépassent pas la Corrèze. D'où venait cette colonie errante? On l'ignore jusqu'à présent mais parmi les squelettes de Cros-Magnon était celui d'une femme
ayant sur
la poitrine un collier de
Littorinalittorea.
M.
marines,
Massenata
coquilles
depuis découvert à Laugerie-Basse .un
squelette sur le corps duquel des coquilles méditerranéennes étaient restées fixées2.La nature de cet
ornement annonce que, soit dans ses
migrations, soit par le commerce, cette race eut connaissance de la mer.
Dans les temps historiques, le
pays le plus proche de la mer dont les antiques
monuments portent des figures imitées de la forme naturelle des animaux et des
1 Découverte, cependant, a été faite dans une caverne de Belgique d'un bâton de commandement sur
lequel
se trouve gravé un poisson. (Matériaux, 18G9,
i4o.) – Plus récemment encore M. Rivière a eu la même
bonne fortune à Menton.
Dordogne.

D
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les hommes qui s'arrêtèrent sur les Lords
plantes fut l'Egypte. Il est donc à croire que
de la Vézère venaient d'Orient. Ce qui confirmerait cette opinion c'est la parfaite ressemblance entre les aiguilles de bois de renne, %la Madeleine, et les aiguilles découvertes dans les monuments de l'Égypte, selon la remarque de M. Ed. Lartet, qui cite
à cette occasion la célébrité historique de l'Acus Phrygiœ et de YAcusBabylonis (Matériaux, 1817, p. 366).
Quelle fut la durée de cette époque artistique? Les premières générations purent conserver l'enseignement de la mère patrie; mais, par suite de l'état misérable où elles
furent réduites, cette industrie périt avant même que le renne eût quitté le Périgord;
et c'est ainsi que nos premiers habitants, qui étaient nés dans Yâgehistorique de l'Orient,
ont passé dans Yâgepréhistorique de l'Europe, en se transportant en Périgord.
Aucun de ces monuments n'a été exploré avec méthode.
Période mégalithique.
Le pays fut couvert d'un très-grand nombre de dolmens', comme l'indique la multiplicité du nom de Peyre-Levade; la plupart sont ruinés, et rien n'annonce 'qu'ils aient
été enfouis sous terre on a signalé cependant, aux environs d'Issigeac, l'existence
d'un dolmen resté longtemps inconnu sous un amas considérable de pierres; il recouvrait une rangée de squelettes, et l'on en a retiré des bouts de flèche en silex. (Lettre
de M. Vergnol des Saintongés, près Issigeac.)
ils sont d'une forme différente.
Il existe dans la Dordogne deux rocs branlants
Celui de Saint-Estèphe est monolithe et posé sur le sol; celui de la Francherie présente un ensemble de supports sur lesquels une table horizontale, comme celle d'un
dolmen, est en équilibre 1. Ces rocs branlants sont-ils des monuments élevés par les
hommes? L'objection la plus forte contre cette opinion est que ces blocs oscillants ne
se sont rencontrés jusqu'à présent que dans les contrées granitiques. (Voir à ce sujet
la dissertation sur deux rocs branlants du Nontronais, par M. Charles des Moulins;
Bordeaux,

1 34().)
AGEDESMETAUX.

Epoque du bronze. – A peine connu; au musée de Périgueux, huit haches avec
Trois
rebords pour emmanchure (Saint-Aignan-d'Hautefort, catalogue du musée).
du
tranchant
entièrement plates, à bords, en ligne concave, pour l'élargissement
(Saintà
deux
i3
hauteur,
centimètres;
grandes ayant
largeur la tête,
Aubin-de-Cadeloch);
5 centimètres; 8 centimètres au tranchant; la plus grande épaisseur, au milieu, est
Latabledu dolmende Saint-Bard
(Matériaux,1873, p. SI11.)
(Creuse)présentecephénomène.
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de i centimètre. La petite hache. n'a que y centimètres de haut
(mon cabinet).
Une sépulture, en 85g (Singleyrac), contenait auprès d'un squelette une douzaine
de morceaux de fils d'or pur de 1 millimètre et demi de diamètre, roulés en
spirale
assez grossièrement pour former un collier; une hache
en
bronze, type des
plate
un
en
bronze
dont
la
précédentes;
poignard
poignée creuse est garnie à l'intérieur
de mastic rouge, la partie inférieure porte une rainure arrondie dans
laquelle la
lame est fixée par des rivets à tête ronde; la lame d'une composition
plus dure,
cassante, brisée en plusieurs morceaux; d'un côté elle est légèrement arrondie longueur totale, bo centimètres. Ces objets, portés à Bordeaux, ont reçu une destination
inconnue. Hache à ailerons (Prigonrieu).
Dépôt de haches à talons et à bords
droits (Mussidan). – Haches à bords droits
(Bergerac).
Époque du fer. – L'activité de l'industrie à l'âge de pierre se retrouve à l'âge du
fer, mais il ne subsiste que les résidus de la fabrication. Des amas considérables de
scoriesse voient presque partout. Dans le Nontronais, on retrouve des moules en terre
glaise portant encore l'empreinte des doigts qui les ont pétris, et percés de trous
circulaires par lesquels on faisait couler le métal fondu quelques-uns sont
quelquefois
encore garnis de petites gueuses rondes, ou aplaties d'un côté, ayant un diamètre de
trois centimètres.
Ces forges primitives sont quelquefois isolées sur des hauteurs
escarpées, et leurs
débris précipités sur la pente couvrent le champ inférieur d'une poussière noirâtre,
devenue sol arable, comme à Saint-Front-de-Coulory; il y en a aussi sur le bord des
ruisseaux. Les vestiges de petites exploitations sont nombreux, même sur le territoire
d'une seule commune à Lanquais, il y en a plus de trente.
Ces scories n'offrent jamais aucune trace de vitrification; leur
analyse a montré
restait
5o
qu'il y
p. 0/0 d'hématite et qu'elles pourraient encore être utilisées. (Note
de M. Laurent, ancien professeur de chimie à Bordeaux,
i84o.)
TEMPS HISTORIQUES.

A l'époque de la conquête, le territoire était
occupé par un peuple nommé Petrncorii, Petrocorii,et que César cite à raison du contingent de 5,ooo hommes envoyé au
secours de Vercingétorix. L'emplacement qu'occupait sa ville principale
paraît avoir
été, en raison des antiquités retirées du sol, sur la rive gauche de l'Ille, entre la
Boissière et Ecornebceuf,dans le vallon de Campniac ce lieu porte encore le nom de
Vieille-Cité.
M. de Saulcy attribue à ce peuple des monnaies de bronze aux noms de chefs
Sur un denier d'argent, on lit Petrircor.
gaulois, avecle sus pour emblème.
i).
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Sous les Romains, ce territoire forma une cité, la cinquièmede la seconde Aquitaine,
dont Bordeauxfut la métropole1.
L'agglomération de ces six peuples préexistailj-elle entre ces mêmes populations à
l'époque gauloise?
On peut en douter, car quand, au xn0 siècle, l'unité de l'usage de la langue latine
établie dans les Gaules par la conquête se rompit, et avec elle l'unité pour les noms de
lieuxde la désinence en acum, répanduejusque-là sur tout le territoire, le Périgord fit
sa révolution, comme le Quercy et le Limousin en remplaçant acumpar ac, tandis que
la Saintonge et le Poitou substituèrent les finales ey, y ou e à acum. Cette divergence
indique qu'il y aurait eu dans l'oeuvreromaineune pression administrative pour rompre
d'anciennes affinités, et que ces populations de races diverses revinrent à leur indigénal quand la main du vainqueur cessad'exercer une contrainte sur elles.
X cette époque la ville des Petrocoriiétait sur la rive droite de Fille et des ruines
en restent dans la partie de la ville actuelle nommée la Cité.
Des inscriptions au musée apprennent que son nom était l'esuna, Augusta Vesunna,
écrit dans d'anciens textes Ouesona; de magnifiques fragments de sculpture attestent
la splendeur des monuments qui la décoraient, temples, "amphithéâtre, thermes, etc.
Les Pétrocoriens avaient des relations avec les divers peuples de la Gaule plusieurs
inscriptions au musée, relatives à des citoyens de Narbonne, Cahors, etc., le témoignent.
Parmi ses illustres habitants il faut compter un groupe de la puissante famille Pompeia une inscription trouvée dernièrement dans le Rhône apprend qu'un lien étroit
existait entre Cn. Pompeius Sanctus, prêtre de Rome et d'Auguste à Lyon, et M. Pompeius Sanctus, prêtre d'Apollon Cobledulitave à Vésone. (Revuearchéol.t. V, 3 18.)
Des bronzes égyptiens, des médailles de divers peuples, des pierres gravées
grecques, des monnaies celtibérjennes recueillies à Vésone, attestent le mouvement
que le commerce y apportait.
ÉTENDUEDU TERRITOIRE.
1° DANSL'ANTIQUITÉ.

Selon l'opinion généralement reçue, le territoire d'un diocèse correspond au territoire antique de la cité. La raison est que les empereurs avaient établi un évêque dans
chacune des cités, et comme aucun démembrement de diocèse n'a jamais eu lieu
1 «Metropol.
ccivitas
n –Citésdépendantes
Sanctonum,
civitas
Equelinensium
Agenensium,
Hurdigalensum.
Pptrorecorum.!)
« Pictavorum
(NotitiaImperii.)
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qu'en vertu d'une bulle du souverain pontife, l'absence de l'acte pontifical montre que
le territoire antique n'a subi aucun changement.
Pour Périgueux, l'identité paraît^d'autant plus certaine, que les
cinq peuples qui
dépendaient de la métropole de la seconde Aquitaine, Bordeaux, étaient exactement
les mêmes que les cinq diocèses qui dépendent de cette métropole
ecclésiastique.
L'ancien diocèse se mesure par l'étendue des archiprêtrés qui le composaient.
Le premier pouillé parvenu jusqu'à nous est du xm0 siècle; mais l'état
qu'il présente doit remonter bien plus haut, puisqueles noms de quelques-uns de ces archiprêtrés se retrouvent dès le xf siècle, et que le nom de celui dans lequel est situé
Périgueux, la Quinte, appartient aux temps mérovingiens.
L'archiprêtré qui faisait la limite au nord, du côté de Limoges, était celui de Condat. Un texte du vuesiècle énonce la ligne de séparation entre les deux diocèses:
«Aquitania montem habet qui equalibus pene spatiis Petragoricam et Lemovicam
«civitatem dirimit; nomen montis extunc Leucus est ex nomine montis castrum illud
«sortitum est.
(Vie de saint Vaast, écrite avant 667.)
Au vue siècle, Chalus, Castrum Leuci, est donc sur la limite.
Or Firbeix, dernière commune du diocèse actuel de la Dordogne sur la limite de
la Haute-Vienne, était à la fois de la justice de Chalus et Courbefy et faisait
partie
de l'archiprêtré de Condat. Il est juste de rappeler qu'un lieu au sud'de Firbeix, Jumillac, diœcesisGemiliacensisfut réclamé en lx%kpar Rurice, évêquc de Limoges, auprès de Chronope II, évéque de Périgueux, comme paroisse dépendante de Limoges,
et qu'un tiers de sol y fut frappé avec le nom de Gemiliaco,et au revers, le
sigle de
Limoges autour de la croix, LE MO. Mais l'évêque de Périgueux soutint son droit,
et il fut reconnu, puisque cette paroisse est toujours restée depuis dans le diocèse.
Il est donc presque assaré que la station Fines, placée dans l'itinéraire d'Antonin
entre Vésoneet Angustoritum doit être aux environs de Chalus.
A l'ouest, les archiprêtrés de Pillac et de Peyrat, qui faisaient partie de l'ancien
diocèse, doivent être restitués au territoire actuel du département pour retrouver les
limites de la cité des Petrocorii.Le territoire autour de la Tour-Blanche était une
enclave dépendante de l'évêché d'Angoulême; mais quant au spirituel il a toujours
appartenu à l'évêché de Périgueux.
A l'est, l'archiprêtré d'Exideuil n'a pas éprouvé de changement.
Au sud-ouest, le diocèse de Cahors s'étendait au delà de la
Dordogne et comprenait Carlux, Salignac et plusieurs lieux adjacents; mais les deux rives du Drot
appartenaient alors au diocèsede Périgueux. Au xme siècle, il y eut une contestation entre
les évêques de Périgueux et d'Agen relativement à la possession de Castillonnès, et
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cette petite ville resta à Périgueux, par décision de l'archevêque de Bordeaux, choisi
pour arbitre, et figura toujours depuis comme paroisse du diocèse, ainsi que plusieurs
petites communes qui aujourd'hui en sont distraites.
Au reste, cette partie est très-confuse dans le pouillé du xmc siècle, le nombre des
paroisses extrêmement réduit, leurs noms très-altérés, et le tout est groupé dans le
seul archiprêtré Sarlatensis.11 semble que la partie méridionale du diocèse, était à
peine connue lorsqu'on rédigea cet état.
L'étendue de l'ancien diocèse, divisé en vingt-deux archiprêtrés est figurée par les
deux cartes dressées en 1679 par le géographe Samson', et donne ainsi la représentation fidèle de ce que dut être la cité des Petrocorii.
Ces archiprêtrés étaient groupés en sept archidiaconés, qui au xiv°siècle furent
réduits à cinq, sous les noms de Major, Duppla, Braggeriaci Sarlatensis, Ultra Dordoniam.
Chacun de cesarchidiaconés comprenait un certain nombre d'archiprêtrés.
Le premier avait cinq archiprêtrés: la Quinte; Thiviers; Exideuil.ou Saint-Méard;
Condat, nommé plus tard Champagnac; Biras, plus tard Valeuil;
Le deuxièmeen avait trois Neuvic,plus tard Villamblard;Villadès, plus tard SaintMarcel; Montrevel, plus tard Vélines;
Le troisième en avait trois: Parducensis, plus tard Chantérac; Vieux-Mareuil et
Pillac
Le quatrième en avait deux Sarlatensis,plus tard Saint-André, et Daglan
Le cinquième en avait deux: le Bugue et Carves, plus tard Palayrac
Le sixième en avait trois Baianensis,plus tard Bouniagues; Capdrot et Gaiacensis,
plus tard Flaugcac.
Le septième en avait trois Villabone, plus tard Peyrat; Bost, plus tard Gouts; et la
Double, plus tard Vanxains2.
Un grand changement eut lieu au xivcsiècle, mais il fut seulement intérieur:
le pape Jean XXII partagea l'évêché primitif en deux diocèses, sous les noms de Périgueux et de Sarlat; la Vézère, et après la jonction des deux rivières, la Dordogne,
servit de séparation entre eux. Le seul archiprêtré traversé par ces rivières fut modifié, Sarlatensis; et il y eut alors deux archiprêtrés de plus, par la formation de deux
archiprêtrés du nom d'Audrix un pour chacun des deux évêchés. Le nouveau diocèse
de Périgueux contint seize archiprêtrés; celui de Sarlat en avait sept.
Ce fut aussi peut-être alors que leurs noms furent en partie changés; mais, à l'exVoirau Dictionnaire,
à chaquearchiprêtré,
les
de laruede Richelieu,
1 Bibliothèque
dépôtdes
rarles,n01Riet io'i.
paroisses
qu'ilcontenait.
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xception de ceux ci-dessus désignés, la circonscription des autres demeura la même,
comme les pouillés le témoignent, puisqu'ils furent composés des mêmes paroisses
avant et après.
Le nombre des anciennes paroisses est presque impossible à connaître aujourd'hui,
car il y a des lieux portant ce nom dans des chartes et qui ne figurent dans aucun
pouillé. Selon une liste dresséesuivantle règlement des conférences ecclésiastiques fait
le 1 1 septembre 1782 par monseigneur l'évêque de Périgueux, le nombre dans son
diocèse était de hh2
Une semblable liste imprimée en 1781 à Sarlat, par ordre de monseigneur l'évêque,
donne pour le diocèsede Sarlat le nombre de 1 92paroisses.
La cité Pétrocorienne était traversée par plusieurs grandes voies.
Le travail de la Commission de la carte des Gaules sur les voies romaines mentionne Vesunnacomme station sur chacune des trois voies secondaires complétant le
second réseau, celui du centre; elle en présente le tableau avec celui de la voie de
Lyon à Bordeaux (les distances sont en lieues gauloises, environ 2,221 mètres)
CHIFFRE
DISTANCE
des
DOCUMENTS. REELLE.

STATIONS.

A,

1
3.
3.
à.
5.
6.

Augustoritum
Fines.
Vesunna
Cunnaco
Corterate.
Varatedo.

XXVIII
XIIII
X
XVIII1
XVIII
V

7. Burdigala

1
2.
3.
A.

Mediolanum
Condate.
Sarrum.
Vesnnna

DE LIMOGES

1
11
X
XX

DÉSIGNATION
des
DOCUMENTS.

IDENTIFICATION.

A BORDEAUX PAR PERIGUEUX.

a8
i4
i55
19g
188
5

Itin. de 46a.
Table de Peutinger.
Idem..
Idem.
Idem.
Idem.

À PÉRIGUEUX.
B. DESAINTES
11
»
«
Table de Peutinger.
21
Idem.
Idem.
a5

Limoges.
Thiviers *?
Périgueux.
Saint-Louis2?t
Coutras.
Fargues3?
Bordeaux.

Saintes.
Cognac?
Cherment.
Périgueux.

identificationsdifférentes.
Firbàx, Lapie. Firbeixs'accordemieuxara les limitesdela civitas,mais il faudraitchangerles
chiffresenXVIIIet XXIIIIaulieu deXVIIIet XIII.
2 Saint-Yincent-de-Conozac
d'Anville;Neuvic,
Lapie.
d'Anville.
3 VayveSf
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C.

DE CAHORS ET D'AGEN A PÉRIGUEUX.

1

Aginnum.

a.

Excisum.

XIII

133

3.

Trajectus.

XXI

a4

h.

Vesunna

XVIII5 2

a3

“

1 Trajccttu a été considéré comme la même station que Diolindum;
•' XVIII, altération de XIII.

“
Table

de Peutinger.
Itin.
de 4Gi.
Idem.

rien ne nous semble justifier

Agen.
Eysses.
Port de Couse,
Périgueux.
cette conjecture.

VOIE PRINCIPALE DE LYON A BORDEAUX.
101 3.
îi.
1 5.
16.
ao.

Lugdunum
Dib°M
Diolindum.
Eicisum
Aginnum.
Fines,etc.
Burdigala

•
XV1III
XXI
XII
»

“
«
19
16
i3
“
“

“
«
Table de Peutinger.
Idem.
Idem.
“
“

Lyou.
Cabors.
Duravelî
Eysses ?
Agen.
“
Bordeaux.

Ces voiessont restées inconnues; les identifications présumées ne
reposent que sur
des conjectures, relatives au calcul des distances. Peut-être y aurait-il un
moyen de
retrouver plus facilement quelques parties de ces lignes ce serait de rechercher, dans
les premiers temps du moyen âge, les chemins en état de viabilité
qui suivaient le
même parcours que les voies de l'itinéraire romain; il est certain
que plusieurs chemins, dans ces mêmes directions, ont subsisté jusqu'après le xv° siècle. Ils portent
dans les anciens textes des noms particuliers, comme
cheminferré, chaussée(causada)
et
etc.;
en
on
les désigne comme ayant été
estrade,
Peyrat,
France,
presque partout,
d'anciennes voies gauloises ou romaines.
VOIEA,

Il est fait mention, au xnc siècle, d'une voie allant de Périgueux à la
chapelle
d'Âgonaguet1 au xvcsiècle, d'une voie allant de Périgueux Limoges. (Supplément,
p. 38a.)
A la même époque, un chemin passant dans cette direction à
Agonac a le nom de
voieferrée(Dict. 3/i/t), et un siècle après, dans cette même commune, ainsi qu'à Périgueux, il est question d'une via Chava(ibid. et Suppl. p. 365).
Via qurc a Petragoris dirigitur versus capellam d'Agonaguet, 1 199 (cart. de Chancelade).
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Quant à l'identification du Fines sur cette voie, la Commission, tout en indiquant
Thiviers, reconnaît que Firbeix s'accorderait mieux avec les limites de la cité, et le texte
cité plus haut doit faire renoncer à éloigner ainsi Fines de Chalus.
VOIE B.

Aucune station indiquée sur le territoire.
Tout ce que l'on sait sur cette voie est qu'en sortant de Vésone elle
passait par
Vigneras, commune de Marsac, car c'est dans le vallon au-dessous de ce village qu'a
été trouvée la borne milliaire au nom de l'empereur Floricn et portant l'indication
prima lenga.
i Au xive siècle, un chemin allait de Périgueux à Vigneras1 il est à
présumer que
c'était la voie antique. Ce chemin passant par Vigneras porte, parait-il, dans le
pays le
nom de ScJwmiBourna (le Périgord illustré, p. à1] à); or, au sortir de la contrée des
Petrocorii, la voie passait auprès de Villehois. Ce territoire, Villaboense, Villaboen,
nommé plus tard Peyrat, avait donné son nom à la voie antique; on la nommait en
Saintonge chemin Boisne (Statist. de la Charente).
En tenant compte de l'altération dans la prononciation du patois, il est à croire
que
le même nom se retrouve aux deux extrémités de cette ligne, et
peut aider aussi pour
rechercher le reste du parcours.
VOIEC.
La carte itinéraire publiée par la Commission de la carte des Gaules
propose, pour
• la ligne de Vésone à Agen et à Cahors, la direction suivante
«La voie ferrée tendant à ces deux villes serait commune de Vésone à Expisum; là,
elle se bifurquerait une ligne allait à Agen par Saint-Antonin, l'autre à Cahors
par
s Diolindum.
«Excisum serait Eysses (Lot-et-Garonne), Diolindum serait Duravel
(Lot): cependant ces deux identifications sont suivies d'un point d'interrogation.
«Pour la partie située dans le département entre Vésone et Eysses, la Commission
«fait suivre à la voie le parcours du chemin d'intérêt commun n° 6, par Notre-Dame-de«Sanillac, Église-Neuve, Vern, Saint-Michel, Saint-Laurent, Sainte-Foy, Grand-Caste tang et la Linde; elle descendait à Couse, où serait la station Trajectus, intermé-"
«diaire entre Vésone et Excisum, et de là, par Beaumont, Villeréal et
Monflanquin,
«elle se dirigeait sur Agen2. »
1 «Via

quœ ducit de Petragoris versus locum vocatum de Vinhayrac, i320» (Dict. p. 31 1).
Dordogne.

a Les voies romaines en
Gaule, par M. Alexandre
Bertrand, i864.
E
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La Commission, par ce tracé nouveau, met entièrement de côté un agger antique
qui a été détruit il y a cinq ou six ans, dans la ligne de Vésoneà Agen, et n'en tient
aucun compte.
A-t-elle eu raison, et les archéologues de Périgueux ont-ils tous été dans l'erreur?
L'agger commençaità 3 o mètres environdu port du Noyer, sur la Dordogne, commune de Saint-Germain-dePont-Roumieu,suivaitla plaine supérieureau vallondePontRoumieu, et était parfaitement reconnaissable au Bas et au Haut Terme, aux Justices
et à Bonnard, jusqu'au-devant de Grand-Mons;là il prenait à gauche, mais bientôt on
en perdait tout vestige. Dans ce parcours, cette partie était connue par les gens du pays
sous le nom de voie romaine.Des titres du xvir5siècle en signalent l'existence à la
Croix-de-Fenis sous le nom de cheminferré. Un titre du xiv"sièclelui donne le nom de
Causaàa aux abords d'Issigeac. Avant d'arriver dans cette ville on le retrouvait en bon
état de conservationdevant Ferrand, et ayant des blocsénormes sur ses accotements.
Dans la partie rapprochée de la Dordogne, cet agger avait au-dessus du sol une.
hauteur de i mètre à 1 mètre et demi, et sa largeur moyenne entre fossés était de
7 à 8 mètres.
L'empierrement, partout où il subsistait, était épais de 60 à 80 centimètres; unepremière couche de blocs très-larges, posés horizontalement; les matériaux de la couche
de scosupérieure liés par une sorte de ciment de chaux 1 et parsemés de fragments
ries de fer.
L'existence de cette voie se prolongeant jusqu'aux abords de la Dordogne avait fait
jusqu'ici placer à Mouleydierla station Trajectus.
Cette opinion était corroborée par les vestiges d'une voie semblable sur l'autre rive,
allant dans la direction de Vésone.
Aux abords de la rivière, un lieu est dit Pont de l'Estrade.
Tout auprès, dans un champ, ont été trouvés, il y a deux ans, plus de 40o deniers
d'argent très-usés, à l'un des types de Rhodanusia, au milieu de quelques pièces gauloisesattribuées aux Pectavi?quelques-unes de ces pièces sont entre les mains des amateurs du pays; le plus grand nombre a été vendu à M. Rollin, de Paris.
Peu d'années avant, on y avait rencontré un statère d'or à l'imitation des Philippe de
Macédoine. Il appartient à M. Javersac, de Mouleydier.
Au lieu même où était établi le passage avant la construction du pont, est une an1 En
1857 on a mis à découvert à Campniac rentrée de la voie d'Aginnum dans la ville des Pétrocoriens. M. Galy fait remarquer que le statumen était
construit avec d'énormes moellons fichés debout et sans

aucune liaisonentre eux, tandis que le pavimentum était
composé de deux«ouches de silex noyés dans du ciment.
mo(Congrès archéologiquede Périgueux, Vétoneet ses
numents, i858.)
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cienne habitation nommée château de la Roque, où ont été trouvés des fragments de
sculpture et une quantité considérable de monnaies du Haut et Bas Empire, et entre
autres pièces du moyen âge, un roi d'Arménie, que Pellerin a figurée (Recueil des
Médailles de rois, etc. Tome IX, lettre 2 planche 1).
Wlgrin de Taillefer assure que des vestiges de cette voie ont été découverts dans
la foret de Vern, à Merlande, entre la Maison-Neuveet Pont-Roumieu de Vern, et
que d'anciens actes la mentionnent sous le nom de vieux cheminferré (Antiq. Je.
Vésone,II, 9/t5).
Il y a donc ici une réunion de témoignages sérieux pour justifier l'avis exprimépar
tous les antiquaires périgourdins, de l'identification de la voiede Vésoneà Agen avec
la direction de cet agger, ainsi que celle de Trajectusavec Mouleydier.
Cependant il faut ajouter qu'il serait possible qu'il y eût eu une voie secondaire
dans la direction donnée par la Commission. A défaut d'explications fournies dans
sontravail pour appuyer sa conjecture, on peut supposer que cette trajectoire a été
choisie comme étant en ligne presque perpendiculaire entre les deux villes. Mais il y
a plus un acte du xv"siècle mentionne une voie allant de Couse à Périgueux (Supplém. p. 352); un autre du xvnesiècle mentionne un chemin appelé Peyrat dans la
commune de Saint-Félix (ibid. p. 363).
Même dans ce cas ce ne serait pas à Couse qu'eût été placé le passage de la rivière, mais un peu en aval. Entre Couse et Varennes existe un ancien ténement
appelé Bassac, autrement Lena ce lieu est désigné dans un acte de 1/170 sous le
nom de Portus de Lenaco,sur l'une et l'autre rive. Dans ce même endroit, sur la rive
gauche, j'ai recueilli plusieurs objets antiques la pointe d'une amphore, un style en
bronze, une monnaie de Nîmes, etc.
De plus, dans le terrier de 1^55 est cette mention: confronteau cheminde Beaumont
au port de Lena. Cette direction devait dès lors passer à Banc, lieu nommé vicusdans
la Vie de saint Avit, et où l'on a mis à découvert un cimetière antique qui a offert
des vases en verre, une médaille de Vespasien, etc., mais dont la fouille n'a pas été
suivie.
Autour de Beaumont on retro.uve l'indication d'anciens chemins1.
Au reste, la multiplicité de voies secondaires descendant de Vésone, traversant la
Dordogne, et tendant Cahors, Agen ou Aiguillon, semble autorisée par le grand
nombre d'anciens chemins mentionnés dans cette direction.
1
eStrata publica quae ducitde vico sancti Avitiapud
ttVadum.» (1 189, cart. de Cadouin.)

«Via publica per qua itur de Torlhaco versus Mon«temferrandum.» ( 1 286,cout. de Beanmont.)
E.
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Une carte du duché d'Aiguillon (Duval, 1677) figure un ancien chemin sous le nom
de Cami Errat, allant de Sainte-Livrade à Aiguillon
Au sud de la Dordogne, un très-ancien chemin passant par Molières, Urval,
Bouillar, Vielvic et Belvez porte encore dans le pays le nom de Cami Ferrat. On l'appelle aussi Cheminde la reine Blanche, sans doute par suite d'une tradition locale d'après
laquelle une reine Blanche aurait été enfermée dans le castel de Molières, construit
par les Anglais en i36o.
Au xv" siècle, plusieurs actes de reconnaissance mentionnent le chemin de Belve: a
Cahors2.
Jouannet, auteur de la Statistique du Sarladais, a émis l'opinion que la route de Vé,sone à Cahors suivait la plaine de Saint- Cyprien et passait à Constaty, lieu qui
a offert beaucoup d'antiquités, des mosaïques, un atélier de poterie, et dont le nom
dérive, selon lui, de cumstatione.
Quoi qu'il en soit, il importe de remarquer que ces dénominations de camiferrât,
causada, via chava, employées dans le département de la Dordogne, se retrouvent aussi
hors du département, et dans les directions qui concordent avec nos voies romaines.
Au nord, une voie allant de Vésone à Chassenon et à Poitiers est vulgairement connue sous le nom de chemin ferré; et il est ajouté, dans la Statistique de la Charente et
dans la Notice du pays des Santons, que c'est le seul vestige de voie antique en Angouniois qui se nomme ainsi.
Doin Fonteneau, dans son Étude sur les voies romaines du Poitou, mentionne que
celle qui allait de Poitiers à Limoges portait aussi ce nom de chemin Ferrat populairement».
Dans des titres du xvc siècle on lui donne le nom de via cava, iter de la chavau, via
cliave, et au xvi" siècle grand chemin de la chaussée (Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1868, p. 1 37).
Cette coïncidence de la répétition des mêmes noms chemin ferré, entre Agen et
Périgueux, Périgueux et Limoges, Périgueux, Chassenon et Poitiers; causada chaussée, chava, cava, à Périgueux, entre Périgueux et Limoges, Périgueux et Agen, Poitiers
'•l Limoges, indique un même groupe formé de plusieurs voies antiques dont lc point
de départ est Poitiers, et la direction sur Vésone par deux embranchements, l'un par
l'Angoumois, l'autre par le Limousin.
Au sud de Vésone deux directions aussi: l'une sur Agen et Excisum, par Trajectus
Communication de M. le marquis de Castelnau.
"PeHa terrain parocli.deBellovidere etS" Amanclo,

tteonfrontans cum itinere quo itur de Bellovidere ver-sus Cadurcum.îi ( '180, Philipparie. )
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(Mouleydier) et Issigeac, et peut-être une seconde par le port de Lena, Banes et
Beaumont l'autre sur Cahors directement, sans passer à Excisum, et par la vallée de
la Dordogne et Belvez?
Cette ligne par Agen, Vésone, Chassenon,Poitiers, dut être la grande communication entre la Celtiqueet l'Aquitaine. Au temps de César, les Helvètes, voulant envahirla
province romaine, se rendent au pays des Santons, parce que, est-il dit, il n'y a pas
loin de là au pays des Tolosates K Ils y trouvaient effectivement une voie allant de
Saintes à Toulousepar Vésone, Agen, etc.
Au vnie siècle, ce fut le passage principal des armées. Abdérame brûle Périgueux
et est vaincu sous les murs de Poitiers. Saintes, Angouleme, Périgueux et Agen sont
nommés par les historiens comme les villes dévastées par Pépin dans la campagne
contre Waifre, et ce fut en Périgord, dans la forêt d'Edobola, qu'eut lieu le dernier
épisode de cette guerre d'extermination. (Frédégaire, Sigeberdchronic.} `
DUTERRITOIRE
AUMOYEN
ÂGE.
ÉTENDUE
Il est à croire que le comté de Périgord avait la même étendue que le Pagiis Petrogoricus, et que l'un et l'autre représentaient la circonscription du diocèse. Le premier
changement territorial eut lieu au xmesiècle.
.Lorsque saint Louis envoya un sénéchal en Périgord, on ajouta à la juridiction
de cet officier,qui réunissait la supériorité civile et militaire, un territoire appartenant
à d'autres diocèses ainsi Nontron, archiprêtré du diocèse de Limoges et y restant,
fut compris comme châtellenie dans la sénéchaussée du Périgord; il en fut de même
pour Carlux, Salignac et les paroisses de ces châtellenies, qui restèrent aussi du diocèse de. Cahors.
Ce fut alors peut-être que le sénéchal d'Agenois acquit le ressort sur plusieurs
paroisses autour du Drot, qui étaient du Périgord.
Cette innovation a prévalu, et elle a été consacrée depuis par la délimitation des
départements.
Par suite du droit d'hommage, certaines parties du territoire ne relevaient pas du
comté de Périgord.
En ia43, Guy, vicomte de Limoges, rendait hommage à l'évêque d'Angoulême
comme tenant de lui les chàtellenies périgourdines d'Ans, de Nontron, de Mareuil,
de Bourzac et autres lieux.
1 «Helvetiis esse in animo iter in Santonum fines facere, qui non longe a Tolosatium finibus abstint.
n (Gomment.lib. I, x.)
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Relevaientaussi de l'évêché d'Angoulême
La châtellenie de la Tour-Blanche, qui formait une enclaveet
qui n'appartenait
au Périgord que pour le spirituel, et dont les dépendances étaient Montabouriet et
parties de Verteillac, Cherval, Grezignac, Rossignol, Gouts et Léguillac;
La châtellenie de la Roche-Beaucourt, partie en Périgord et
partie en Angoumois;
et
dépendances Édon, Combiers, Hautefaye Rognac;
La châtellenie de Sainte-Aulaye; dépendances Saint-Michel et le Bost;
La châtellenie d'Aubeterre, dont relevaient quinze paroisses et les
justices de Chenau, Puy-Mangou et Nabinaud. (Statistique de la Charente.)
DIVISIONS

INTERIEURES.

ÉPOQUE MÉROVINGIENNE. –

PAGI.

Pagus major. Le Périgord en était un; pagus Petragoricus(Grégoirede Tours); pagus
Petrocius, 8a3 (Prœcepta Lud. piipro Lamberto), etc.
Il avait la même étendue que le diocèse..
1
minor.
Un
seul
est
connu:
Pagus
pagus Burdillensis,P. de Bourdeilles.
« Obiit in pace, in Aquitania, in pagoBurdillense,in villa quœ dicitur Baneth,
670 »
(Gesta Berarii Cenom. urb. episcopi).
Banet, village de la commune de Bourdeilles.
CENTAINES,
Deux connues la centaine du Bugueet la centaine Berciacinseou de Gouts.
i° «In pago Petragorico, in centenaAlbucense,villa quaedicitur Miliacus, 856»n
(caït. de Saint-Martial de Limoges).
Millac-d'Auberoche,à l'extrémité nord de l'archiprôtré du Bugue.
20 dn pago Petragorico, in centenaBerciacinse,in villa quae dicitur Guz-n(cart.
de Saint-Cybard).
Berciacinseest un nom inconnu; mais Guz, Gouts, commune de l'arrondissement
de Bibérac, détermine la situation de cette centaine. Gouts était le siège d'un archiprêtré qui se nomma d'abord archiprêtré de Bost: or ce mot a une grande similitude,
quant au sens, avec Berciacinse.
Ducange fournit les exemples suivants d'un vieux mot français qui serait l'explication du nom de cette centaine.
« Adintrandum boscos causa bersandi.n
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«En foret pour chassier et berser. (Roman de Garin.)
Chassier,chacier, a précédé chasser; on a pu dire Berciacinseavant Bersacinse1.
CentenaBost ou Berciacinsis est la centaine des bois, autrement de la chasse; là
sans doute était la forêt, rendez-vous général pour ce grand divertissement des Francs
et du moyen âge. Ce lieu était d'autant plus propre à ces nombreuses réunions,
que
l'archiprêtré de Bost touche à Parchiprêtré de la Double, qui prit son nom de la foret
Edobola; tout ce pays alors n'était qu'une immense forêt.
Berciacinsepourrait avoir laissé son nom à plusieurs lieux dans les environs de
Gouts
Dans la commune, Puy-de-Versac, Obertias; dans celle de Cercle, Verchiat;dans
Vandoire, Bourzac, castellum sur motte de terre, siège d'une châtellenie dont dépendaient quatorze paroisses, et dont plusieurs portent encore le nom; castrum de
Borziaco, au xme siècle. Il n'y a pas loin de Berciacinseà Borziacense.
VICAIRIES.

Une connue, la vicairiede Pillac.
i° «In vicariaPiliacense,castrum cui Albaterra nomen est, 1009»
(cart. de SaintCybard).
Pillac, aujourd'hui dans la Charente, était le siège d'un archiprêtré du diocèse de
Périgueux, dont dépendait la paroisse d'Aubeterre.
Il est fait mention aussi des vicairies.de Larche? et de Chavagnac.
«In pago Petragoricensi, in vicaria de Cavuniaco,ecclesiam suam de Grezas (cart.
du Vigeois).
«In pago Petragoricensi, in vicaria Arcamacer,in villa quae dicitur Lodorniac de
a Del-albuga » (cart. du Vigeois).
Cavaniaco,Chavagnac; Grezas, Grèzes; Lodorniac,Ladornac: trois communes voisines du canton de Terrasson.
Au xiv°siècle, ces paroisses dépendaient de Larche.
Arcamacerest-il Larche? Larche était une des châtellenies du Périgord,
quoiqu'alors
le château fût en Limousin, selon ce que porte la bulle d'érection du
siège de Tulle,
castrumde Larcha, quod est in Lemovicino.La situation en Périgord de toutes les
paroisses de cette châtellenie et le texte de cette vicairie peuvent faire présumer qu'originairement Larche dépendait du Périgord.
1 Des exemples semblables ne manquent pas: chief pour chef, chier pour cher, etc. etc.
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Est-ce Archignac? Archignac est nommée Arclianac, en 1 1 58(arch. de l'abl). de SaintAmand-de-Qoly), et cette forme rapproche du nom Arcamacer?
Ces deux dernières vicairies, Arcamacer et de Cavaniaco, et les localités qui y sont
énoncées, sont tellement voisines, qu'elles ne sauraient être considérées que comme
des vigueries du moyen âge. La vicaria Piliacense serait la seule vicairie mérovingienne
dont le nom serait venu jusqu'à nous.
A défaut de document précis sur l'étendue comparative des territoires de ces divisions
intérieures, centena ou vicaria; archiprôtré et cMtellenie, la présomption de correspondance entre celles qui étaient à la fois centaine et châtellenie résulte de l'identité
de situation ainsi la vicaria Piliacensis était au lieu même de l'archiprêtré de Pillac,
puisqu'Aubeterre appartenait à l'un et à l'autre Aubeterre était aussi une chàtellenie.
De même pour le pagus minor de Bourdeilles par rapport à l'archiprêtré de Biras
et à la châtellenie de Bourdeilles sur les a3 paroisses de l'archiprêtré, la châtellenie
<>ncomprenait 17.
Exideuil comme archiprêtré contenait ho paroisses; comme châtellenie, 2 5 de ces
mêmes paroisses.
La Quinte, archiprôtré [ha paroisses), était aussi le siège de la châtellenie de Périgueux, qui comprenait 12 de ces paroisses.
Les termes de comparaison manquent pour l'ensemble de ces juridictions du peu
d'exemples fournis il parait constant que la division ecclésiastique était plus étendue
que la division féodale, mais que l'une et l'autre semble originairement établie selon
une distribution dejuridiction territoriale commune, altérée seulement par les circonstances politiques des temps1.
ÉPOQUE FÉODALE.

CH~TELLENIES.

Le castellum, qui reçut le titre de châtellenie, différait essentiellement du castvum
que les Romains établissaient dans les pays qu'ils avaient soumis. Celui-ci avait.pour
Valois fait correspondre les archiprètrés avec les
centaines et les vicairies, dans les divisions civiles.
M. Guérard ne contredit point cette opinion, mais il
expose que la seule centaine dont il a pu recueillir la
circonscription à peu près exacte, Corbon, dans le diocèse de Sées, correspond à un archidiaconé et non à un
archiprêtré (Divisions territ. dela Gaule).
L'observation de M. Guérard ne semble pas pouvoir
s'appliquer au Périgord. Ici, la correspondance entre
la centena Albucensiset l'archiprêtré du Bugue peut

être justifiée par la présence, dans l'un et l'autre
groupe, de Miliaeu», Millac, situé à l'extrémité de la
juridiction qui avait pour chef-lieu le Bugue.
L'archiprêtré du Bugue porta aussi le nom d'archiprêtré de Limeuil et Limeuil fut une châtellenie.
On peut ajouter l'exemple de Nontron, alors en Limousin, aujourd'hui en Périgord; qualifié centaine
dans le testament du comte Roger en l'an 93 1, centena
Nctronensis, il formait le dix-septième archiprêtré de
Limoges. Nontron était aussi une châtellenie.
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objet la protection de la contrée entière, et le nombre en était restreint; le castellum
était seulement un lieu de défense pour un territoire adjacent et limité.
Son origine remonte au temps où Charles le Chauve, ne pouvant défendre le
pays
contre les invasions des Normands, rendit les bénéfices héréditaires pour assurer aux
populations une protection qu'il ne pouvait accorder par lui-même. Les officiersroyaux
devinrent propriétaires des lieux fortifiés qu'ils commandaient; mais cette propriété
était sujette à confiscation si les châtelains n'étaient pas fidèles au serment de féauté
enversle prince en ne défendant pas le pays contre ses ennemis.
Des rapports nouveaux, fondés sur des droits et devoirs réciproques, s'établirent alors
entre le châtelain et les habitants d'un certain nombre de paroisses. Dans un rayon
déterminé, droit était, pour des familles nobles, d'avoir un logis dans la cour du château pour toutes les autres, de se renfermer avec leurs meubles et leurs bestiaux, en
temps de guerre, dans des enceintes secondaires en dedans des défenses et des fossés.
De leur côté, les habitants devaient travailler aux fortifications et être soumis à uno
juridiction qui prit le nom de châtellenie.
C'est avant le ixe siècle que remontent les donjons sur mottes, entourés de palissades et haies vives, ou situés à l'extrémité d'un coteau escarpé.
Les premiers forts qui soient connus pour avoir été construits en pierre et être
devenus des sièges de haute juridiction sont peu nombreux; on cite Aubeterre, Ribérac, Montignac, Puy-Guilhem,Hautefort, Exideuil; ceux aussi élevés par Frotaire,
évêque de Périgueux. Leur nombre augmenta bientôt. Plusieurs causesy contribuèrent
10 Le démembrement par suite de l'aliénation que firent les seigneurs de certaines
parties de la châtellenie de première origine ainsi Limeuil fut séparé de Montignac;
partie de Gurson et Montrevel, de la vicomté de Castillon, etc. 1
2° La création des bastides ou villes neuves, que lesrois de France et
d'Angleterre
érigeaient en châtellenies2;
3° La concession d'exemption de toute juridiction, accordée à des abbayes et à
certains lieux3.
1 «Ratione dominii
quod vicecomes de Castellione
colim habuit in honoribus deGorson etdeftlonterevello
«inparoch. del Fleys, de la Rogerta et Sancti-Aviti de
«Tyrac.» (un' siècle, manuscritde Wolfenbuttel.)
2 La Linde, Beaumont,
Roquepine, Eymet, Vern,
Beauregard, Mont-de-Dome, Villefranche-de-Belvez
et Villefranche-de-Longchapt.Le plus grand nombre des
bastides fut fondé au sud de la Dordogne. Il est à croire
que tout ce pays était, dans l'origine, soumis à sixchâtel.
lenies seulement: Puy-Guilhem, Biron, Dome-Vieille,
Dordogne.

Beynac, Castelnau et Montfort. A l'époque de la guerre
entreprise contre les Albigeois, la paix fut rendue à
tout le Périgord et le Limousin, dit l'auteur de cette
histoire, par la soumission de ces cinq dernières forteresses. Belvez, Molières, Couse, Badefol, Beaumont, Bigaroque, etc., sont compris dans un partage
fait au xin" siècle entre W. de Biron et son frère
(Lesp.vol. XV).
3
Voy., page xlhi, le tableau des paroisses hors chdtellenies.
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Les droits du seigneur supérieur passaient par la donation à des fiefs inférieurs
ou de hautesjusticesseulement.
qui prenaient alors le nom de châtellenies
L'état le plus ancien que l'on possède des châtellenies du Périgord et des paroisses
qui dépendaient de leur juridiction est de 1 365. Il y en avait alors 5g mais, par
suite des causes mentionnées plus haut, ce nombre s'éleva dans la suite jusqu'à 360
(voy. au chapitre des juridictions en 1760).
ÉTAT

DES

DU

CHATELLENIES

PÉRIGORD,

AVEC LE NOMBRE DES PAROISSES QUI EN FORMAIENT LA JURIDICTION 1.

i
Périgueux
a. Ans.
3. Auberoehe.
'1. Agonac,
5. Grignoi.
6. SainfrAstier.
Exideuil
8. Hautefort.
9. Larche.
1 o. Bourdeilles,
1 1. Bruzac.
ta. LesBernardières.
i3. Nontron.
14. Brantôme.
15. Chapdeuil.
t6.Mareu!t.
y. Bourzac.
18. llqontagrier
19. Ribérac
ao. Gurçon.
ai. ViUefraMhe-de-Longchapt.
93. Mussidan.
a3.MontpontouPuy-de-ChaIus.
!l4. Montrevel.
a5.LeF)ei!c.
a6.Saint-Front-de-Pradoux.
27. Vern.
i:8.RoassiUe.
99. Bcauregard.
3o.Estissac.
1

Paroisses.
19
16.
15
ta
9
188
96
9
Ili
144
Ili
4
4o
3
3
Ili
19
3
166
4
9
9
188
188
3
a
8
6
4
3

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Montréal.
LimeuiL.
Clérans.
LaLinde.
Montdar.

Paroisses.
1
i6
1

Bigaroque.
37. Reiiiac.
38. Miiiac.
3().Miremont.
40. Montignac.
41. Bergerac ou Mont-Cuq.
42. Couse.
/t3.BadefoI.
4/1. Beynac
45. MontfortetAiUac.
46. Montferrand

7
9
4
a
a
4
i4
3 fi
Il
4
8
6
5

4y.Beaumont.
48. LaBarde.
49. Issigeac.,
5o.Roquepine.
51. Puy-Guilliem
5s. Eymet.
53. Belvez.
54. Casteinau
55. Berbiguiéres
56. Comarque.
5~. Mont-de-Dome.
58. Villefranche-de-Belvez
5g. Le Pariage, entre le comte et ensuite entre le
roi et le chapitre de Saint-Front.

7
3
7
6
i4
7
144
5
5
3
la
6
12z

Compte d'Hel. de Bernabe, receveur dans la sénéchaussée de Périgueux pour le fouage, 1 365 (Lespine,
vol. LXXXVIII).

INTRODUCTION.

xloi

PAROISSESHORS CHATELLENIES.

Firbeix.
Mialet.
La Roche-Beaucpurt (chapitre).
Saint-Pierre-de-Frugie.
Saint-Priest.
Andrivaux (commanderie du Temple).
Dourle (membre de cette commanderie).
Coursac.
Saint-Jean-de-Cole (prieuré conventuel).
Condat près Brantôme.
Lisle (bastide du xivesiècle).
Celle.
Bertrîc.
Burée.
Saint-Médard-de-Drone.
Coutures.
La Feyliet ( membrede la commanderie de Combeyranche).
Lusignac.
Chassaigne.
Saint-Privat (prieuré conventuel).
La ville de Sarlat(relevant directement du roi, évêché).
Saint-Geniez.
Temniac (relevant de l'évêché de Sariat).
Campagnac (id.).
Saint-Quentin (id.).

Alas (relevant de l'évêché de Sarlat)
Lavaur.
Besse.
Prats.
La Trape.
Bouillac.
La Cassagne.
La Roche-Saint-Christophe (relevant de l'évêché de
Périgueux).).
Campagne.
Rouffignac.
Siorac.
Saint-Àvit-Sénieur (chapitre ).
Molières (bastide et bailliage royal).
Plazac (relevant de l'évêché de Périgueux).
Tourtoirac (abbaye).
Paunat (abbaye dépendant de Saint-Martin de Limoges).)..
Rampieux.
Montpazier (bastide et bailliage royal).
Biron.
Aigues-Parses.
Saint-Rabier.
Saint-Cyprien (prieuré conventuel).
Tursac.

En tête de cette liste il faut placer la ville de Périgueux, qui avait conservé son
indépendance et qui, au commencement du xm° siècle, relevant immédiatement du
roi, lui portait directement son hommage au même titre que le comte de Périgord.
La divisionen châtellenies était tellement passéedans les habitudes, que certains territoires avaient un nom collectif emprunté à celle dont ils dépendaient. Celui qui
relevait de Gurçon était dit Gorsonesium(manuscrit de Wolfenbuttel); d'Agonac, territorivm Agonacense(cart. de Ligueux), etc. On disait aussi en Montrcvel,etc.
Ces appellations ont survécu .et servent encore de désignation on dit Grangesd'Ans Saint-Pantaly, Sainte-Eulalie, Saint-Pardoux, la Boissière d'Ans; Cause de
Clérans; Saint-Sernin et Saint-Félix de Reillac; Cone et Saint-Sernin de la Barde;
Montagnac et Millac d'Auberocbe; Nanteuil, Auriac de Bourzac, etc., etc.
Au-dessous de ces subdivisionsterritoriales il y en avait quelques-unes dont le nom
se retrouve dans des titres anciens, mais dont l'identification est douteuse.
r.

xuv

INTRODUCTION.

En 1 322 il est fait mention d'une terre in Rossinagesio.L'acte où ce nom se trouve
est relatif à Castelnau; c'est dans cette châtellenio qu'il faut le chercher sans doute1.
Un acte de i 2 53 donne aux terres qui environnent Bergerac le nom de terrœ Baian.
Baiaden.
ad villamde Brigerac), est-il ajouté dans l'acte.
et
(circumjacentes
L'archiprêtré de Bouniagues (arrondissement de Bergerac) se nommait jadis arch.
Baianencis,Baiaccnsis.
Le testament de Marguerite de Turenne (1273) fait suivre le mot Bajanosiumde
cette explication quidquidhabetapud Yssigiacum.
Ce même territoire près d'Issigeac est dit Basaneg (Rôles gasc.), Barsaneium,
Bemseium(Man. de Wolf.), enfin Bajanès(Généal. des Sires de Bergerac, Courcelles)
Saint-Auhin-de-Cadelech est appelé Sanctus Albinus in Banesio, 1273 (Homm. de
Guill. de Mons). La mémoire de ce nom semble être retenue par des lieux voisins
Bancs, cité dans l'hagiographie de Saint-Avit-Sénieur au v° siècle, enfin le ruisseau
qui passe à Issigcac, la Banége. Bayac, si voisin de Banes, rappellerait la forme
Baianesium.
Le même acte de 1278 fait mention d'un autre territoire ayant nom Marmontesium.
L'acte de consécration de l'abbaye de Cadouin, en 1 1 54, donne ce nom au territoire dans lequel l'abbaye fut fondée. (Dict. p. 18g).).
Dans un acte du xtn° siècle, le Marmontesiumparait limitrophe du Baianesium2.
Dans les derniers temps, il n'y avait plus de noms particuliers que pour les grandes
divisionsdu pays. Ainsi, avant 1 789, on divisait le Périgord en haut et bas, et encore
en blancet noir. Le haut ou blanc était celui où sont Périgueuxet Bergerac, le bas ou
noir avait pour chef-lieu Sarlat. Cette séparation est exactementcelle qui existait entre
les diocèses de Périgueux et de Sarlat, et elle était tellement entrée dans les habitudes
que souvent dans les anciennes chroniques on trouve cette locution aller en France,
pour le fait seul d'avoir traversé la Dordogne et passé du Sarladais dans le Périgord.
On a dit depuis le Sarladais, le Bibêraquois,le Bergeraquoiset le Nontronais.
La Doubleétait une contrée dont la partie comprise dans le département de la Dordogne couvre une étendue de 48, 763 hectares sur le plateau qui s'étend entre la
Drone et l'Ille. Au nord, elle ne dépassait pas une ligne allant de Sainte-Aulaye à
Saint-Vincent-de-Connezac à l'est, celle qui de Saint-Vincent descend à Mussidan.
« Terra quam dominus deCastro-novo tenere contsueverat in Rossinagesio, movente de feodo ipsius
«comitis, i333.» (Remise du château de Castelnau
au comte de Périgord.)

1
«Salvo jure quod dna Marquesia, uxor Guili.FferRrioii habet in BaianesioetMarmontesio.» (Man. de
Wolfenbuttel. )
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Légé en était le chef-lieu. La Double avait le titre de vicomté et se nommait, encore
terrede la conquête1 (Atlas de Blaeu).
Un nom qui a quelque rapport avec celui-ci, pays de nouvelleconquête, était donné
à un district qui comprenait, sur la rive droite de la Dordogne, le Fleix, Ponchat,
Montazeau, Gurçon, Montravel, et sur la rive gauche, en dehors du département,
Sainte-Foy, qui en était la capitale, Théobon, Puichagut, Villeneuve, Duras, Gensac,
Civrac, Rauzan et Pujols et l'on a expliqué ce nom par une sorte d'affiliation que la
ville de Bordeaux avait faite pour le commerceavec ce pays contigu à sa sénéchaussée
(Chronique bordeloise). Cette raison semblerait exclure toute relation entre les deux
noms, car la Double, pays boisé et marécageux, comme l'indique son ancienne dénomination Saltus de Dobla, Siha Edobola,n'offrait aucun avantage pour le commerce.
ETABLISSEMENTS
HOSPITALIERS
EN PERIGORD.
DISTRIBUTION TOPOGRAPHIQUE.

Aujourd'hui ces établissements sont centralisés dans quelques villes; on y compte
266 hospices, ainsi répartis:
un hôpital, une
Périgueux hospice de Sainte-Marthe, à la Cité; Bergerac
un hôpital.
maison de la Miséricorde, au bourg de la Madeleine; Sarlat
comme
Les autres villes,
Beaumont, Eymet, Montpazier,Nontron, Thiviers, Brantôme, Exideuil, Ribérac, Mussidan, Montpont, Dome, Montignac, le Bugue, Belvez.
Villefranche-de-Belvez,Terrasson, ont chacune un hôpital.
Il existe aussi des hospices à Hautefort, Fouleix, Bourdeilles, Bourrou, SainteAlvère et Sainte-Aulaye.
Au moyen âge, les refuges pour les pauvres, les malades et les infirmes étaient
répandus sur toutes les parties du territoire, villes et campagnes.
Ces établissements avaient différentes dénominations.
Le nom le plus connu est celui d'hôpital, Espital au moyenâge. Maisil faut distinguer
sous ce nom deux genres de maisons, quoique toutes elles n'aient eu qu'un même
but, le soin des malades et des pauvres
i° Les asiles, placés dans les commanderies du Temple ou de Saint-Jean de Jéru
salem et de Saint-Antoine;
sa0Les asiles ouverts dans les villes et campagnes par la charité publique; ils
étaient de fondation royale, ou seigneuriale, ou commune.
l Ce nom de
conquête n'est peut-être que le nom
d'une ancienne mesure locale « Déditnovemconquadas »
( cart. delaRéole, fol. 8).

«Dédit unam conquatam nemoris, juxta mensuram
xconquatœ ternequam faciunt in dicta bastida, 12931
(L'Esclapot de Monségur, fol. 72).
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Il y avait ensuite
les m~lauderies,
ou
les
malets.
naalauries,
Les

autrement

dits

malautlies,

maladreries,

maléties,

établissements

consacrés
aux lépreux
avaient nom léproseries,
laspécialement
et peut-être
ledriers. Le nom, retenant
la prononciation
du temps,
dreyries, /<i:
est resté à des paroisses
dit
en
16
h
lou
Saint-Germain,
est
Saint-Germain
Lepdroux,
Sanctecs
Germanus
le
Sainte-Marie
la
de
Cité
à
en
Dros;
plutôt
Périgueux,
17 3 2, est
Sancta

Maria

tus Steplcanus

de Lesdrosa
deux Ledros,

en

1363,
en 1 5

Saint-Étienne
puis Leydrouse;
Drier
en
i
3
6 5.
le

le Droux

était

Sanc-

Une des quatre léproseries de Périgueux se nomma Salvango, Salvajou,Sauvajou,
et une commanderie du Temple, Salvitas-Grasseti,Sauvetat-Grasset. Plusieurs lieux
se nomment Salva~'ie,Sauvagie, etc.
Dans la commune de Saint-Vincent-de-Paluel il existe une habitation dite la Salvie,
en patois lou Salvadou; on y a trouvé une baignoire circulaire avec degrés pour y descendre, une grande quantité de tombes. Ce nom de Salvieest assez répandu. Il y avait
a Bdvez et à Saint-Cyprien une porte dite de Salvier, et dans ce dernier endroit on a
mis à découvert une baignoire circulaire avec marches, comme à la Salvie.
L'étymologielatine salvitas, guérison, indiquerait que les lieux dont le nom en est
dérivé auraient été des refuges ouverts aux malades.
1 COMMANDERIES
DU TEMPLE OU DE SAINT-JEANDE JÉRUSALEM,ET MEMBRESEN DÉPENDANT.
DIOCÈSE
DE PÉRIGUEUX.
Nomset situation.
Nomset situation.
Commanderie. Andrivaux, commune de Beaurone.
Comm. Bonneville, même commune.
Membre annexe. Dourie, commune de Lisle.
M. Saint-Avit-de-Fumadière et Bounefare, même
Id. Vaunac, commune de ce nom.
commune.
Comm. Saint-Paul-la-Roche, id.
Comm. Aubeterre.
Comm. Puymartin.
M. Les Eyssarts, Saint-~9ichel-la-Rivière,.Born.
Membres. 1° Saint-Maurice de Jumillac;
Corn. Le Temple-la-Guyon, même commune.
2' Sain t-Jea n-de- la-Trappe, en partie
1VI. Le Temple-de-l'Eau,à Clierveix; le Punt-Saint-.
dans Condat et dans Saint-LaurentMartial, à Hautefort.
M.
de-Gogabaud.
La Chapelle Saint-Jean-de-la-Hecluse, à Exideuil.
Conl111.Le Soulet, commune de Gouts.
AI. Ajat, commune de Thenon.
Comm. Pont-Arnaud, commune de Saint-Crépin-deComm. Fontenilles, même commune.
Richement.
Comm. Puy-Lautier, comm°° de Saint-l'ierre-d'Eyraud.
Comm. Combeyranche, même commune.
M. L'Espaut, commune de Fraysse.
Comm. Buzet, commune de Vienesplet.
M. La Feylie, communede Bertric.
M. Chambeuil, commune de Ribérac.
Plusieurs lieux sont dits le Ternple:dans la forêt de la
Comm. Chante-Geline, commune de Mensignac.
Roche-Beaucourt, à Sencenac, Saint-Jean-de-Cole,
Comm. La Sauvetat-Grasset, commune de Douville.
Brassac, Verteillac, dans le vallon de la Sauvanie,
même commune.
Mortemart,
à Saini-lIartial-de-Viveyrol, Chassa~ne,Siorac, etc.
M. Oiâteau-Miscier. même commune.
Vov. ces noms.

iNTRODUCTrON.

XLVII

DIOCESEDESARLAT.
Noms
et situation.
Noms
et situation.
Commanderie. Saint-Naixent, même commune.
Comm. Tourliac, commune de Rampieux.
Il faut ajouter l'hospitalis de Comarque et celui de SerMembres Naussanes, Cours, Lembras, Pontbonne
et le Bignac.
nato, peut-être Sermet; une ancienne construction,
Comm. Condat, même commune.
appelée le Temhle,à Font-d'Eylias, commune de la
Comm. Sergeac, même commune.
R9uquète-d'Eymet, devait être une grange de cet
Comm. La Canéda, même commune.
ordre. Un ancien grand chemin et un dolmen sont
Comm. Montguyard, même commune.
près delà.
M. Falgueyrac, même commune.
2° COMMANDERIES
DE L'ORDREDE SAINT-ANTOINE.
Noms.
La maison supérieure en Guyenne.
HôpitaL.
Id.
H.
Id. Commanderie de Saint-Antoine du GrandChâtaignier.

Datede la mention.
1648
<3io.
i6&8.
1501

Localités.
Aubeterre.
Saint-Antoine-de-Pizou.
Exideuil.

1648.

Grand-Castang?

Bergerac, au faubourg de la Madeleine.

3° HÔPITAUX'.
Noms.
Hôpital de Saint-Hilaire
de
Saint-Silain.
de
Saint-Pierre.
de
Charroux.
–det'Arsaut.
de
la Claustre.
Hôpital.
de la Daurade
de Brunet.
Hôtel-Dieu n° 385
pour les pauvres, au prieuré de là Faye.
Hôpital.
Domus eleemosynaria
Hôpital de la Providence, fondé par Mn, de
Foix.
Domus eleemosynaria
Xenodochium
Hôpital.
Hôpital Saint-Jean-l'Évangéliste.
Hôpital de Saint-Michel
-?- au faubourg de la Bouquerie.
Hôtel-Dieun°3ga.

Datede la mention.
au° siècle
Id
1~9°"
1370.
~36o.
au° siècle.
Id.

Localités.
Ville de Périgueux.
Id. sur la paroisse de ce nom.
Id. au cimetière de la Cité.
Id. borddel'Ille, au basd'Écornebœuf.
Id. faubourg de ce nom.
Id. au Puy-Saint-Front.
Id. faubourgde l'Aiguillerie.
Id. près de la fontaine Saint-Hippolyte.
Id. près du moulin de Saint-Front.
Id.

1807.
1339
xvt!' siècle.
1214

Léguiuac-de-Lauche.
Agonac.

1372 CL1746.
n53.

Montpont.
xvn°sièc!e.
taSa.
vt°siec)e.)
1 Il 6 o.
1227 et t&8o.
i a~3.
i 348.
xvu'siMe.

Nontron.
Terrasson.
Terrasson.
Montignac-sur-Vézere.
Sarlat.
¡

1 L'état de ces établissements, recueilli de côté et d'autre, est nécessairement trés-incomplet.
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Noms.
Hôpital
Id
Id,
Hôpital pour les pauvres
Hôpital.
Id
Id.
Lieu-ditl'Hôpital.
Porte de l'Hôpital
Hôpital pour recevoir les pauvres de Dieu.
Hôpital du Saint-Esprit
dit Pedolha.
H6tet-Dieun''38a.
L'Hospice actuel avait été fondé en 1700
L'H6pitalvieux.
L'H6pitaL.
Pré de l'Hôpital.
Hôpital, aujourd'hui maison d'école.
L'H6p!tai.
Hôpital
Fondation d'une chapelle dans l'Hôpital.
H6pita!detaCroix-de-Fromenta!
Font des
Porte de l'Hôpital.
Hôpital.
Id.
Id.
Maison de Charité-Hôpital.
Hôpital.
Maison des pauvres.

Datede la mention.

Localités.

1979.
ta~g.
ta6o.
1214.

Saint-Amand-de-Behez..
Saint-Pompon.
Loubéjac.
Abbaye de Cadouin.
Clérans.
1476
Etat des sec! 1791. Vie.
i45o et cadastre.. Le Bugue, paroisse Saint-Marcel, devant
la place de Landrivye.
cadastre.
Eymet.
I68a.
Issigeac.
1317
Bigaroque.
1118.
1450
Bergerac.
Bergerac.
XVII"siècle.
Montrevel.
1

i63a.
t6a&
Cadastre.
Id.
1648
i35o.
xui'siMe.
Cadastre.
J~
Id.
iùo8.

Paunac.
Bourdeilles.

4

Au port du Fleix.
Saint-Cyprien.
Mussidan.
1

0N ret Damed eS 'Il
am ac.
Saint-Louis.
Mialet.

Peyzac, cn" de la NouaiUt..
Hautefort.
1669.
i~y5.
Montpazier.
Clérans.
1~76.
Atlas de Belleyme. Sireuil.

LIEUXQUI PORTENTLE NOMD'HÔPITAL
ET QUI POURRAIENT
ÊTREUNEDÉPENDANCE
D'UNEC051hiANDERtE.
Noms.
Lieu-dit les Hôpitaux ou l'Hôpitaux
Lieu-ditl'H6pitat.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Terre dite de l'Hôpital.
Id.
7f/
Id.
La fondel'HopitaI.

Datede la mention.
Cadastre.
iA68.
Cadastre.
Id.
Id.
Id.
i&6o.
Cadastre.
xin'sièctc.
i5oo.

Localités.
Trélissac et Salagnac.
Saint-Sébastien.
Coutures.
Saint-Ëtienne-des-Landf's.
Segonzac.
Celle,aubameaudeSaint-Mand~.
Servanches.
Saint-Martin-i'Astier.
Pillac.
Angoisse.
Villac.
Négrondes.

INTRODUCTION.
Nomp.
Pré de l'Hôpital
Croix
de l'Hôpital
Oratoire
et Hôpital
HôpitaideCombeys.
H6pita!deCherveix.
1d.

Datedela mention.
1233.

xu\.
Localités.
Savignae-lps-Ëg!ises,àrentrêeduhourg.
Saint-Léon.

1247"
tl~8eti5og.
Cadastre.

GaLaneUe,c°"deBergerac.
Chantérac.
Mêmecommune.
Atlas de Belleyme. Mo!icres.
/10 MALADRERIES.

Noms.
Maladrerie de fondation commune.
Lieu-dit la Maladrie, et aux Blanquets
Maladrerie de fondation commune.
–defondationroyale.
de fondation commune.
–t~ern.
Maladrerie.
Maladrerie de fondation royale.

Datede la menlion.
i6ù8.
Cadastre.
i6ù8.
Id.
M.
Id.
1648.
1954 et 16~8.

Lieu-dit Croix de la Malaurie
Maladrerie de fondation commune.
Champ ditdeIaMa!audarie.
Maladrerie de fondation royale.
et lieu-dit la Matauderie.
Maladrerie de fondation commune.
Lieu-ditMatladeneetMataudene.
La Malauderie.
Maladrerie de fondation commune.
Tenemcn.tdc la croix de la Maladrerie.
Maladrerie de fondation commune.
de fondation royale
de fondation commune.
–t&m.

Tradition locate.
iG~t8.

Tén~mel1tdes illalets.
Maladrerie.
Id.
Lieu-ditIaMalaudie.

1791
Tradition locale..
Cadastre.
Id.
Id.
M.
7d!
Id.
M.
Id.
Id.
Id.
Id.

Ma!ets(Les).
Id.
Id.
Id.
Id.
Lieu-dit
Id.
H.

la Maladrerie.

Dordogne.

Cadastre.
iC&8.
Id. et cadastre.
i GA8.)
¡
1775.
1~78.
iG48.
1482
1648.
t ~)5o,y3a
i35octxYU"sIMe.
iC~8.

Locatifs,
Saint-Astier.
Cercle.
Mussidan.
Aubeterre.
Nontron.
Chignac.
Bruzac.
Sarlat, près d'une fontaine qui en a conservé le nom.
A Capelloa, environs de Belvez.
Yiiiefranehe-de-Bphez.
Saint-Avit-Sénieur, village de la Cah"ne,
Moticres.
Beaumont.
rOls-CrOlX.
Lenqttais,
enqUaIS, aux Trois-Croix.
Sainte-Ahèrc.
Beynac.
Le Bugue, chemin du Bugue à Campagne.
La Force.
Bergerac.
Montrevel.
Saint-Marcel.
Vie.
Naillac, au Puy de las 6ialeylias.
~'itrac, au Pechde i4talet.
Carsac-Proissans.
Tursac.
l\Ial1~ac.
Saint-Paui-dP-Serre.
Fouleix.
Bars.
Terrasson.
Saint-Martin-ie-Pin.
Bourdeix.
Millac-de-Nontron.

G
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t~oms.
Lieu-dit la Maladrerie
Maladrerie de fondation commune.
Id.
Id.
Terre, taillis des pauvres.

Datedela mention.
Cadastre.
XVII'siècle et id.
t6&8.
1648.
Cadastre.

Localités.
Nontroneau.
Nontron.
Eymet.
Terrasson.
Cabans, Daglan, le Coux, Mouleydier, etc.

50 LEPROSERIES.
Noms.

Datede la mention.
1290.
1246.

Salvango.
Saint-Antoine.
Au pont Saint-Jacques.
Léproserie
M.

1 ¡¡go..
i2G~
ts8&t.
1302

Léproserie dite
Léproserie.

i3tf).
1266

de Landit

'Lepro~ericdePeyrusdes.
Léproserie.
Église des Lépreux de Saint-Avit-Sénieur.

ia5].
i39i.
1-286

Léproserie.
Trl.
Id.
Id.
Id.
Id.
~:Ó~it~l'des Ladres, autrement Saint-Nicolas-

19~1.
t3ai.
Id.
t3s~

de-Peiegri.
Lieu-dit les Ladres.
–FondesLadres.
cimetière des Ladres.

Id.
Cadastre.
M.
M.

JURIDICTIONS AVANT

1789.

i/t5().
t3o8.
¡308.

Localités.
Périgueux, au hord de l'Ille.
Saint-Martin.
Le Toulon.
CouventdeSainte-Claire.
I'ont de la Beaurone.
Vauxains.
Près de la Tude.
Terrasson (près du chemindit de l'lIùapitalet?).).
Canton de l\1ontignac-sur-Vézère.
Condat-sur-Vézere.
Peut-être le lieu nommé Saint-Avit ou
celui dit la Sauvagie dans la Bessède.
Vallereuil.
Montclar.
Campagne.
Bigaroql1e.
Bertric, au Feyliet.
Bergerac, vers Saint-Martin.
Coulounieix.
Vilietoureix.
Saint-Jean-de-Cole.

SEKËCHACSSEE ET JUSTICES

LOCALES.

La distinction entre les pouvoirs judiciaire et administratif n'existait pas dans les
premiers temps. Toute autorité était l'apanage de la hautejustice.
Le comte la réclamait comme un droit inhérent à sa qualité de comte de Périgord,
mais il eut toujours des opposants Périgueux d'abord, qui affirmait que la haute
justice, dans la juridiction de la ville, appartenait aux maire et consuls, sous l'autorité
immédiate du roi; plusieurs seigneurs aussi, entre autres le sire de Mussidan, refusaient de lui rendre hommage et le portaient directement au duc de Guyenne.
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Pour réprimer les désordres qui furent la suite de cesluttes intérieures saint Louis
envoya un sénéchal en Périgord et l'investit d'un pouvoir supérieur devant lequel
toute juridiction locale pouvait se pourvoir en appel. Il n'y eut d'ahord
qu'un sénéchal;
mais chacun des deux rois de France et d'Angleterre en eut un
jusqu'au xv° siècle
dans la partie du pays qui lui était soumise.
La sénéchaussée fut depuis partagée en trois celles de
Périgueux, Bergerac et
chacune
de
ces villes ayant un présidial. Les appels des justices locales furent
Sarlat,
divisés entre ces trois cours; quelques-uns cependant étaient portés hors du Périgord.
Ainsi ressortissaient en 1760
1° DUSENÊ'ciULDE LIBOBRNE.
La justice du Fleix, avec Montfaucon.
Celle de Gurson, avec Carsac et Saint-Martin.
Celle de Saint-Méard, avec Saint-Géraud.
Celle de la Molke-Montravel, avec les paroisses de la châtellenie.
Celle de Montpont, avec les paroisses de la châtellenie.
Celle de Ponchat et de Montazeau.

3° DUSÉNÉCHAL
DE SAINT-YRIEK,Pali APPEL.
La justice de Beausoleil, dans Sarlande.
Celles d'Angoisse, de Sarlande, Sarrazac, Frugie, Firbeix, Mialel, Laxion, Nantiat,
Saint-Priest-Ies-Fougères,
la Valouse, Saint-Paul-la-Roche, Jumillac et Chalusset, son annexe.
1 On conserve encore aux Archives nationales, et
accompagnée de treize sceaux qui y sont suspendus, la
charte que l'évêque de Périgueux et les abbés des principaux monastères du diocèse adressèrent au roi
Louis VIII pour lui faire la peinture de l'état déplorable où le pays était réduit et lui demander l'envoi
d'un sénéchal pour le pacifier.
Toute tentative de conciliation était impossible devant la volonté inflexible des deux parties; Archambaud V fit ouvertement la guerre contre la ville. Le
maire en appela au parlement de Paris, qui prononça
la confiscation du comté. Arcliambaud se fiait sur les
hautes protections qu'il avait en cour pour faire annuler
cet arrêt; mais une réponse que le comte d'Armagnac
fit au comte, et que les députés de
la ville, présents
à Paris, transmirent au maire, peint à la fois l'esprit de
droiture et le sentiment de bonté envers le comte de
t

Périgord dont était animé le conseil du Roi « Gozi.
«cozi, queque vos digatz, avant que vos cobretz res,
«convendra que vos contentai totz aquels que se complai«gnon de vos, autremen nofaretz res que ayatz afar.v n
La confiscation s'étendit sur le comté et sur les
domaines particuliers du comte, qui étaient: à Périgueux,
l'emplacement du château de la Rouffie (sic dans
l'arrêt), les châteaux d'Auberoche, de Bourdeilles,
Montignac, Razac, Vern, Roussille, Montpont, Bénévent,Montignac-lo-Petit, partie de Plazac, etc. ( Voy.
Périgueux et les deux derniers comtesde Périgord, par
M. Dessalles.)
Le roi donna le comté au duc d'Orléans celui-ci,
alors prisonnier en Angleterre, le vendit à Jean de
Bretagne; le comté passa ensuite par les femmes à la
maison d'Albret, et l'avènement de Henri IV le réunit
à la couronne.
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30 DUSÉNÉCHAL
D'AGÉ1imS.
·
Justiceslocales.

Le Rayet
Cahusac.
Vi))creai.

Paroissesquieu dépendent.
La paroisse, Cavar, Ferransac, Saint-Didier, Saint-Maurice, SaintQuentin.
La paroisse, ~Zoulceyroux,Saint-Grégoire.
La paroisse, Douzains, Gassas, la Landusse.
Doudrac, Mazières, Naresse, Parisot, Perranquet, Rives, Saint-Gassien, Tourliac, etc.
SÉNÉCHAUSSÉE
DE PÉRIGUEUX.

Justiccroyalc.
La Linde

Paruiesesquicu~l3pen~ent.
Sainte-Colombe et, dans la sénéchaussée de Sarlat, Saint-Front, Pontours et Bourniquel.

Justiceslocales.

Parui8scs'jUtt-'tt<ï~pp)]<]t'ttf.
La paroisse.

Agonac.
Ajat.
Aitcmans.
AndrivauY.
Anesse.
Ataux.
Azcrat.
Badcfol.
I3assillac.

Laparoisse et les paroisses de la châtellenie.
La paroisse et Bauzens.
La paroisse.
Id.
Id.
Id.
Id.

Beauregard..
tieaurono.
Bcaussat.

La paroisse et Breuil.
La paroisse.
Id.

Bernardières
(Les)
Boissi~re-d'Ans (La)
Bories (Les).
Bourdeilles.
Bourdeix
)!our;nac.
Bourzac
Brantôme.
Brassac
Breuil (Le)
Bruzac.
Bugue (Le ) et Limeuil.
Burée
Bussiere-Badil.
Chadeuil
Chatagnac.

La paroisse et Cliâtres.
La paroisse.

La paroisse et Champeaux.
>»La paroisse.
La paroisse et Antone, Sarliac, Savignac-les-Églises.
La paroisse et les paroisses de la cliâtellenie.
La paroisse.
La paroisse et Sourzac.
La paroisse et les paroisses de la châtellenie.
Laparoisse et Cantillac.
La paroisse.
Id.
Id.
La paroisse et les paroisses de la cLâtellenie.
La paroisse.
Id.
LaparoisseetBourg-des-Maisons.
La paroisse.
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Justiceslocales.
Chalais.
Champagnac
Cliampniérs
Chancelade.
Change(Le).
Chantérac.
Chapelle-Faucher(La).
CuapeRe-Gonaguet(La).
Chassagne
Chaumont
Chenal
Clérans.
Clermont.
Connezac (Neuvic).
Connezac (Nontron).
Coulaures.
Coursac.
Coussièrc (La).
Coutures
Cros-de-l\fontaignac (Le).
Cubjat.
Cumont.
Douze (La).
Douzillac.
Escoirc.
Espeluche (La vicomté d').
Exideui).
Fleurât.
Fontaine
Gabillou
Gemaye (La).
Granges(Les).
Grezignac
Grignot.
Hautefort.
Javerlliac.
Jumillac.Id.
Lanmary
Lardimalie.
Laxion.
Léguillac-de-Cercle
Léguillac-Fon-de-Lauche
Ligueux,
Limeyrac.

un

Paroissesqui endépendent.
La paroisse avec partie de Chalais avec le clocher, partie de Saint-Pant
sans clocher.
La paroisse.
La paroisse, avec Augignacet Pluviers.
La paroisse.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
La paroisse, avec un village dans Ajat.
La paroisse.
Id.
Id.
La paroisse et Saint-Vincent.
La paroisse et nautefaye.
La paroisse.
Id.
La paroisse et Saint-Saud.
Laparoisse.
La paroisse, avec Saint-Antoine et partie de Limeyrac.
La paroisse.
Id.
La paroisse, avecla Cropte, Saint-Félix et Saint-Sernin-de-Reillac.
Laparoisse.
Id.
La paroisse, avecCOlllbuyl'iIuche, Villetul1reix el Allemaus, moins
le bourg.
La paroisse et les paroisses de la chàtellenie.
La paroisse.
Id.
Id.
F

Id.
Id.
La paroisse,avec BrncetGrun.
La paroisse et les paroisses de la châtellenie.
La paroisse.
La paroisse, les trois quarts de Sorges et déux villages dans Antone.
Saint-Pierre, Eylias, Born et Blis.
-Saint-Crépin,
Corgnac, Eyzerat, Nanteuil, Saint-Jory, Vaunac.
La paroisse.
Id.
Id.
Id.
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Justiceslocales.

Paroisse,quiendépendent.

LisiL'

La paroisse.

Longa.
Lnsignac.
LusMe.
Marcuit.

Sainte-Foy et Grand-Ca>tanp,.
La paroisse.
La paroisse et Fon-Troubade.
La ville et quatre paroisses.
Saint-Pantaly, Sainte-Eulalie, Chourgnac, Saint-Pardoux, [irouchaud.
La paroisse.
Irl.

Marqneyssac..
l\1arsaneix.
Mas-Va!e!x.
Mauzae.
Ma,;ae
'llerlando
Mmit't.
Mtremont.
Montagne)'
Montant.
lVloniclar.
Alontencès
R2ontréal
Moti.e-de-Thcnon (La).
Mussidan.
i1'aiflac.
Nantiat.
Neuvic.
Nontron.
Fongueux
l'auuac.
Pench(Le).
1'lazie
Prcssignac.
l'out-ryraud.
Qttinsac.
tiazat.
lliLérac
nich~nont.
Roche(La).
l~oclie-Bc,aucourt (La)
RoufTi~nac.
Saint-:lngel
Saint-Apre.
Saint-Astier
Saint-Astier (Le Puy-).
Saint-Front-}a-Riviere.
Saint-Jean-de-Cole
Saint-Just

1(l.
Id.
Id.
La paroisse et Lambertie.
Mauzens,Savignac,Mortemart.
La paroisse et Saint-Victor.
llontaignac, Beleymas,Saint-Julieu.
La paroisse.
1\Iontren.
[ssac,Ëg]ise-Ncute,Saint-Jeaa-d'E)raudHHaVeyssierc.
Partie de Tlenon.
La ville, Saint-Front, Saint-Méard, Saint-Martin.
La paroisse.
il.
Id.
Laville.
La ville, Saint-Pierre-es-Liens, Boutazac, Coutonni~ix.Atur, Trélissac,
Champsevinel.
La paroisse et Trémolac.
LeMoustier.
La paroisse.
1(t.
la.
Id.
Laparoisse et les paroisses de la clâtellenic.
Saint-CrepinetMotitmoreau.
Le quart de Sorges.
Laparoisse.
Id.
Id.
Id.
Laville.
Un village dans Saint-Astier.
La paroisse.
La paroisse et Saint-Pierre.
La paroisse.
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Jnsticc.Ioéalcs.
Saint-Laurent-du-Manoire.
Saint-Louis.
Saint-Martial-de-Valette.
Saint-Martial-de-Viveyrol
Saint-Martin-le-Peint
Saint-Maurice.
Saimt-Mayme-de-Pereyrois
Saint-Méard-de"Drone.
Saint-Pardoux-de-Drone.
Saint-Pardoux-la-Rivière
Saint-Paul-de-Serre.
Saint-Paut-ta-Roche.
Saint-Privat.
Saini-Privat-de-Mavac
Saint-Senat.
Saint-Vincent-d'Exidcuil.
Segonzac.
Sendrieux.
Servenclies.
Sourzac
Thenon.
Tluviers.
Tocane.
Tourtoirac.
Trémolac
Trigonatt.
Varagne.
Vern
Verteillac.
Villac
Villamblard
Villars.

lv

Paroissesquiendéprndcl1t.
La paroisse.
Id.
Id.
Id.
Icd.
La paroisse et Saint-Laurent-des-Bâtons.
La paroisse.
Id.
7~.
Id.
Id.
7(~.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Uncpartie de Thenonet d'.Azerat.
La paroisse.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
La paroisse
La paroisse.
Id.
Id.

et

Veyrines,

le

Salon,

La paroisse et Millar.
SENECHAUSSEE
DE BERGEHAG.

Justiceslocales.
Bergerac
La Mongie.
Gardone.
Mont-Cuq
Gageac.
Sanssignac.
Piles
Saint-Naixeat.
Montbazillac
La Barde.

ParonsesqaienJ~pendt'ut.
Saint-Martin, la Madeleine, la Cone.
Saint-Sernin, Saint-tjaurent-des-Vignes, Saint-Martin.
La paroisse.
Pomport, Saint-Mayme, Rouillac, le Monteil.
La paroisse.
Razae,MoMstIcr,Sainte-CrMx.
Cours.
Laparoisse.
Colombier, Saint-Christophe.
Saint-Sernin, Cone, Bouniagucs, Sainte-Luce, Poujol.

iai
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fssigeac.
(almsac.

Paroissesqui endépendent.
Mont-Marycs,Montaut,Montsaguei,EyreMii!e.
Falgueyrac, Mandacou, Saint-Perdoux, Saint-Caprais, Saint-Auhinde-Lenquais, Cadelech.
RihagtMc,Singieyrac,Rouu)guac.
Couture, Thenac, la Bastide, Cunéges, Lestignac, le Sigoutes, Mcscoulcs, Fiaugeau, Sainte-Aulaire, Monbos, Font-Roque, SainteInnocence, Saint-Julien.
Sainte-Marthe, Serres, la Rouquète.
La paroisse.
Id.

Bridoire.

Ëymct.
Razac.
5adillac.
Lauzun,
La Force
Maurens.
Queyssac.
~intileydier

Saint-Nazaire, Saint-Macaire, Queyssel, Saint-Maurice, Queyssaguet.
Saint-Pierre-d'Eyraud, Prigonrieu, Lnnas.
Sainte-Foy-des-Vignes, Ginestet, Camp-Segret.
La paroisse.
Creysse et Saint-Cyhard.
SÉNÉCII9USâ~B
DE SARLAT.
Justicesroyales.

Cpnac.
Moueres.
Montpazicr.
Villefranche-de-Belvez.

PiiroissMqui~ndépcnftf'jjt.
La paroisse.
Id.
La paroisse, Marsates, Capdrot, Gaujac et la Vaiadc.
La paroisse, la Trape, Prats, Saint-Sernin,
Mazeyrolles et SaintCaprais.

Justiceslocales.
Aias-dc-Berbi~nières.
Aubcroche
lladefol
Banes.
Bardou.
l3eaumont.
lielvez
T3erhiBuières.
Besse.
Beynac.
Bigaroque.
Biron.
Boisse.
Bouzic.
Bramejat.
Campagnac du Buffenc
Campagnac-lcz-Quercy.
Campagne.

Paroissmquiend~pfndent.
Alas et Cladech.
Fanlac.
Saint-Vincent-de-Badefol, Aies, Calès, Cussac, Cadouin.
La paroisse.
Bardou, Nojal, Naussanes et le Pic.
Beaumont, Saint-Sernin, Bayac et Gleyzedal.
Les paroisses de la châtellenie.
Marnac.
Laparoisse.
Les paroisses de la châteiieme.
Saint-Jean-de-Bigaroque, Cabaits, le Coux,Njouzeils.
Biron, Saint-Michel, Soulaures, Aygues-Parses, Vert et Bertis, SaintSernin.
Roquepine, raurilles, le Bel, Saint-Léon, Saint-Amand et Born-dp'
Champs.
Laparoisse.
Le village de ce nom, qui est dans Marquay.
Boutillacet la Salvetat.
La paroisse.
Id.
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Justiceslocales.
Carlux.
Carves.
Casteinau.
Chabans.
Chavagnac
Comarque
Condat.
Coulonges.

Paroissesquien dépendent.
Les paroisses de la châtellenie,
La paroisse.
La paroisse, Feyrac, Veyrines, Saint-Cybranet, la Chapelle, SaintLaurent, Saint-Julien et Dagian.
Quelques villages dans Peyzac et Saint-Léon.
La paroisse.
La paroisse, Tanniès, Sireuil et Marquay.
La paroisse.
Quelques.villages dans Montignac, Fanlac, Auriac, Aubaset la Bache
lerie.

Couze.
Doissac.
Dome.
Faux
Fénelon.
Florimont
Font-Gauffier.
Galina.
Gaubert.

La paroisse.
La paroisse et Grives.
Laville.

Gauiegeac.
Gaumier.
Goudou

La paroisse.
Id.
Quelques maisons dans Alas.

Jayac.
Labatut

La paroisse et Archignac.
Quelques villages dans Saint-Chamassy et Audrix.
La paroisse.
Id.

La Cassagne
La Chapelle-au-Bareil
La Faye.
La Filolie.
La Fiaunie.
Lanquais
Larche.
La Roque.
LaRoque-Gajac.
La Salvagie.
Lavaur.
Le Claud
Le Peuch.
Le Repaire

La paroisse.
Saint-Julien, Sainte-Mundane.
La paroisse.
Quelques villages dans Sagelat..
Deuxvillages dans Tanniès.
Quelques villages dans Terrasson.

Auriac en partie.
Quelques villages dans Saint-Amand-de-Coly.
Deux villages dans Condat.
La paroisse, Varennes, Saint-Aubin et Montmadalè8.
Pazayac, Grèzes, la Feuillade, Nadaillac, Ladornac.
Castel et Meyral.
La paroisse.
Quelques villages dans Archignac et Paulin.
La paroisse et Fontenilles.
Quatre villages dans Eyvignes.
Peyzac, le Moustier, la Roque-Saint-Christopite.
Saint-Aubin et Nabirat.'

Limeuil.
Losse.

Audrix et Saint-Chamassy.
Thonac.

Lusier
Mons.
Monsac.
Montcalou
Montferrant.

Moncany.
La paroisse.
Id.

Dordogne.

Quelques villages dans Ganmier.
La paroisse, Sainte-Croix, Lolme, Saint-Marcory, Saint-Avit-Rivière
et Saint-Romain.
Il
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Alontfort.
llontignac
Montmége
Montmirai).
Palayrac
Palomiéres.
Pauliac.
Paulin.
Pelcvezy.
Peyraux (Les).
I'eyruzel.
Proissans
Puybeton.
Puy-Martin
Rastignac.
Roque-Nade!
Routiinou.
Saiut-Aigne.
Saint-Amand-de-Coly
Saint-Avit-Sénieur.
Saint-Cyprien.
Saint-Geniez.
Saint-Germain-de-Berbigttières.
Saint-Germain-de-Pont-Boumieu.
Saint-Léon
Saint-Martial.
Saint-Pompon.
Saint-Quentin
Saiignac.
Sarlat.
SauYebœuf.
Sciorac.
Sergeac.
Scrmet.
Taitleferie
Tayac.
Teniniac.
Terrasson.
Tursac.
Verdon.
Veyrignac.
ViervaL.
Viminières

(La)

Paroisses
(lui en(1('pL-ndent.
Vitrac, Carsac, la Canéda, Aillacet Saint-Vincent.
Laparoisse,Brenac,Bar8etVaiojoux.
Quelquesvillages dans Terrasson.
Quelques maisons dans Cenac.
La paroisse.
Un village dans Saint-Quentin.
Trois villages dans Daglan.
La paroisse.
Quelques villages dans Saint-Geniez et la Chapelle.
Saint-Lazare et Bersac.
Unvillage dans Daglan.
La paroisse.
Clottes, Rampieuxet la Bouquerie.
Quelques villages dans Marquay et Saint-André.
La Bachelerie, Peyrignac et Saint-Rabier.
Quelques villages dans Veyrignac.
Quelques villages dans Sireuil et Tursac.
La paroisse.
La paroisse, Coly et Marcillac.
La paroisse.
La paroisse et Lussac.
Laparoisse.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id..
Id.
Bourèze, Carlucet, Eybènes, Eyvignes, Saint-Crépiu.
La
ville.
Aubaset les Farges ou Cheylard.
Laparoisse.
Id.
Loubéjac.
Un village dans Marquay.
La paroisse.
La paroisse, Alas et Campagnac.
La paroisse.
ld.
Id.
Id.
Quelquesvillages dans Archignac.
Le village de Viminières, dans Bouzic.
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COURDU CONSULATDE PÉRIGUEUX.

Il était constant, au XIV.siècle, que Périgueux était le siég d'une juridiction
d'appel pour la plus grande partie du duché d'aquitaine c'est ce que déclare le diplôme
du duc d'Anjou rendu, en octobre 134 9, pour le rétablissement des assises en cette
ville.
Cette supériorité territoriale existait encore au commencement du xv" siècle. Le
Liz~renoir contient une lettre écrite en 1/08 par les consuls d'Aire et du Mas au
sujet
d'un appel fait de leur sentence devant la cour du consulat de Périgueux'.
Quand on rapproche d'une aussi vaste juridiction le serment de féauté que les
habitants de Périgueux prêtèrent directement à Philippe-Auguste en 1206,
par rapport à la ville, au même titre et dans les mêmestermes que le comte de Périgord
pour le comté, il est difficilede ne pas reconnaître par ces hautes prérogatives, uniques
peut-être dans l'histoire de France, que dans les premiers temps du moyen âge Périgueux jouissait encore, à la fois, d'un état de métropole en Aquitaine et de cité libre,
héritage resté debout, malgré les malheurs des temps, de ce que fut Vésoneà l'époque
romaine.
La création des deux parlements de Toulouse et de Bordeaux, en 13 6 et 146 2,
amena la fin de cette juridiction territoriale. Henri II établit en 1564 à Périgueux
une cour souverainedes aides, avec autorité sur les généralités de Guyenne, de Poitou
et d'Auvergne l'ancien ressort sur le duché d'Aquitaine était ainsi rétabli;
mais Bordeaux obtint dix-sept ans après la réunion de cette cour à son parlement. On conserva seulement des électionsà Périgueux et à Sarlat.
Il y eut aussi des subdélégationsà Périgueux, à Sarlat et à Nontron, relevant de
l'intendance de Guyenne.
La dernière tentative pour rendre à Périgueux son rang de ville de premier ordre
est due à Louis XVI, qui y établit un grand bailliage.
En 1789 il ne restait à la ville de son ancienne importance que la seigneurie qu'elle
avait sur son territoire et sur les fiefs qui en relevaient. Ils se trouvent référés dans
l'aveu et le dénombrementde 15 7 9
Les maisons de Bourdeilles, de Barrière et de Limeuil, dans la Cité;
Le monastère des dames de la Visitation, l'enclos des prêtres de la Mission;
1 Cum ab
antiquo maxima pars ducatusAcquitania*
ut villa Bl1rdegl1alis et Bayonæet plure5 alie habcrent
ressortiri in assisiagiis de Petrogoris in causis appel-

lationum, etc.-n (Archives de 1'llôtel de ville de Périgneux et Livre noir; l'extrait en est aux Antiquités de
Vésone,1. l, p. 1~8.)
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Les repaires nobles de la Gauderie, la Rampinsole,Beaufort, Lieu-Dieu, la Mothc,
Caussade, la Rolfie et la Jarte;
Les repaires de Montgaillard, Chevrier, Adian, Pronsaud, Pouzelande, Barat, Boulazac, la Filolie-YAmourat, Trélissac, Borie-Porte et Borie-Petit ou Boudit, BorieBru, la Roussie et Lauterie.
La loi du 4 mars 179 0 établit 9 districts Périgueux Belvez, Bergerac, Exideuil
Montignac, Montpont, Nontron, Ribérac, Sarlat.
La loi du 2 pluviôse au vm créa les 5 arrondissements actuels.
Le nombre des cantons, d'abord de 7h, fut depuis réduit a h7 il se subdivise en
5 8a communes.
TABLEAU

DE

DIVISION

LA

ACTUELLE

DE L'ANNÉE 1872.)
DU DÉPARTEMENTDE LA DORDOGNE.( DÉNOMBREMENT

DE LACOMMUNE
DISTANCE

SUPERFICIE

A9 C11BF-LI80

en

COMMUNES.

POPULATION. ~–––“,

.“
HECTARES.

de canton.

,“-––
d'arrondissode
ment. département.

ARRONDISSEMENT
Superficie

1,953 myriares.

cantons.-

DE PÉRIGUEUX.
n3 communes.-

1. CANTONDE PÉRIGUEUX. 7 Communes.
Périgueux.
Champcevinel.
Chanceiade.

979
1,836
1,688

Ch5teau-l');véque.
Coulonnieix
Marsac.

3,678
2,170
1,00!:
a,38a

Trélissac

2. CANTONDE BRANTÔME.–
Brantôme.
Agonar.
Biras.
Bourdeilles
Bussac.
Eyvirat.

3,6S10
3,853
1,989
2,259
i,73o
1,836

3i,86&
777
1,096
1,544
1,188
541
1,163

tia,8o& habitants.

~8,t73 habitants.
Il
4
5
11z
6
5
5

n
4
5
11z
6
5
5

n
5
il,z.
6
5
5

it Communes. so,8i7 habitants.
SI,591
1,590
746
1,458
556
6t9

n
15
11
8
t4
11

a6
13
16
a6
15
20

26
13
16
a6
155
20
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DISTANCE
DE LA COMMUNE
ru cnsa-ciaa,
POPULATION. ~-–––––––-––––––––
de
decanton.d'arrondissedecanton.
ment.
département.

CANTONDE BRANTÔME.(Suite.)
Front-d'Atemps (Saint-).
Julien (Saint-)
Lisle
Sencenac-et-Puy-de-Fourches.
Vaieuil.

1,948
619

658
a5o

i4A
5

1,860
1,109
1,915

1,187
4hii

17
9
5

7B8

3. CANTONDE SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC.
15
Pierre-de-Chignac (Saint-).
Antoine-d'Auberoche (Saint-).
Atur.
Bassillac
Blis-et-Born
Boulazac.
Crépin (Saint-).
Eyliac.
Geyrac(Saint-).
La Douze.
Laurent-sur-Manoire (Saint-).
Marie-de-Chignac (Sainte-).
Marsaneix
1
Mitïae-d'Auberoche.
Sanillac (Notre-Dame-de-)

1,573
807
1,968
1,873
1,077
1,459
988
a,347
i,76t
2,384
1,076
I,SI11
a,&57
1,990
a,66a

4. CANTOND'EXIDEUIL.
Exideuil
Anihiac.
Clermont-d'Exideuil
Génie
Germain-des-Prés (Saint-).
Jory-las-Bloux (Saint-).
Martial-d'Albarède (Saint-).
Médard (Saint-).
Mesmin (Saint-).
Pantaly-d'Exideuil (Saint-).
Preyssac-d'Exideuil.
Raphaël (Saint-)
Salagnac.
Trie(Sainte-).

Communes.

Il
8

774
770
64o

9
12

7oa
989
5aa
547
851
838
~86
14 Communes.

9
9
3
5
7
9
6
a
8
5
i3

500

2,186

Il

757
517
i,388
933
570
704
931
1,075
434
168
308

7
4
11i
5

327
371

igg
SISI

19g
2S1

16
aa
6
8
18
5

i6
aa
6
8
18
5

17
15
SISI
ai

17
i5
SISI
21

la
i4
20
8

9
ta
i4
ao
8

34
4a
31
A5
34
3a
32

34
4a
31
45
34
Sa
Sa

37
50
31

37
50
3i

39
34

39
34

49
51

49
51

9

10,669 habitants.

t,aa9
i,ao5
a,65o
1,901
1,751
t,o5a
1,839
3,026
861
3h4
716
908.
1,130

ao
30
ao

10,975 habitants.

882
ao6

775
347
846

ao
30
ao

9
3
3
i4
4
7
6
13
15
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rU CnBP-LInU

COMMUNES..
·

en

POPULATION.

nscxrnss.

d'arrondissede
canton.
ment.

-_u5. CANTONDE VERN.
Vern.

Chalagnac.
Crcysscnsac-et-Pissot.
(,,Ulise-Neuve
Foulcix.
Grun.
LaCropte.
Mayme-de-Pereyrol (Saintr)
Michel-de-Villadeix (Saint-).
Paut-de-Serre(Saint-).
Saton-et-Chateau-Miscier.
Sendrieux.
Veyrincs.

1

16 Communes.

3,336
1,301
t,o4g
94o
i,5~7
881

Atnand(Saint-).
Breuit(Le).
Bourrou.

6g3
1,196
i,a66
3,686
1,112
i,fi45
1,077
1,745
3,ia6
1,224

10,990 habitants.
/1
5
6

i,8&a
583
370
333

1
i3
ta

609
3ag
30~

7
6
8
ta

4go
4g~
1,0466
581

7
5
taa
6fi
10
6

574
5155
568
t,o6a
58g

6. CANTONDE SAINT-ASTIER. ta Communes.– ta.igt
3,4g4fi
t,9&3

Astier(Saint-).
Anesse-e~-Beanlieu.
Coursac.
Grignol.
Jaure.
LaChapelle-Gonaguet.
Léguillac-de-Lauche.
Léon-siir-l'Ille (Saint-)
Manzac.
Mensignac.
Montren.
Razac.

9,&g3
2,og8
773
l,gSl8
1,f15S1
1,1178
J,oG8
7,6o8
a,088
i,4y~

7. CANTOND'HAUTEFORT.
Hautefort.
Badefol-d'Ans.
Boisseuil
Cherveix.
Chourgnac.

9,597
1,869
1,!I(O
l,lt96
711

de
département,
département.

2,8g1
64a
i,o6a
i,o8u
346
577
694
913
g52
L,i4!i
1,028
865
13 Commnnes.
1,758
1,193
376
1,3~)6
3o5

at1
a6
18
a4
tu
15
t4
26
ai
a4
25
~6
155
~3
30
B6

911
26
18
2!1
14
15
i4
a6
21
24
Sl5
26
155
a3
3o
a6

90
15
1r)

20
15
-155
99
95
ta
16
93

habitants.
/1
5
10
10
t3
i5
6
7
to
11
7
10

95
12
16
93
tg
16r)
16
11

1D
i C)
16
11

40
48
45
40
31

4o
48
45
40
31

9.966 habitants.
Il
8
5
6
9
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COMMUNES,
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en

1

asctanss.

DISTANCE
DE LACOMMUNE
ACCBEF-UEU
POPULATION. ~–––-–––––~––––
de
de canton. d'arrondissement.
département.

CANTOND'HAUTEFORT.(Suite.)
Coubjours.
Eulalie-d'Ans (Sainte-)
Granges-d'Ans.
LaChapeUe-Saint-Jean.
Naillac.
LesTeillots.
Le Tempie-ia-Gnyon.
Tourtoirac.

966
1,570
1,193
331t

418

t,93a
1,029
303

959
4088

2,617

8. CANTONDE SAVIGNAC.
SI,276
2,097
t,6aa
t,333
2,993
SI,127
394
686
1,165

Savignac.
Antone-et-Trigonan.
LeChange.
Cornille
Coulaures.
Gubjac.
Escoire.
Ligueux.
Mayac.
Négrondes
Pantaly-d'Ans (Saint-)
Sarliac.

3,090
710
99~'
4,853
1,031

Sorges.
Vincent-d'Exideuil(Saint-).

9. CANTON
DE THENON.
Thenon.
Ajat.
Azerat
Bars.
Brouchaud.
Fosse-Magne.
GaMMou.
La Boissière-d'Ans.
Limeyrat.
Montagnacd'Auberoche.
Orse (Sainte-).

1.

2,690
2,255
2,053
2,335r
1,229
2,280
812
86o
2,014
1,022
2,~16

914
653
171t

177
1,288

11
12

51

5t
29

7
too
6

29
M
400
40

7
6
8

47
34
33

[17'
34
33

ai
to
15
10
38
20
ilt
18
24
23

21
10
i5
io
28
20
il
18
211
a3

37
15
30

27
15
20

17

1

33
30
38
33
24
25
30
~4
22
20
33

33
30
38
33
24
25
30
a4
sa
ao
33

3't
lio0
40

4 Commanes.- to,~4~ habitants.
963
918
7S10
478
1,365
t,tta
173
535
5 li8
982
363
4ot
1,895
366
11 Communes.
1,852
829
1,314
81 [¡
5o6
888
345
3G4
5i4li
354
1,198

il
11
12
il
7
7
10o
11
3
10
8
6
6
4
8,978 habitants.
il '1
6
5
5
12
8
10
14
10
i3
Il
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INTRODUCTION.
SUPERFICIE
COMMUNES,

en
nncrenes,
nECT""E'

ARRONDISSEMENT
13 cantons.

Superficie a,a56 myriares.

DISTANCE
DE LA COMMUNE
·TfCn&F-LI6U
POPULATION. ~.–––,
d'arrondissede
dde canton.
ment. département
e canton.
ment.
département
DE BERGERAC.
L 7a communes. – 11 t,38i

habitants.

1. CANTONDE BERGERAC. i communes.
Bergerac.
Cours-de-Piies.
Creysse.
Germain (Saint-).
La Mungie-Montastruc.
Laurent-des-Yignes
(Saint-).
Lembras.

5,610
1,081
1,102
1,413

848

Moulcydicr.
Naixant(Saint-).
Queyssac.
Sauveur(Saint-).

1,9.39
i,a35
931

17,918 habitants.
w
i t,6gg
6944
7
749
7
5aa
10
840
13
409
6
58a
55
1,104
9
535
8
481
10
380
9

2. CANTONDE SAINTE-ALVÈRE. 8 communes.- 6, 143habitants.
3,a&a
Il
1,703
1,616
685
6
5ai
ao6
8
588
1,948
7
84o
1,055
11
i,8a6
717
7
4S-1
i,o38
5
1,403
10
ga3

Alvère(Saiute-).
Foy-de-Longa(Sainte-).
Grand-Castang.
Laurent-des-Bâtons (Saint-).
Limeuil.
Paunat.
Pézui.
Trémoiac.

3. CANTONDE BEAUMONT.
Beaumont
Avit-Sénieur (Saint-)
Bayac.
Horn-de-Champs.
I3uurniquel.
Croix(Sainte-).
La Bouquerie.
Montferrand.
Monsac.
lVaussaues.
Nojids-ct-Ciottes.
Rampieux.
Sabine(Sainte-).

a,~t8
a,34o
1,022
579
8g5
1,287
1,076
1,310o
1,073
i,48a
1,380
1,182
1,818

dl Communes.
i,oa6
1,979.
588
aoa
267
55fi
44g
585
445
An
371
407
756

8,a33 habitants.
Il
5
7
12a
7
8
4
10o
7
6
5
7
9

n
7
7
10
laa
6
5
9
8
10
9

49
56
47
49
41i
55
44
48
57
4i
46

ag
s4
a5
a6
38
36
34
30

3a
35
38

ag
a8
a3

60
54
5,8

29
s8
36
33

78
50
63
61
61t
6a
64

39
a7
24
34
36
3a

Sl7
45
38
38
45

75
77
72
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4. CANTONDE CADOUIN.
Cadouin.
Ales.
Badefol.
Bouillac
Cabans.
Calès.
Cussac.
Moilères.

954
SI,119
ggo
669
1,337
5. CANTOND'EYMET.

Eymet.
Aubin-de-Cadelech (Saint-).
Caprais(Saint-).
Cogulot.
Eulalie (Sainte-)
Font-Roque.
Innocence(Sainte-).
Julien (Saint-)
Razac.
LaRouquète.
Sadillac
Serres-et-Montguyard.
Singleyrac
Sulpice (Saint-)

6ya
goo
720
58i
',BB9
1,240
564
685
707
352

Issigeac.
Aubin-de-Lanquais (Saint-)
Bardou.
Boisse

Eyrenvilte.
Dordogne.

6,~05 habitants.
il

691
G4g
3i8
ag8
i,i6a618
368
8ai
530
3a8
4S1S1
2

7
9
7
7
8
4
5
6
11
8

36
35

47
40
46
54

Sl7
42
38
a8
33
31
42
Jl4
44

49
45
4g
50
5a
47
54

t4 Communes.– 6,978 habitants.

i,oa6
t,366
1,116G
508

6. CANTOND'ISSIGEAC.

Bouniagues.
Le Colombier.
~one-de-la-Barde.

li Communes.

1,545
g4i
606
1,234
t,546
8o JI

Palayrac.
Pontours.
Urval.

DISTANCE
DELA COMMUNE
AUcnsr-mau
POPULATION.
~tccMF-HEB~
de
de canton.
ment.
département.

1,800
65o
415
197
aoi
482
3u
a33
547
5i5
197
338
Sl40
t46
20 Communes.

916
937
476
1,658
861

1,063
575
166

701
i,oo3

395
5i4

1,287

470

539
503

tir
1t
14
3
5
5
8
8
9
a
laJI
4
10
4

25
a6
ai

74
75
70°

27
!à4
20

76
73
69
68
66

19
17
s4
Sl4

73
73
68

19
a9
17
29

78
66

18
la

67
54

Jl7
a3
ia
11
11
23

74
72
61
60
60

78

8,1 îg habitants.
/1
8
5
5
9
9
9
6

70
1
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en
naCT11tE6.

DISTANCE
DE LA COMMUNE
AUCBM-HEC
POPULATION. ~–––
,–––~
d'arrondissedo
decanton. ment.
département.

CANTOND'ISSIGEAC.(Suite.)
962
430
1,606
568

112a

427
188
136
1,156
1,613
733
47g
i,~4o

379
184
114
35i
3o6
308
aa5
5ai

7. CANTONDE LA FORCE.

la Communes.

Falgueyrat.
Faurilles
Faux.
Leon(Saiut-).
Mandacou.
Montrnadalès
Mont-Marvès.
Montsaguel.
Montant
I'crdoux.(Saint-).
Radegondo(Sainte-).
Scrnin-de-ia-Barde(Saint-).

La Force.
Bosset.
Le Fleix
Fraysse.
Georges-de-Blancanès (Saint-).
Géry(Saint-).
Gincstet.
Les Lèches
Lunas.
Montfaucon.
Pierre-d'Eyraud (Saint-)
Prigonrieu.a,6t3

La Linde
Aigne(Saint-).
Baneuil
Caprais (Saint-).
Caase-de-Ciérans.
Couze-et-Saint-Front.
Saint-Félix.
Lanquais.
Liorac.

i,56o
1,760
1,805
9,1~1
1,394
1,871
i,3o6
a,i58
1,378
a,4~4
2,6 16

147
889
35a

1,074
514
1,417'
465
439
472
491
545
4i8
517
1,507
1,177

8. CANTONDE LA LINDE.

15 Communes.

2,771i
587
889
383
),&35
8a3
1,688
t,445
~,oa5

a,o66
283
ao5
/¡0t1
665
733
599
794
6a7

9
10
8
8
6
5
3
3
3
7
9
6

93
28
i6

79
77
56

27
ig
16
21

76
68

17
Sl2
i4It
a8
14

57
70
66
71
63
77
fi3

9,o3& habitants.
n
10
12a
12
7
t5
7
15
8
16
6
3

10o
16
SlO
19
15
!Il
9
19
11
76
f4
7

58
47
6a
50
50
43
55
41
55
56
63
56

8,4tt habitants.
/1
9
6
7
8
il
12
7
ia\1

2t
13
i8
14
19
t88
18
17
14

5o
5a
45
47
4a
5a
36
5a
43
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en

POPULATION.

nacranas.

~~cmr-Mm~
de
de canton. d'arrondissement.
département.

CANTONDE LA LINDE. (Suite.)
Marcel (Saint-)
Mauzac-et-Saint-Mayme-de-Rauzan.
Pressignac.
Varennes.
Verdon.
Vie.

436
488
524
s58
148
SISI
4

1,149
i,o6h
gg3
405
/tg5
713

9. CANTONDE MONTPAZIER.
18

Communes.

i

Montpazier.
i,4oo
1,989
4,37S1
47S1
1,017
395
6g~
476
943
748
I,OSl8
1,617

Avit-Rivière (Saint-).
Biron.
Capdrot.
Casmen(Saint-).
Gaujac.
La Va)ade.
Lolme.
Marcory(Saint-).
Marsalès
Romain(Saint-).
Soulaures.
Vert-de-Biron

10. CANTONDU SIGOULÈS.
Le Sigoulès
Cunéges
Fiaugeac.
Gageac-et-Rouillac
Gardone.
LaMongie-Saint-Martin.
Mescoulès.
Montbazillac.
Monbos
1
Monestier.
Pomport.
Puy-Guilhem.
Razac-de-Saussignac.
Ribagnac

1,086
598
735
1,399
826
2,064
485
i,g5g
/,6o
1,775
1,955
467
1,158
1,181

981
378
507
1,115
158
3ia
174
a57
i85
a4o
259
335
537

17 Communes.
7a5
427
325
636
699
1,254
s6i
1,183
lAi
785
987
a39
52 SI
402

Sl3

9
6

a7
SISI

7
6
10
8

17
16
Sl4

36
44
40.
51
53
39

5,438 habitants.
“
8
7
3
6
3
4

44
38
50
46
45
46
ho

7
6
3
5

39
43
4a
41

69
67
65
63
65
63

48

71
75

5
8

49

67
59
74
69
68

9,789 habitants.
li
4
4
7
i3
i3
2
il
3
8
3
8
i3
8

i5
15
14
18
i3
9
14
8
18
ig
12
23
19g
12

64
64
63
67
6a
58
63
57
67
'68
61
7S1
68
61
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BECTtMa.

DISTANCE
DELA COMMUNE
IUCHBF-L1EB
POPULATION. ~.–––––u––
canton.
d'arrondi.se- de
decanton.
de
cantan.
ment.
département.

CANTONDU SIGOULÈS.(Suite.)
Rouffignac.1
Saussignac.
Thénac.

Ma

3io

3g7
1,107

493
ho3

10
18
ai

59
67
70

34

66

97
37
a3
a6
38
41i
35
38

7a
69
63
68

29
24
35
38

70
67
ys
6a

a3
a4

3a
a8
34

7
9
7

11. CANTONDE VELINES.– 13 Communes. 8,965 habitants.
Vélines.
Antoine-do-Breuil (Saint-).
Bonneville-et-Saint-Avit.
Port-de-Sainte-Foy.
Fougueyrolles.
La Mothe-Montravel.
Michel-et-Bonnefare (Saint-).
Mont-Caret.
Montazeau.
Nastringues.
Ponchat.
Seurin-de-Prats (Saint-).
Vivien (Saint-).

1,047
1,698
704
1,324
i, i 45
i,t63
910o
1,707
1,378
600
5g3
557
8a4

873
i,5i3
'aa5
1,97~
5ta a
959
4a7
i,iao
526
194
Sl7S1
626
374

12. CANTONDE VILLAMBLARD. 17 Communes.
Villamblard
Beauregard-et-Bassac.
Beleymas.
Camp-Segret.
Clermont-de-Beauregard
Douville.
Église-Neuve-d'Issac.
Georges-de-Montclar (Saint-).
Hilaire-d'Estissac(Saint-).
Issac.
Jean-d'Estissac (Sain~-).
Jean-d'Eyraud (Saint-)
Julien-de-Crempse (Saint-).
LaVeyssière.
Martin-des-Combes (Saint-).
Maurens.
Montagnac-ia-Crempse.

n
6
3
7
7
8
10o
6
5
5
11
6
5

711
~4
7a
61

10,7:4 habitants.

a,o43
l,go2
1,607
i,383
6a5

i,3a8
480
5oa
650
a8o

1,991
1,667
1,368
6i5

837
4oi
64g
39i

Il
11
5
11
i3
5
la'
12
3

a,33a
i,a86
i,oo5
1,118
66g
i,3gg
a,a566
a,5&g

i,oa7
441
5o5
435
aa3
545
t,o4a
1,038

9
3
11
8
i3
la
i3
5

ig
13
ao
,9.SI
ai
20
a3
a5
97
17
i4h
i3
18
11i
ao

37
31
a8
40
34
33
35
3t
40
39
A3
3a
4aa
35

LXIX

INTRODUCTION.

DE LA COMMUNE
DISTANCE
lu

SUPERFICIE
COMMUNES..

POPULATION. de

en
nscxenas,

de(l'arrondisse-ment.
decacton.

6,126 habitants.

13. CANTONDE VILLEFRANCHE-DE-LONGCHAPT.
– 8 Communes.
Villefranche-de-Longchapt
Carsac.r'

691
1,495
a,ù6o
2,838
2,606
a,i89
a,aa6

Géraud-de-Corps(Saint-).
Martin-de-Gurson (Saint-).
Méard-de-Gurson (Saint-).
Minzac.
Montpeyroux.
Remy (Saint-).

767
),3Ù9
969
809
607

ARRONDISSEMENT
Superficie près de a,ooo myriares.

t

cantons.

1. CANTONDE SARLAT.
~,oi4 4

Sarlat
André-et-Alas-l'Évéque (Saint-).
Beynac-et-Cazenac.
La Canéda.

B,9~t8
1,319
aoo

La Roque-Gajac.
Marcillac-Saint-Quentin.
Marquay.
Sainte-Natalène
Proissans.
Tanniers.
Vézac

716
1,711
a,5oa
1,400
1,791
1,959
i,339
705
i,~38

Vincent-de-Paluel (Saint-)
Vitrac.1

2. CANTONDE BELVEZ.
Belvez
Amand-de-Belvez (Saint-).
Carvès.
Cladech.
Doissac.
Font-Gatau.
Foy-de-Belvez (Sainte-).

1,398
73/t
1,050
569
1,583
t;o5o
766

38
35
28
35
a6
43
41
31

/1
4
18
5
1a
3
4
13

goo
317
408

de
département.

64
62
60
6a
64
6a
68
59

DE SARLAT.
i 33communes.

i3 Communes.
6,255
965
740
Ma
667
654
930
63B
88o
707
57a
''98
810
i5 Communes.
SI,368
315
477
a8o
5o3
253
300

108,814 habitants.

14,547 habitants.
Il

il

7
il
5
t3

7
11
5
13

9
11
8

9
il
8

71
83
80

7
13

7
13

9
10
8

9
10
8

79
76
81
82
80

72
63
63
77
85

8,648 habitants.
il
6
8
il
9
8
6

33
38
24
a3
34
4t
¡

39

63
68
70
65
71
71
69

LXX

INTRODUCTION.
SUPERFICIE
COMMUNES,

en

POPULATION.

DISTANCE
DE LA COMMUNE
AU
d'arrondissede
ment.
département,

nECTjmES..

CANTONDE BELVEZ.(Suite.)
4j'erniain
Grives.
Larzac.

(Saint-)

Montpiaisant.
Pardoux-et-Vielvic (Saint-).
Sagelat
Saies-de-Belvez.
Siorac.

746
829
694
556
1,454
787
898
i,i5g

3. CANTONDU BUGUE.
Le Bugue
Avit-de-Viaiard (Saint-).

3,003
860

Campagne.
1
Sernin-de-Reillac (Saint-).
Cir(Saint-).
Félix-de-Reillac-et-Mortemart (Saint-).
Fleurac
Journiac.
Manaurie.
Mauzens-Miremont.

1,471

Savignac.

619
a,o6/t
3,289
1,924
1,090
a,o57
79j)

4. CANTONDE CARLUX.

Aillac
Carlux
Caiviac.
Carsac.
Cazoulès
Jl1lien-de-Lampon(Saint-).
Mundane(Sainte-).
Orliaguet.
Peyriliac-et-Miliac.
l'rats-de-Carlux
Simeyrols
Veyrignac.

1,331
a58
i,/t5o
a,o56
311
i,3s3
963
945
735
1,300
949
955

450

395
5a8

7
7
5
4
4
3

307
6
1,\116

9
6

487
341
4S18

11 Communes.
3,903
917
596
3 4!a
1191
625
85a
829
397
i,i55
356

a4
a4
36
30

66

37
3t
4i1

67
62

Sl7

69
66
6a

72
57

8,563 habitants.
Il

30

7
4

37
116
4a
3o°
44
35

ig
5
15
16
7
il
i3
7

37
35
4a
36

4i
36
45
34
46
an
35
35
41
33
39

1 Communes.- 7,0"7 habitants.
1,017
Sl91
73o
801
404
1,016
503
307
513
655
41a
378

il
7
4
il
10
4
6
5
7
5
3
8

17
13
i3
9
a4
17
i5
ig
ai
11
13
lu

89
85
85
81
96
89
87
91
93
83
85
86
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INTRODUCTION.

SUPERFICIE
COMMUEES.

en
nECTtms.

DE LA COMMUNE
DISTANCE
1UCE&P-LI&U
POPULATION. ~-–––“
“–––
d'arrondissede
decanton.
decanton.
ment.
département.

5. CANTONDE SAINT-CYPRIEN. i 5 Commnnes. 11,892 habitants.
!à,222
7144

Saint-Cyprien.
Alas-de-Berbiguières.
Audrix.

9,364
457
296
359
351

639
535
4ta

Berbiguières.
Bezenac.
Castel
Chamassy(Saint-).
Coux-et-Bigaroque
h3arnac.
Mouzens.
Meyral.
Sireuil
Tayac.
Tursac.
Vincent-de-Cosse (Saint-).

2,007
1,558
1,932
792
8t4
1,853
t,a55
2,616
1,817
716

79h
887
1,658
488
55t
778
46i

6. CANTONDE DOME.

1,159
703
586

Dome.
Aubin-de-Nabirat (Saint-)
Bouzic.
Castelnau-et-Fayrac.
Cénac-et-Saint-Juüen.
Cibrauet(Saint-).
Daglan.
Florimont-et-Gaumier.
Gaulegeac.
La Chapelle-Pécliaud
Laurent-de-Castelnau (Saint-).
Martial-de-Nabirat (Saint-)
Nabirat.
Pompon (Saint-).
Veyrines.

15 Communes.

2.5A3
65o
1,222SI
1,352
a,o68
1,063
a,o6a
925
i,aa8
736
1,539
1,556
1,681
SI,787
1,1~)~tt1

1,846
446
790
796
l'à 11t
545
1,573
690
8ta
319g
886
1,133
697
t,3i4
517

Il
6
3
6
6
3
la
8
6
5
5
11
la
17
6

19
17
7
28
a5
17
18
3t
27
a5
s4
26
19
30
36
15

54
6o
47
60
6o
57
43
54
60
59
55
65
51
56
6o

13,635 habitants.
il
1SI
12
10
3
6
la
16
15
133
ao
11
la
16
i3

13
a3
51SI
11
taa
15
ai
a6
12
19g
32
21
ai
Sl7
18

85
95
94
83
84
87
93
98
84
91t
72
93
93
76
go

7. CANTONDE MONTIGNAC. L4 Communes.– 1~,889 habitants.
Montignac.
Amand-de-Coly (Saint-).
Aubas.

3,708
21722
1,75~

3,773
965
54a

n
10
5

a5
B7
a6

7
54
51

LXXII
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DISTANCE
DE LA COMMUNE

SUPERFICIE
COMMUNES.

en

POPULATION.

,,ECMMs.

AuCB]9p-.LIEU
d'arrondi.se- de
decanton. ment.
département.

CANTONDE MONTIGNAC.(Suite.)
Auriac.
Fanlac

1,864
1,478
814

LesFarges.
La Chapelle-au-Bareil.
Léon (Saint-)
Payzàc.
Plazac

2,029
1,376
1,010
3,514

Rouflignac.
Sergeac.
Thonac.
Vabjoux.

1,071
i,i6a
1,337

Archignac.
Salignac
Borrèze
Crépin-Carlucet (Saint-).
Eyvignes-et-Eybènes
Saint-Geniez.
Jayac.
Nadaillac.
Paulin.

Beauregard.1
Châtres.
Cliavagnac.
Coly
Condat-6ur-Vézère
Les Grèzes.
LaBacheierie.
La Cassagne.
Ladornac.
La Feuillade
La Villedieu.
LaMre(Saint-).

3,393
;,3a7
1,233
1,391
803
i,664
601
1,784
1,538
1,639
397
565

37
si
a4
a4

ag
50
43
55

66
65

7
5

17
sa
a3
i3

7
7
9
t3
6

17
15
a5
30
a3

359
900
i,o68
456
1,586
s,go5
384

7
i4
10o
i5
i4h
SI1
10

474
501

7
8

t,a53
919
948
72h
592
i,4oo
607
872
6ai

9. CANTONDE TERRASSON. 17 Communes.
Terrasson.

4i
53
46
60
48
44
35

7
8

8. CANTONDE SALIGNAC.– 9 Communcs.
i,g44
a,355
a,8a8
1,888
a,534
3,4111
1,795
2,784
1,156

3i
33
33
20
a3
~6
31

i,o65
511

3,680
1,300
586
66a
3o3
687
347
i,586
5io
64a
300
386
55i

7,936 habitants.
il
6

73
70
73
61
69
79
69

14,946 habitants.
Il

44

9
i5
10
i3

39
45
34
56
31
5a

9
8
i4
ao
11
11i
5
7

37
3a
37
38
38
36

53
48
59
6a
5a
45
63
4i
6a
66
63
49
46
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SUPERFICIE
COMMUNES.

en

POPULATION.

DISTANCE
DE LACOMMUNE
evcnaP-t~aa
de
decanton. d'arrondissement.
département.

nacxaass,

CANTONDE TERRASSON.(Suite.)
Pazayac.
Peyrignac.
Rabier (Saint-).
Villac.

683

5~8

647
i,643
~,i45

557
i,ig7
i,ta4

40
4i1
40
50

10
i3
17
11

63
4a
43
59

10. CANTONDE VILLEFRANCHE-DE-BELVEZ. la Communes.- 6,731 habitants.
Villefranche-de-Beivez.
Besse.

2,237
1,67::
s
SI,OIS1
288
i,o63
305

Campagnac-lez-Quercy.
Étieane-des-Landes (Saint-).
Fontenille-et-Aigueparses
La Trape.
Lavaur

g20
i,go4
i,683
1,076
1,127

Loubéjac.
Mazeyrolles
Orliac.
Prats-de-Belvez.
Sernin-de-J'Herm (Saint-).

Superficie

5

84 communes.

Pardoux(Saint-).
Siorac.
Sulpice-de-Roumagnac (Saint-).
Vanxains.
Villetoureix.

1,070
3,58g
1,638

Dordogne.

217
335
652

7 cantons.

2,319
1,877
i,o85
733
579
3g3
i,5g6
894
869
2,o86

Bersat(LePetit-).
Bourg-du-Bost.
Chassaigne.
Combeyranche
Martin-de-Ribérac (Saint-).
Méard-de-Drone (Saint-).

69
370
746
533

DE RIBÉRAC.

1. CANTONDE RIBÉRAC.

13 Communes.

46
40

gi
go
75
89
89
76
73
74
85

47
50
5t
48
43
36
49

68,708 habitants.

12,079 habitants.

3,578
i,i56
523
384
a83

Il
6
12
8
8

n
6
12
8
8

271
987
587
441
6i3
625

7
3
8
8

7
3
8
8

7
8

7
8

7
4

7
4

i,5g3
i,o38

84
80
83

29
53
52

7
7
9
6
6
8
13
10

ARRONDISSEMENT
1,42 i myriares.

Ribérac.
Allemans

Il
6
155

1,641
5g6
1,149
60
363

1

37
41
49
45
45
4s
38
29
a88
34
30
43
35
J

mn-

INTRODUCTION.

SUPERFICIE
COMMUNES,

en
nscxmss.

2. CANTONDE SAINTE-AULAYE.
13

DISTANCE
DE LA COMMUNE
wcnaF-rasn
POPULATION. ~––––––
de canton. d'orrondisse- de
ment.
département.

Communes.

Sainte-Aulaye
Chenau.
Cumont.

3,/t~i
1,958
i,3i& h

Festatemps.
La Gèmaye
LaRoche-Chalais.

i,7
3,si8

Michel-l'Écluse-et-Lesparon (Saint-).
Parcoul.

6,684
i,/n8
1133

1,451
703
949
745
ho2
a,38o
1,334
671
159

1,899
1,197
a,o56
971

1,093
991
a36
334

Pont-Eyraud.
Privat(Saint-).
Puy-Mangou.
Sen'anches.
Vincent-Jalmoutier (Saint-)

3. CANTONDE MONTPONT. Communes.
Montpont.
Barthélemy (Saint-)
Échourgnac.
Eyguraode-et-Gardedeuil.
Mart!aI-d'Arten3ec( Saint-).
Menespiet.
Monesterol
Pizou.
Sauveur (Saiqt-).

1,848
3,486
4,194
3,388
3,ai6
1,891
a,785
1,703
930

10,67i habitants.
Il
4
9
10
19
la
10
10
1°
8
5
8
5

19
a4
la
10
i3
31
Sl8
99
19
ta
a5
aaSI
15

56
60
47
47
43
68
59
66
44
Gg
61
5a
48

8,885 habitants.
Il

a,osa
900
556

9
14

679
1,908
949
1,174
i,io8
389

9
5
6
3
ta
ilt

34
a8
19
3i
36
38

56
50
118
53
51
6a

37
39
37

57
68

144
i6
10
ao
33

97
38
31¡
31
aS
a8
31
98
a4
31t

49

4. CANTONDE MONTAGRIER. 10 Communes. 8,7~~ habitants.
Montagrier
Brassac.
Celle
Chapdeuil-et-Saint-Just (Le).
Creyssac.
Douchapt.
Paussac-et-Saint-Vivien.
Segonzac.
Tocane-Saint-Apre
Victor (Saint-)

i,4o&
3,153
3,783
1,891
455
848

7W
1,549
t,&i8
687
999
564

a,317
387
3,935
519s

941
455
9,016
319a

u
6
8
11i
10
8
1h
la
3
5

9
96
i3
i4
9

INTRODUCTION.
SUPERFICIE
COMMUNES.

en
nscrlnas.

5. CANTONDE MUSSIDAN.
Mussidan.
Beaupouyet.
Bourgnac.
Étienne-de-Pay-CorMer (Saint-).
Front-de-Pradoui (Saint-)
Laurent-des-Hommes (Saint-).
Louis(Saint-).
Martin-l'Astier (Saint-).
Médard (Saint-)
Michel-de-Double (Saint-).
Sourzac.

377
a,a63
5oa
i,35/t
go a
3,aoo
ag~SI
940
a,3~5
SI,948
2,738

6. CANTONDE NEUVIC.
Neuvic
Ândré-de-DouNe (Saint-)
Aquilin (Saint-)
Ataux(Saint-Jean-d').
Beaurone.
Chantërac.
DouziHae.
Germain-du-Salembre (Saint-).
Séverin-d'Estissac
Vallereuil.

(Saint-).

Vincent-de-Connezac(Saint-).

11 Communes.- 8,5 14 habitants.
a,o53
758
426
278
568
1,~7
sa6
aGa
925
667
1,9.04
i Communes.
9,178
493
gao
a5a

1,924
z,8g4
1,717
i,g55
531

786
gao
1,043
7g4
i48
/ta3

7. CANTONDE VERTEILLAC.
VerteiHac.
Auriac.
Bertric-et-Burée.
Bourg-de-Maisons.
Bouteilles-Saint-Sébastien

DISTANCE
DE LA COMMUNE
IUCDEF~LIBU
POPULATION.
~-–––
de canton. de ment.
département.

a,58a
a,76i
2,235

927
1,481

mv

769
17 Communes.

rr
9
4
8
a
10
4
4
a
8
3

37
39
35
47
34
38
38
44
33

a?
a8
24
a4

8,736 6 habitants.
Il
166
11
8
8
10
6
5
7
5
11

a4
i5

a5
37
aa

17
17
19
14
9.SI
18
31

29
34
a5
3i
a6
aq
a4
35

ag
11

11,111habitants.

1,117
38g
7S10
SISI
1

il
!SI
5
8

Cercles-et-la-Chapelle-Montabourlet..
Champagne-et-Fontaine.
Cherval.
Coutures.

1,845
719
1,673
gi5
1,397
a,où8
SI,508
1,871
85a

607
7S10
1,\146
go7
Ma

7
8
Ili

Gouts-Rossignol
LaChapeHe~Grésignac.

SI,4go
6g4

879
375

9
8

i

36
46

s~
36
30
Sl2
au
30
aS

7
4

i3
ao

41t
ga
44

7
i5
i5
ao
a3

37
47
35
48
42
38
41
48

ig
il
9.SI
ao
J.

Mxvi

INTRODUCTION.
SUPERFICIE
COMMUNES.

en
nscxenas.

DISTANCE
DE LA COMMUNE
AOCHEF-HEtf
POPULATION. “––––
–––
de
de canton.
canton.d'arrondissement.
département.

CANTONDE VERTEILLAC.(Suite.)
La Tour-Blanche.

527
464

788
i,a65
1,372
998
1,165

Lusignac.
Martial-de-Viveyrol (Saint-).
Nanteuil.
Paul-Lizone (Saint-).
Vendoire.

619
7i3
707
445

ARRONDISSEMENT
Superficie

1,700 myriares.

8 cantons.

1. CANTONDE NONTRON.
Nontron.
Abjat.
Augignac.
Bourdeix.
Connezac.
Est~phe(Saint-).
Front(Saint-).
Haute-Faye.
Javerlhac
Lussas-et-Nontronneau.
Martial-de-Valette (Saint-).
Martin-le-Pin (Saint-)
Savignac-de-Nontron.
Teyjac.

9
10
11

80 communes.

i4 Communes.
3,aga
1,548
i,si5
5(¡0
a34

2,178

1,067
3a8

Barthëtemy(Saint-).
Busseroles.
Étouars
Pluviers.
Reillac-et-Champniers
Soudat.
Varagne.

2,061
1,540
3,364
807
1,872
2,106
gio
1,710

lt7
44
4g
48
51

78,434 habitants.

13,617 habitants.

409
1,351
883
1,017
6a4
376
733

2. CANTONDE BBSSIÈRE-BADIL. 8 Communes.
Bussière-Badil

34

DE NONTRON.

9,5~6
a,838
2,338
t,i69
588

1,925
2,291
1,632
1,594
994
1,746

18
12
16
22
11
24

7
7
3

il
16

u
16

48
64

9
9
i3
11

9
9
i3
11

57
57
56

7
15
11
8
a
6
6
13

7
15
il
8
9
6
6
13

59
43
57
59
56
46
51t
54
61

8,311 habitants.

1,322
742
1,874
~,595
i,oa6
43i
34

Il
12
5

g37

9

7
10
ia
5

18
17
222
11
i3
20
i6
14

65
65
70
59
61
68
64
6S1
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DE LA COMMUNE
DISTANCE

SUPERFICIE
COMMUNES.

en

lU

CHnF-1nSU

POPULATION.
de
de canton. ment.

ment.necTenes.

département.

COMMUNES.
3. CANTONDE CHAMPAGNAC. 10 Communes.
~3
1,986
~6 6
835

Champagnac.
Angel(Saint-).
Boulouneix
Cantillac.
Condat.
La Chapelle-Faucher.
La ChapeUe-Montmoreau
Pancrace (Saint-)
Quinsac
Villars.

1,698
1,905
8.5
689
1,795
2,871

7,0~1 habitants.

983
~3
59!l
337
645
88S1
3oa
331
807
1,669

4. CANTONDE JUMILLAC-LE-GRAND. 7 Communes.
dumiliac-ie-Grand.
Chalais.

1,793
1,904

Frugie (SaintPierre-de-).
Jory (Saint-)
La Coquille.
Paul-la-Roche (Saint-)
Priest-Ies-Fougères (Saint-)

~99
636
643

3,~3
~77
3,998
a,n8

I,SI!l6
997
1,644
789

5. CANTONDE LA NOUAILLE.
LaNouaille.
Angoisse.
Cyr-les-Champagnes(Saint-)
Dussac.
Nantiat
Payzac.
Sarlande.
Sarrazac.
Savignac-les-Drier.
Su!pice-<l'Exi<leuil(Samt-).

SI,661
~7
1,595
SI,103
1,150
4,957
3,500
3,087
~690
11972

6. CANTONDE MAREUIL.
Mareuil.
Beaussac
Champeaux

~78
2,037
2,aoo

Il
9
10
55
SI
5
10
5
4
6

~0
8
!l1
18
SISI
!l!l
11
13
14h
18

34
38
30
30
28'81
23
35
35
37
36

8,33!. habitants.
Il
11
13
14
1\1
6

45

9

37

7
36
Sl5
34
33

53
45
51
44
68
44
51

10 Commnnes.– ta,o65 habitants.
1,546
1,131
750
g6S1
'7\18
SI,\l30
1,038
1,290
~.0
1,°70

ir
5
15
5
14
7
8
13
17
t4

54
5!l
68
48
40
61
5~

45
50
51
60

~3
51
4S1

49
46
36

SI!l

it7
56
43

37
5\1
54

s4 Communes.- 8,760 habitants.
1,565
505.
673

Il
8
13

i5
14

Lrm"

INTRODUCTION.
SUPERFICIE
COMMUNES.

en

DISTANCE
DE LA COMMUNE
1BC~EF-LIEU

POPULATION.

-"CTAMs.

Le
decanton. d'arrondisse- de
ment. département.

–"––––––-–––––––“

CANTONDE MAREUIL.(Suite.)
Crépin (Saint-)
Croix(Sainte-).
Féfu:(Saint-).
Saint-),
Graulges (Les)
Ladosse.
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AGGLOMÉRATION DE LA POPULATION DANS LES CHEFS-LIBUX
ET DANS LES COMMUNES DE 2,000
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AMES ET .AU-DESSUS.
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ALPHABÉTIQUE
DES SOURCES

OÙ L'ON A PUISE LES RENSEIGNEMENTSCONTENUS DANS CE DICTIONNAIRE.

I.

COLLECTIONS
ET FONDSMANUSCRITS.

1. Collection de l'abbé de Lespine. Elle renferme un
grand nombre de chartes originales, et de plus la
copie textuelle et in extenso de tous les actes relatifs
au Périgord que l'abbé de Lespine a pu découvrir,
soit dans le pays, soit pendant qu'il était conservateur
de la Bibliothèque de la rue de Richelieu. 106 vohunes in-folio, dont la table a été ainsi relevée par
M. Léopold Deliale
Vol. XXVII. Évêché de Périgueux, 1.
Fol. 3, anèiens pouillés;
86, concile de Périgueux, 1365;
94, archidiacres, doyens, etc.;
t5S, 2, chapitres de Périgueux;
381, pariages
des chapitres
398, pariage, cour du célerier.
Vol. XXVIII. Évêché dePérigueux, II.
Foi. 1, cardinaux du Périgord;
-104, extrait du
répertoire du registre de Jean XXII et ses successeurs
jusqu'à Benoît XIII.
Vol. XXIX. Évêché de Périgueux, III.
Mélanges. Extraits des archives du Vatican.
Vol. XXX. Évêques de Périgueux, 300 à 1295.
Foi. 8), Fragment. de Petrag. episcop. Texte de
Labbe.
Vol. XXXI. Suite, U95 à 1500.
Vol. XXXII. Suite, 1500 à 18S12.
Vol. XXXIII. Abbayes..
Foi. i, Andrivaux;
5, Aubeterre;
52, Berid.
gerac, Jacobins;-65,
id. Saint-Martin;–iSo,
Récollets;
i4g, Boschaud, extraits du cartulaire;
-1 79, Brantôme, id. – a6~,ieBugue,M.–agoet
361, Chanceiade, id.
42o,
387, Chastres, id.
Calabre, M. –taS, La Faye, !– ~/t3, Font-Gauffier, id.
464, Fontaines, id.
Vol. XXXIV. Abbayes. (Suite.)
Foi. i, Peyrouse, extraits du cartulaire;
89,
Peyrat, id.
42,Ligueux, id.- 84, Mont-Caret, id.
id.
86, Paunac,
1!19, Périgueux (Cordeliers);

Dordogne.

–i34,
Périgueux (Jacobins, Minimes)
i 4s, Plaignac 1 160,ia Roche-Beaucourt;
na, Roncenac;180, Saint-Astier, cartulaire;
856, SaintCybard d'Angoulême, id.
Vol. XXXV. Abbayes. (Suite.
Foi. i, Sainte-Claire, archives; -53,
Saint-Cyprien, id.
78, Saint-Front de Périgueux;
8a,
Saint-Jean-de-Coie;
go, Saint-Jean-de-Jérusalem;
lOg, Saint-Martin et Saint-Cybard-lez-Pétigueux;
m, Saint-Médard de i'Abbaye;
1.1 g, SaintSylvain de la Mongie;
iii6, Saint-Pardoux;
189, Sainte-Ursule;
-134, Notre-Dame de Saintes;
14 6, la Seauve majeure;
!a 13 Sourzac;
aa6, Templiers;
931, Terrasson;
a6<t, Tourtoirac
3aa, Trémolac;
337, Vauxclaire;
360, Vigeois;365, Visitation.
Voi. XXXVI. Évêché de Sarlat.
Vol. X-XXVII. Abbayes du diocèse de Sarlat.
Foi. i, Aillac;
4, Aymet;
5, Belvez (Jacobins de);
i4-ao, Biron (Bénédictins de);–a6,
Cadouin;
a~6, Issigeac;
a~4, Montpazier;
a83, Saint-Amand-de-Boixe;
9g8, Saint-Amandde-Coly;
3&a, Saint-Avit-Sénieur;
36g, Sarlat.
Vol. XXXVIII à XLV. Extraits d'ouvrages imprimés.
Voi. XLVI. Villes closes. A.-L.
Fol.
Saint-Astier;
Sa, Aymet;
mont – M, Beivez
– ~o, Brantôme –
Cyprien
75, Dome;
117, Exideuil
166, Issigeac;
i6~, Limeuil
–
Linde.

34, Beau~3, Saintet l'Ille;
a~o, la

Voi. XLVII. Suite des villes closes. M.-V.
Foi. 1, Miremont;
7, Moiières; – ao, Montignac
47, Montpazier;6a, Montpont;
68,
Montravel;
71, Mussidan;
g35, Nontron;
a4a, la Roche-Beaucourt;
a44, Sadillac;
~46, Thiviers;
Sl56, Villefranche.
Vol. XLVIII. Bergerac.

d
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Vol. LXXV. Antiquités de Périgueux, par Beaumesnil.
Vol. LXXVI. Extrait du Ms. 772 de Gaignières.

Vol. XLIX. Périgueux, t. 1.
Vol. L. Périgueux, t. Il.
Vol. LI. Châtellenies.
Fol. 2, Agonac;
9, Larche, Terrasson et Na46, Aubeterre;
daülac;
12, Auberoche;
106,Beau73, Beauregard; -78, Badefol-d'Ans;
Bénévent;
séjour -128,
139, Bigaroque;
s4~, Biron; -150, Bourdeilles; ~-109, Ciermonti64,
i6s, le Puy-de-Chalus;
de-Beauregard;
Fars (Maison de);
Celle; –179,
190, Feyrac;
aoo, Fronsac;–999,Gurson
193, Frateaux;%3h, Hautefort;
a36, Jaure.
Voi.L!LChAtetIemes.(Suite.)
Foi. i, la Farge;
35, la Force; – 70, Limeuil;
86, Mou81, Mauriac;
– 7&, Mas-Millaguet;
100, Montbazillac;
ieydier;
87, Montagrier;
toa, Montciar;
136, Montfort et AiHac;
176,
139 Montignac
175, Montpeyroux;Montsec;
177, Ribérac;
t99, Roquefort;
210, Roquepine;
a la, Rivières du Périgord
Sl26, Saaao, Saint-Louis;
a) 7, Sainte-Aulaye;–
a3i, Sarlat;
276, Sorn;
laignac et Cariux;
3o2,
281, Turenne;
279, la Tour-Blanche;
Vern;–3io,ViUeréai.
Vol. LIII. Histoire des comtes jusqu'en
Voi. LIV. Suite, xm' et xtf' siècles.

1996.

Vol. LV. Suite, 1V' et XVI'siècles.
Vol. LVI. Petit m-4°.
Vol. LVII. Mémoires pour la noblesse; châtellenies.

Vol. LXXIX. Actes originaux sur papier et parchemin
la plupart postérieurs au xv' siècle.
Vol. LXXX. -Actes originaux.
Vol. LXXXI. Actes originaux du xm' siècle.
Vol. LXXXII. Id. de i3oo à 1335.
Vol. LXXXIII. Id. de 1335 à 1399.
Vol. LXXXIV. Id. de t4oo à 1499.
Vol. LXXXV. Id. de 15oo à 1780.
Vol. LXXXVI. Cahier écrit au xiii« ou xiv* siècle sur le
pariage entre le roi d'Angleterre et le monastère de
Condom.
Vol. LXXXVII. Papiers divers, depuis le xv' siècle.
Vol. LXXXVIII. Compte de la levée du fouage dans la
.sénéchaussée de Périgueux en 1365.
Vol. LXXXIX. Dénombrement des paroisses par châtellenies.
Voi. XC, XCI. Papiers divers.
Vol. XCII, XCIII, XCIV. Papiers divers de Leydet.
Vol. XCV. Notes mêlées; histoire littéraire, etc.
Vol. XCVI. Inventaire du château de Lanmary, 1587'
Vol. XCVII. Inventaire du château du Puy-gaint-Astier,
1588.
Vol. XCVIII, Titres de Saint-Rabier.
Vol. XCIX. Terrier moderne de la seigneurie de Vaudre.
Vol. C, CI, CII, cm, CIV. Correspondance de l'abbé
de Lespine.

Vol. LVIII. Généalogies, A-C.
Vol. LIX. Suite, D.
Vol. LX et LXI. Suite, L.

Vol. CV. Mélanges.
Voi. CVI. Correspondance Prunis et Leydet.

Vol. LXII. Suite, L-P.
Vol. LXIII. Suite, P-Z.
Voi. LXIV. Extraits divers, généalogies, etc.
Fol. i cartulaire de Cbancelade.
Vol. LXV. Extraits divers, généalogies.
Fol. 241, cartulaire de Chancelade.
Vol. LXVI. Généalogies.
Vol. LXVII. Extraits de la Chesnaye des Bois.
Vol. LXVIII. Mémoire sur la constitution de la ville de
Extraits des archives de l'hôtel de ville
Périgueux.
dePérigueux,
Fol. 127, Catalogue des maires;–957, notaires.

Vol. LXXVII. Copie de chartes relatives au Périgord,
36o à tao6.
Vol. LXXVIII. Copie de chartes, tiio6 à t4ùo.

sa 1, sénéchaux

Vol. LXIX. Titres relatifs à ce mémoire.
Vol. LXX. Périgueux.
Voi. LXXI, t,XXII, LXXIII, LXXIV. Extraits des registres de l'hôtel de ville de Périgueux.

2. Deux registres du XIV' siècle, comprenant
Manuscrit coté n' i, ou terrier sans couverture,
avec cette suscription «Incipit liber notarum perpe"
tualium per me Johannem de la Bossia, notarium ad
opus nobilis Bertrandi Grimoardi al. de Talhafer dni
hosp. de la Bernadia. etdel4Ipuriaco.~ 158 pages;
xv' siècle, accenses faites dans les paroisses de Grignol, Neuvic, Saint-Astier, etc.
Manuscrit coté n*a, Terrier couvert d'une feuille de
parchemin. Actes dans les paroisses do Grignol, etc.
par le notaire de Reboygeto; XV'siècle, 159 pages.
Reconnaissance de Bauchorel, 1654, et autres actes
plus anciens du XVI'siècle; plusieurs notaires.
Diverses chartes cotéesG'A jusqu'à GdO.
( Communication de M. de Dives de Man:ac. )
3. Livre noir, ou Registre sur parchemin de reconnaissances pour les paroisses de Queyssac, Saint-Sauveur,
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Vie, la Mongie, Bergerac, Liorac, Sainte-Foy-desVignes, Creysseet Baneuü.
Patois et latin.
ttremembran sa que l'an de Nostre Senhor mil cccc
et trenta fo comensa a escrure a quest pres. liber, etc.
Johannes de Montmedio not.
i4o pages.
Livre nofragé, on Registre sur parchemin, ouvert le 4 février i455 par l'officiel de Périgueux, pour contenir
les reconnaissances faites en faveur de nobilis vir
Helie de Podio et de Helis de Gasques, sa femme,
dans les paroisses de Sendrieux Tremoiac, le Bugùe,
Journiac, Sanilbac, la Monzie, Cauze, Limeil, Chaianhac, Saint-Marcel,
Pressinhae,
Sainte-Alvère,
Saint-Laurent- des- Bâtons,
Sainte-Foy-de-Longas,
Saint-Saivadour, Montrenc, Saint-Phclix, Saint-Marcei,etc.;ia6
pages.
(Communication de M. Gustave de Chanaud,
juge de paix au Sigoulès. )
4. Extractus castellaniarum patriæ et senescalliæ Petrag.
1364, voi. X, et 1365, voi. LXXXVIII.
5. Périgord. Monuments historiques, supplément français,
9 vol. in-fol. de chartes; manuscrits de la Biblioth.
nationale de Paris.
6. Maladreries et commanderies de France, fonds SaintGermain, trois manuscrits; Bibliothèque nationale.
7. Cens dus au seigneur de Badefol, manuse. du xm° siècle
(Archives nationales, registre 114, n' 9)'
8. Cens dus au seigneur de Taillefer dans les paroisses de
Douzillac, Montren, Neuvic, etc.
Cens dû à Vital de Cozens.
Petit manuscrit portant la date de iao3.
(Communication de M. le marquis de TaiIIefer.)
9. Extraits d'actes du xn' et du xin' siècle, à la Tour de
Londres, par M. Martiai Delpit, et communiqués par
lui.
10. Cartuiaire

de l'abbaye de la Sauve (manuscrit à la
Bibliothèque de la ville de Bordeaux).
11. Livre des rentes dues à l'hôtel de ville de Périgueux
pour Ja confrérie de la Charité, nu* siècle, vol. in-4'
(Bibliothèque de la ville de Périgueux).
12. Rentes dues à la Charité de Bergerac (archives de
Bergerac).
13. Chartes des xin', xtv", xv' et xy[* siècles, du cabinet
de feu M. de Mourcin.
Énorme collection, entièrement inconnue, d'actes
sur parchemin, qui étaient pèle-mêle rangés en stère
contre un mur, et dont je n'ai pu obtenir communication que pendant un seul jour.
14. Chartes originales de Ja commune de la Linde, i!i65,
et Livre des consuls (archives de la ville de ia Linde).).
15. Coutumes de Couze et Reconnaissances diverses (archives des châteaux de Bayac, de Bane et du Mondonel).).

16. Reconnaissances et tenements de la paroisse de Vie
(communiqués par M. du Soulas, maire de la commune).
17. Documents sur les forets domaniales de la Dordogne,
existant à la conservation des forèts, à Bordeaux.
18. Arpentement de la seigneurie de Faux, 1771, 7 cahiers (communication de M. le comte de Larmandie).).
19. Terrier de la chàtellenie de Lenquais, comprenant les
quatre paroisses de Lenquais, Lenquaysset, SaintAubin, Montmadalès, 3 vol. ln-fol. 1764.
20. Terrier de Saint-Pompon (communie. de M. le marquis de Comarque).
21. Inventaire du château de Ribérac et domaines en dépendant, 1 vol. in-fol. 1754 (communic. de M. le c"
de Larmandie).
22. Dénombrement des biens du château de Montardit,
chàtellenie de Montagrier, 1772 (communic. de M. le
comte de Larmandie).
23. Archives de l'archevêché de Bordeaux,concernantles
seigneuries de Beivez, Bigaroque, Couse, Mauzac,
Montravel, Saint-Cyprien en Périgord; terriers, lièves, reconnaissances, hommages, procès, manuscrits
du xm' et du xrv* siècle; registres de Philipparie et
Lancepieine, de a45g à 1489; 10 voi. in-fol. et nombreux cartons (archives départementales de la Gironde ).
24. Titres relatifs aux possessions de l'ordre de Saint-Jeande-Jérusalem, en Périgord; 50 cartons provenant des
archives du grand prieuré de Toulouse, dont les commanderies de Périgueux dépendaient (archives départementales de la Ilaute-Garonne).
25. Actes du XV'et du ¡¡vI' siècle relatifs à Belvez ( communication de M. La Nauve, percepteur à Beivez).
26. Actes du XVI'et du xviil siècle, pour les communes de
Saint-Sauveur et de Mouleydier ( communie. de M. Jérôme Monteil).
27. Cahiers d'extraits historiques, avec pièces originales,
8 vol. par M. le comte de Larmandie.
28. Pouillés du nu* et du XIV'siècle pour le diocèse de Périgueux (Lesp. vol. XXVII).
29. Procès-verbal de P. des Mortiers, collecteur des deniers de Clément VII en Gascogne, en 1383, pour les
recettes faites par lui, par archiprêtré, dans le diocèse
de Périgueux (Lespine, vol. XXXI).
30.Pancarte de l'évêché de Périgueux et de Sarlat, dressée le i5 avril 1556 par Jacques du Repaire, suivant arrêt de la cour de Bourdeaux, du t6 février
1554.
31. Bénéficesdes évêchésde Périgueux et de Sarlat; extrait du pouillé général des bénéfices de l'archevêché
de Bordeaux, i648.
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32 Liste des paroisses de l'évêché de Périgueux, au nombre de 44a, suivant le règlement de l'évêque de Périgueux du 11 décembre 1732 (manusc. du couvent
des Minimes de Piagnac).
33. Liste de MM. les curés du diocèse de Sarlat, archiprétré par archiprètré, de l'année 1781 (manuscrit
existant à l'église de Pontours).
34. Catalogue des patrons des églises du diocèse de Périgueux, 1865.
( Cescinq manuscrits communiqués par M. l'aHté
René Bernaret, chanoine de Périgueux.)
35. Rôle des paroisses du Périgord distribuées en ehâtellenies (archives de Pau, inv. de Montignac, foi. a63
Lespine, vol. LVII).
36. Chartes originales et copies d'actes anciens relatifs au
Périgord.
Registres de notaires du xv;i*et du xvm*
siècle, relatifs aux comm. des environs de la Linde,
le Fleix, etc. (ma collection particulière à Lenquais).
37. Rôle des châtellenies et des paroisses qui les composent (Compte de H. de Bernabé, receveur dans la
sénéchaussée de Périgord pour la levée du fouage, en
t365 (Lespine, vol. LXXXVIII).
38. Histoire du Périgord et du Sariadais, par Tarde,
xvtt' siècle (manusc. de la Bibliothèque nationale).
39. Papiers de la fabrique de Pazayac (communic. par
'41.l'abbé Pergot, curé de Terrasson).

II.
1. Gallia Christiana;
tensis.

Ecclesia Petragoricensis

et Sarla-

2. Archives historiques de la Gironde, 10 volumes jusqu'à
ce jour. Elles contiennent divers actes relatifs au Périgord, entre autres
Tome IH, Recognitiones feudorum (Biblioth. de
1Voifenbuttel).
Tome IV, Donations faites en Périgord an monastère de Saint-Florent de Saumur.
Tome V, Monastère de Saint-Sour de Genoiiillac,
p.171.
Tome X, Dénombrement des cens dus en Périgord
au seigneur de Clarol, p. 594.
3. Cartulaire de Saint-Élienne-de-Baigne,
publié par feu l'abbé Cholet.

en Saintonge,

li. Recueil de chartes du prieuré de Saint-Sylvain de la
Mongie-Saint-Martin, extrait du cartuiaire de j'abbaye de Sainte-Marie de Saintes, dont le prieuré de
la Mongie dépendait (id.).
5. Documents français qui se trouvent en Angleterre, reiatifs à la Gascogne, publiés par M. Jules Delpit,
in-4..

40. Archives du château de Paluel et de celui de Fénelon
et actes divers (communic. par M. Marmier, officiel'
du génie).
41. Titres de la maison de Chamberihac, 3 vol. in-fol. de
chartes originales.
Arrentements et reconnaissances dans les communes d'Agonac, Saint-rront-d'Alemps, Négrondes,
Sorges, Cornille, etc. xm*, xiv*et xv»siècles.
Deux registres du notaire Feti, d'Agonac, xv*s'.
Terrier et reconnaissances de la seigneurie de la
Roehe-Pontissac, xvn* siècle.
Cette belle collection appartient à M*" de Bacalan,
née Delpy de la Roche, derniers seigneurs de la
Roche-Puutissae.
42. Pouillés de l'abbaye de Charroux, de 1471 et 1708
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43. Actes de notaires Maillechort, à Bergerac, i65o, etc.
12registres In-'t°
à Mouleydier, 5 registres;
GeolTre, à Lenquais, xvu' et ivni' siècles, la série;
à Faux, 90 liasses;
plus, à Périgueux, Fustier, iG4o et suivantes;
Bordes, Boussenot, 1710o
et suivantes;
à Beleymas, Rambaud, 1611et suià Maurens, Mazières; à Villamvantes, 17~0;
au Fleix.
blard, Lacombe, 16ta
Plus, cahiers
sans suite contenant des arpentements, partages de
successions, prises de possession, vendus à la livre,
et dont j'ai gardé un certain nombre.
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d'Hozier.

de
Péarpar
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de l'évêché de Périgueux, 1679, n" 81 et
io4;
de l'évêché de Sarlat, divisé par archiprêtrés,
par Samson
du Périgord, par de l'Isle, 1714;
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Chassagne,

ViIletoureÎ1,
Saint-Aquilin.
Beaurone.
Siorac (Belvez),
Vern.
Le Breuil.
Fontaine.
Beynac.
La Roque-Gajac.
La Canéda.
Proissans.
Sainte-Nataiénc.
Sarlat.
Vitrac.
Beauregard (Terrasson).
Condat.
Tursac.
Bezenac.
Samt-Cyprien.
Urval.
Berbiguières.
Alas.
Sainte-Mundane.
Audrix.
Saint-Chamassy.
Saint-Vincent-de-Paluel.
Vezac.
Ladornac.
Coly.
Chavagnac.
Tanniers.
Nenvia.
Saint-Germain-du-Salembre.
Saint-Lazare.
Bertric.
Pressignac.
Pazayac.
Peyrignac.
ha Bacbelerie.
Cenac.
Saint-Cybranet.
Saint-Martial-de-Nabirat.
Calviac.
Baneuil.

La Linde.
Saint-Marcel.
Belvez.
Cladech.
Fontaine.
Carves.
Saint-Amand-de-Belvez.
La Cbapelle-Faucher.
La Chapelle-Montmoreau.
Doyssac.
Grives.
Montplaisant.
Font-Galau.
Sainte-Foy-de-Belvez.
Le Conx.
Mouzens.
Marnac.
Issigeac.
Marquay.
Douzillac.
Badefol.
Queyssac.
Sainte-Alvère.
Limeuil.
Paunac.
Saint-Miehel (Mussidan).¡.
Saint-Médard, id.
Saint-Martin-i'Aatier.
Mussidan.
Saint-Louis.
Sourzac.
Cherveix.

Gouts.
Saint-Séverin-d'Estissac,
Terrasson.
La Trape.
Sireuil.
vulac.
Douville.
Besse.
Cercie.
Issac.
Villamblard.
Beleymas.
Cadouin.
Nanteuil (Thimersi.
Saint-Avit-Sénieur.
Saint-Front-de-Champniers.
Saint-Front-la-Rivière.
Villefranche (Sarlat).
Larzac.
La Cassagne.
Carlux.

Bourgnac.
Saint-Laurent-des-Hommes.
La Gemaye.
Festalens.
Saint-Michel-l'Écluse.
Saint-Pardout-ia-Rivière.
Saint-Jean-de-Cole.
Thiviers.
Vaunac.

Sageiat.
Saint-Pardoux-et-Vielvic.
Cantillac.
Bouiouneix.
Lempzours.
Saint~Pierre-dg,Cole.
Lenquais.
Varennes.
Couse.
Vie.
SainbFrout-de-Praduux.
Bergerac.
Cales.
Molières.
Palayrac.
Cunéges.
Bouillac.
Aies.
Badefol.
Cussac.
Pontours.
Cabans.
Fontenilles.

La Chapelle-Grésignar.

Ayguesparfiet.

Beaurone (Nenvie).
Sales-de-Belvez.
Saint-Étienne (deDouble).
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EXPLICATION
DES

ABRÉVIATIONS

EMPLOYÉES

I.

POUR
L'INDICATION
DESSOURCES.

A. Jud.
Alm. de Guy.

Ann6nces judiciaires.
État des jurisdictions en Guyenne,
1760, imp. n' 40.
A. N.
Actes notariés des XVI', xvn* et XVIII"
siècles.
Arch. de la Gir.
Archives de la Gironde, ms. n' ~3.
B.
Atlas du Périgord, par Belleyme,imp.
n° 43.
Belvez,Bigaroque. Archives de la Gironde, châtellenies
de Belvez, de Bigaroque, etc. ms.
n'aS.
Bénéf. de l'év,
Bénéfices de l'évêché de Périgueux ou
de Sarlat, ms. n' 31.
Cass.
Cartes du Périgord, de Cassini.
Cens dù à Ciarol. Archives historiques de la Gironde,
imp.n°9.
Ch. Mourcin.
Collection Mourcin, ms. n° 13.
Châteil. du Périg.
Châtellenies du Périgord, ms. n° 3~.
Coii. L.
Collection de Lenquais, ms. n° ig.
Cong. de Périg.
Congrès archéologique de Périgueux,
imp. n, 18.
Dives.
Registres notariés communiqués par
M.deDives,ms.n''9.
E. M.

Feti.
Inv. du Puy-S'-A.

DANS LE DICTIONNAIRE.

Cartes du département, dressées par
l'État~major pour le ministère de la
guerre.
1.
Actes du notaire Feti, ms. n' 41.
Inventaire du Puy-Saint-Astier, ms.
n° 1, vo!. XCVII.

Lesp.

L. N.
L. Nuf.
Mém. d'Albret.

0. S. J.
P. V. Ni.
Pane. de l'év.
Périg. ill.
Périg. M. H.
Phüipparie.
Rec. de T.

Reg. de la Char.
S.Post.
Terr. de L.
Tit. de Chamberl.

Collection de l'abbé de Lespine, ms.
n° f. Ces volumes n'ayant pas de
pagination, le numéro du volume
est souvent suivi d'un autre nom
pour faciliter la recherche.
Livre noir et Livre nofragé, ms. n° 3.
Chroniqueur du Périgord, t. Il. Mémoire sur l'étendue des terres de la
maison d'Albret en Périgord, vers
l'an s5o~.
Titres de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, ms. n' 24.
Procès-verbal de Pierre des Mortiers,
ms. n' ~9.
Pancartes de l'évtiché de Périgueux et
de Sarlat, ms. n' 30.
Le Périgord illustré, imp. n° 26.
Le Périgord monumental historique,
ms.n'5.
Registres du notaire Philipparie, ms.
n'aS.
Recueil de titres et pièces justificatives
pour la ville de Périgueux, imp.
n° 7.
Registre de la Charité, à Périgueux,
ms. n° i.
Statistique postale.
Terrier de Lenquais, ms. n' tg.
Titres de la maison de Chamberlliac.
ms. n' 40.
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IL

POUR LES MOTS DANS LE TEXTE.

abb.
affi.

abbaye.
affluent.

anc.
anc. rep. noble.
archip.
arch.
arrond.

ancien.
ancien repair(~ noble.
archiprêtré.
archives.
arrondissement.

auj.
autref..
c°°.
cart.

aujourd'hui.
autrefois.
canton.
cartulaire.
chapitre.
charte.
château.
châtellenie.
chef-lieu.
commune.
collateur.
commanderie.
confluent.
coutumes.
dénombrement.

par.
pass.
riv.
ruiss.
sénéch.
s'.
terr.
test.
viii.

département.

voy.

chap.
eh.
chat.
châtell.
ch.-1.
cD~.
collat.
comm"
confl.
cout.
dénombr.
dép'.

dioc.
éc.
év.
fabr.
fanb.
fr.
font.
h.
homm.
h6pit.
I.-dit.
mayn.
min,

diocèse.
écart.
évêché ou évêque.
fabrique.
faubourg.
friche.
fontaine.
hameau.
hommages.
hôpital.
lieu-dit.
maynamentum.
moulin.
paroisse.
passage.
rivière.
ruisseau.
sénéchaussée.
siècle.
terrier.
testament.
village.
voyez.

Le prix décerné le 11avril 1863 par M. le Ministre de l'Instruction
publique a été partagé ex ~eqicoentre le Dictionnaire du département de la Dodogne et le Dictionnaire du département du Gard.

DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE
DE

LA FRANCE.
DÉPARTEMENT
DE

LA

DORDOGNE.

–––~f~<=&-––

A

ABBAYE
(L'), h. c"` de Chatres (S. Post.).
ABBAYE
(L'), m' c'deGënis(S.Post.).
ABBAYE
(L'), taillis (n°' 16, 22, 23) à Tresseroux,
c" des Lèches (A. Jud.).
ABBAYE
(L') ruines à Dives, c°°de Manzac.-L'abayou
sur ie vieux chemin dit de Saint-Jacques (Dives).
ABBAYE
Il a gardé le nom
(L'), h. c" de Ponchat.
d'une abbaye donnée en i tog à l'abb. de Baigne,
en Saintonge (cart. de Baigne), de même que l'avait
fait le prieuré voisin de Saint-Médard, Sanctus ATedardus de Abbatia.
ABBAYE
(L'), éc. c"° de Ségonzac (B.).
ABBAYE-RUINÉE
(L'), c°°deDouviiie (B.).
AnBÉ (Bois L'), lieu-dit, c" de Condat-sur-Vézère
(cad.).).
DEL'), c"` de Saint-Aubin-de-Cadelech.
ABBÉ(MÉTAIRIE
ABBÉ(TOURDEL'), tour de l'anc. enceinte de Sarlat,
1624 (plande Sarlat).
ABBESSE
(L'), éc. c"` d'Échourgnac (B.).
ABBESSE
(MouLis DE L'), sur la Loue, c°*d'Excideuil.
ABÎME(AL CIIOS
DE), lieu-dit, c" de Liorac.
1729
(Not. de M.).
ABÎME(FoM-L'), cn. d'Antone.
ABÎME(L'), taillis et friches, c°° d'Atur (A. Jud.).
ABÎME(L'), lieu-dit, c"° de Saint-Avit-Sénieur (cad.).
ABÎME
(L'), éc. c"° de Salon (A. Jud.).
Dordogne.

AniME(MOULINDE L'), près du Toulon, c.. de Périgueux.
ABÎME(Tnou DEL'), lieu-dit, en. de Mouleydier (cad.).
ABÎMES
(LES), taillis, en. de Sain t-Étienne-du-D ouble
(cad.).).
ABÎMES
(LEs), lieu-dit, c°° de Samte-Natalène (cad.).
ABJAT,c°°, c°° de Nontron.
Abzacum (Lesp. Châten.YoL88).–ac,i76o.
Rep. noble mouv. de la châteli. de Nontron au
x!v° s', depuis avec haute justice sur la paroisse.
Voc. Saint-André; coll. l'évêque.
AnJAT(LE nOls D'), lieu-dit, c°° de Saint-Alvère (cad.).
A13OUILS
(LES), lieu-dit, c°° de Gardone (A. Jud.).
ABUAN
(Las),h.c°°de Brantôme.–~M.c7F<!&fam<(B.).
c°°de Razac-d'Eymet? –Mo~'HafM d'AbreAj3nELENc,
lene (cart. de la Sauve).
).
ABREN
(LE Boanc D') ou BnuMT,h. c°' de Saint-Pierred'Eyraud.
ABRILLAC
F. d :Agn(FontT D'), c°°de Beynac(cad.).
nat (B.).
AnzAc,cn. de Baneuil.- Terra t'oc. d'Abzac (Liv. N. ).
ABZ!C,h. c°° de Brassac (B.).
Ai3zÀc,h. c.' de Sendrieux.
1699 (Acte not.).).
ABZAc
(ILED'), dans la Dordogne, co,du Coux. Depuis le rocher en face de Cazela, nommé los Dens,
jusqu'au port de Siorac, toutes les îles avaient été
t
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inféodées en 156G à Guy d'Al:zac par l'arcliev. de
Bordeaux (arcli. de la Gir. Bigaroque).
ACAP01IGE,
pr~, c"° de Saint-Jory-las-Bloux (A. Jud.).
-~C,4ijx(L'), ce. e°° de 5aint-Aulaye (B.).
,\CA1;X
(L'), h. cn. de Saint-Martin-Ie-Peint (B.).
\CArX(LE GnAKD-),h. c" d'Hautefaye (B.). –~ifo~
(t7').
AcHE.oc. c"' de Sorges (C<tss.).
tnoux, If. c'" de Sarliac (Cass.).
AoRH~is(Lrs), Ji. c°°de Siorac-BiLérac (Cass.).
hAUX, h. c'" de la Cropte (A. Jud.).
~FFEt~KE(L'),h. cMde Saint-Michd-rËciuse (B.).
c"
de Ligneux.
l3orda~·va:lga~~n(Lesp. 65,
de
Ligneux).
AG,ISSAR1.\?
cD'de Saint-:llvère.
;!fnyK.de la AgasM)'!<f.Mttde la ~igastaria, Efi5ft (Liv. N.p. 3')).
4(,,&ssAs,
dépend, de l'anc.dioc. de Périgueux, auj. dans
Sanctus I'incentins de
le dépt de Lot-et-Garonne.
t;j(MS([i!0(Lesp. Collation de Jean XXII). -Ay·asxns (pane. de l'é\èché de Sarlat).
\GE(COMBE
DE L'), iicu-dit. c" de Condal-sur-Vézére
( cad.).
Arel L'), b, e"° cJ'lgonac (13.).
AGE(L'), li. e' d'Angoisse (B.).).
,\GE (L'), h, c'" de Chalais(13.).
~11'olend.dr Lngn,
~l(;r, 1,'), Il. c"' deChampagne.
t/t<io (arcL. de l'O. S. J.).).
AnE( L ), 11. c" de Frngie (B.).
AGE( L' ), li. c'" d'Hautefaye (B.),).
\CE (L'), li. cn.de Javerlhac.
.lcr: (L'), b. c"° de Mareuil, .') rextremitt'' de la furet
de ce nom.
1ce (L'),h. c" de MiHac-de-Non;ron.
ÂGE(L'), sect. de la c" de Négrondcs (cad.).
A(.t:(L'),h.c°'derayzac(Cass.).
1cr (L'), h., anc. rep. noble, c" deSaint-Angel (B.).
Dans la commune voisine de Saint-Front, un
hameau se nomme 6'ott~e.
AcE (L'), h. c°°de Saint-Germain-des-Prés (B.),).
AGE(L'), li. c" de Saint-Jory-de-Chalais (B.).
ace (L'), li, c" de Saint-Lazare (Cass.).
AGE(L'), li. c" de Saint-Martial-de-Vaiette (B.).
AGE(L'), li. c" de Saint-Martin-de-Fressengeas (B.).
AGE(L'), li. cn.de Saint-Paul-de-Chassagne.
AGE(L'). h. d'de Saint-Pierre-de-Cole (S. Post.).).
ACE(L'), li. c"' de Saint-Saud (B.).).
AGE(L'), h. c de Saint-Suipice-dc-Mareuil (B.).
AGE(LACROIX
DEL'), éc: c" de Corgnac (B.).
AcE (LA GRAEDE L'), lieu-dit, c" de Ladornac (cad.).
AGE(LE CLOSDE L'), éc. c°° de Saint-Sulpice-d'Excidcuit(B.).
AGE ( LE IIOl'LIN

DE L'),

c"

de

S'-Martin-d'Atbarède

(B.).

AGE (LE PETIT-), h. c°° de Saint-Barthetcmy-de-Ptuviers (B.).
AGE(PECIIDE L'), lieu-dit, c°' d'Alas-de-Bet'biguiet'es
(cad.).
Las A~tts.
Acsas (LES), h. c*" du Grand-Brassac.
t36!t (Mourc.). –~<tc (Lesp. Denombr. de MonLes :Lgcs (S.Post.).).
tardit, t?7a).
AGEAS
(Lrs), éc. c" de Saint-Clément (B.).
AcE-DE-CnAKDEBiL
(L'), L. c"' de Coulaures (Cass.).
Lrt Anl~clitt2 (cart.
AGEL1E
(L'), li. c" du Bugue.
La Gélie (B.).
du Bugue).
AGES(FONTDES),lieu-dit, c" de Sarlat (cad.).
AGES(LEs), h. c°° de Bourg-des-Maisons (S. Post.).
).
AcEs(LEs),h.etm"'suriaTude,c°"dcBontciHe(B.).
AGES(LEs), h. c'" de Génis (Cass.).
AGES(LEs), h. cu,de Gouts.
Les Jages (B.).
ÂGES(Les), h. c'" de Monscc (B.).
Las ,ll;as, ~t5~
AGES(Lrs), cD'de Saint-Alvère.
(Liv. N. 2()).).
Acirs (Les), h. c"' de Saint-Crepin-de Riehemont(B).
Acrs (LEs), Ji. c' de Saint-C)'r-tez-C[tampagne(Cass.).
AcEs(LEs), li. c''° de Saint.-Martiat-df-Yu'cyro)(B.).
AGIOUX
(LES), h. <'° de Saint-Remy (13.).
Castt'tiM ~Igvniu~·uur
AGoNAc,c", c°° de Brantôme.
(Ex frirm. de Petrag. epise. P. Lahbe).–/i;f<
~lgr~u!mrr·
12 4o ( testam.d'Uélie de Bourdeilles).
127G (traité entre le comte et laville de Périgueux 1.
.1~
~9gonacum, 13G'¡ (Lespine, pnsaiut).
rtat, qf30 (Alm. de Guyenne).
Il y avait ¡¡lIssi
Voc. Saint-Martin; coll. l'év.
une église de Saint-Astier un peu au de! du
pont.
Un des Il chàtoaux construits en 98o par Froiaire, evcfme de Périgueux, pour défendre cette
ville contre les Normands; autour du château de
l'évêque, il y en avait ii autres sur la motte d':l;;onac, dont les noms étalent
ChaLnns, Clrrrml~ar·et ~UoHi<t)'f.
lltiac, 7})'M~<!C
CLStellenies'étendant sur a paroisses Agouac.
Ctiampagnac, la Chapelle- Faucher, Cornille, E\virac, Lempzours, Ligneux, Négrondes, Preyssac,
Saint-Front-d'Alemps, Saint-Pancrace et Sortes
(t3G5, Lesp. Cli9tell. vol. 88).
Acnarmts (LEs), dom. en. de Sainl-Am¡¡nd-de.Bdvl'z
(A. Jud.).
AGRANEL,
étang, c" du Bugue.
StsjftMmdeltl;; rancl
iù53(Liv.N.53).
c" de Saint-Cyprien.
PHfh'MM
AGnANEL,
.4~)v<)M'
th6a (arch. de la Gir. Saint-Cyprien).
m. isolée, c" de Monsaguel (S. Post.).
AGn.INET,
AGmEBES
(LEs), lieu-dit, c" de Parcoul (Cass.).
Acntens (Les), lieu-dit, c°''de Champagne(Cass.).
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AGuGNAc,,
Il. c" de Sarrazac(Cass.).
AGUILLOr
(L'), lieu-dit, c°° de Brassac.
G'Agttillon
(Lesp. Dénombr. de lllontardit).
AcmLr.o:v(L'), en, deMarsac.
El MnsAgulho, en la
terra de Ciaurac, ta5y (Périg. M. II. 2).
AGUILLON
(L'), lieu, c°° de Naillac.
AGUILLOU
(LE HAUTet LE BAs), lieu, c" de Saint-Germain-et-Mons.
Laigttillott (B.).
AIGLES
(Las), section de la c°° de Besse (cad.).
AfGNAC,
bourg de l'anc. dioc. de Périg. auj. dans le
de
dép' de Lot-et-Garonne. –<S'<!nf~M&t!K}')t!)!M9
rlunac, 1053 (bulle d'Eugène III, mon. de Sarlat).
AIGNAC
(PIIAII;IEBASSE
D'), pré, c'" de Cogulot (A. Jud.).
AIGNAS(Las)2 1cn.de Saint-Martin-des-Combes.
Tela.de las Aignas, 13 J (Périg. M. IL 4 I-~).
AiGUE-MonTE,h. c" de Saint-Martin-d'Albarèdc (S.
Post.).
h. c°° d'Auriac-Montignac.
AlGUES-PAnsEs,
Aygas
parsas (A.Jud.).
A)GnES-PAtiSM,sect.dcla c'deFonteniMcs.–Ecc~.f~
Druco de Aquis Sparsis, 1556 (pane. de l'évêché).
–~g'MMpj'r~M, 1760 (Alm. de Guyenne).
Voc. Notre-Dame; cou. l'ev.–Paroisse hors cuatellenie au xtv° siècle; depuis, une des paroisses de
la justice de Biron.
AtcfES-VtVEs,h. c'e de Saint-Germain-du-Salemhre.
Aigas viva (Cass.).).
h. en.de Sainte-Natalène.
AiGuE-VIEILLE,
Aygur.r.
(B.).
rue et anc. porte de ville à Périgueux,
AtGCHLEBiE,
Parla Agulhal'ia, 1230 (Rec. de T.).
horu de las
xiii''
siècle
delà
biLL de la
charité,
~H!7<t)'!<:s,
(Reg.
TlUedePërig.).–j!?g'tne)*M(Ca!.adm.deIaDord.).
AIGUILLOU
(L'), h. c" de Besse (A. Jud.).
La Pelondie sive de
AILLAC,c°° de Calès, m7o.
Alhac (Lesp. vol. 3~).
Castrmn de Allac, 1214h
AILLAC,
c. c°° de Carlux.
Alhac, 1251 (test. de R. de
(Baluze, preuves).
ia83 (lim. de la bastide
Turenne).–~Hi'acttnt,
de Dome). –~ncMm,
1364 (Lesp. CMlell.).Aillac (Btaeu).–~4;7A<!C (Cass.).
Châtell. réunie à celle de Montfort 6 paroisses
en dépendaient Aillac, Carsac, Caudon, Proissans,
Sainte-Natalène et Saint-Vincent-de-Paluel (Lesp.
Châteli. état de 1365).
AILLAC,
Il. cu. de Frugie (B.).
Atr.r.ec,h. c°°de Maurens.- Ailhacs, 1675.- Alliac,
1735 (Acte not.).
An.r.~c, li. cu, de Mauzens.
Alac, 1287 (arch. de
Saint-Cyprien).).
B. Il~aria de Alliaco,
Atr,L9c, Il. cn. de Molières.
DomusAlliaceusis.
1167 (Lesp. 37, Cadouin).
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taoa (cart.de Cadouin).-Aliacu»t,
taga (ibid.).
Aillacetm,t aog(bulle d'Innocent III, Cad.).
talio (cart.deCadonin).–.4M(!C,
.4i'&neM!)t,
th 5g
Aulchiac, XVII'siècle
(arch. de la Gir. Bdvez).
Aillas (B.).
Maison de
(Tarde, Flist. du S.).
chanoines réguliers nnie à Cadouin avant i tho.
AfLLAC
(Comm D'), lieu-dit, c" de la Canéda (cad.).
AtLLAT
(CoMEE-D'),hameau. – Yoy. COMBE-D'AILLAT.
AILLE(PEUE-B'), village.-Voy. ~Eyii-t-D'AILLr.
h. c" de Saint-Orse (B.). -Alaieto, 1025
AtLLETEAn,
(cart. de Tourtoyrac).
AtLHEns, h. c'"de Veyrines-Yern (B.).
Ait.LoT,h. c" de Villefrancbe-de-Belvez (B.).
AILLoT(LE Bois D'), lieu-dit, e" de Vézac (cad.).
At!]0!<s(LEs),h.c''°doYe)ines(B.).
Am (L'),h.
c"° de la Chapeile-au-Bareil (B.).
Lhcr (atlas de Blaeu).
Aaar, c°', c" de Thenon.
Apsacutn, 1158 (cart. de
.4~Mt'ttHt, 1158 (ibid. et potiill~ dn
Cadouin).
xin' siecie). – ~t/nt, Ajac d'Autefurt, t~f>u.
Anc. rep. noble ntouvant au xm" siècle de la châtell. d'Auberoche, ayant depuis haute justice sur
Ajat et Bauzens (Alm. de Guy. 1~60). – Voc.
Saint-Martin; coll. l'évèque.
Aaex (L'), h. c" de la Cliapelle-~iii-Bareil(B.).
MUGIE(L'), h. c" de Saint-Cyr-lez-Champagne.
A[.A6,c°', c" de Saint-Cyprien.Alas, tat8 (Lesp.
t365
–uHt,
CbâteU.YoL
88).–
35).
(Lesp.
Allat de Berbières, 1760 (Alm. de Guy.). -Alals
(Cass.)-Alat (B.).
Anc. rep. noble mouvant au ïtii* siècle de la châtell. de Berbiguières, depuis ayant haute justice sur
Alas et Cladech,yGo.-Voc.
Saint-Martin, SainteCroix, i~ sept.; coll. le prieur de Saint-Cyprien.
Ans (LA BomE-D'), h. c" de Saint-Pardoux-et-Vielvic(A.Jnd.).–~at(B.).
sect. de la c" de Saint-André (B.).
ALA5-L'ÉVÊQrE,
Allas (Cal. adm. de la Dordogne).
ALANDtEKEi)
xn" siècle ( cart.
(LEs).– B/l~rit~'e!)'
du Bugue).
ALAYZE?
ilc>rdépend. de la comm"° d'Andrivaux.
ofana~MHc~<t233(O.S.J.).
ALEA,h. c" de la Monzie.
L'A~a)', ili6o (Liv.
N.61).
ÂMA, c"' de Queyssac. --Podiutn del:9lba (Liv. N.
88).).
ALBA(L'), petit port sur la Dordogne, c" de Bergerac.
ÂLBAviE,h. c'" de Plazac.
cn, de Tocane.
Tén. de l':9lbc·rtanics,1270
ALBAVIE,
(Lesp.8.t,n"a3).
anc. tour située dans la forêt de Siorac,
ALBEETEKQUE,
t4oa (Courcelles, Genéat. de Comarque).
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.4lciadamaria Velha,
ÂLCIADAMARIA
? c" de Gurson.
m~3(Man. de Airolf.).
ALEU
(BOSD'), taillis, c' d7Urval(cad.).
ALEM(CROIX
D'), Il. c" de Proissans (cad.).- Alom (B.).
ALEM(Cno)XD'),h. c°°deSarlat(cad.).–~oMt(B.).
anc. rep. noble mouvant d'Agonac au Xit' s.,
ALEMPS,
depuis ayant haute justice sur la paroisse de SaintFront,XYU"siecie(Chr. du Pér. a i g ).
Lemps,
1365 (Lesp. 88).
Alas,
ALES,c°", c°"de Cadouin. -Allas (pouillé).
1218 (Lesp. 35). Alcos,
1279-1317 (Lesp.
arch. de S'-Alv.). Altos
i333 (Gall. ch. eccl.
1363
Alani,
Burd.).
(Lesp.).–~aiHf-Bft'eKne
~4~, 1687 (arch. de Cadouin).
Alas, i5tG
(Lesp. ~7; coll. l'abbé de Cadouin).
ALES, c" de Saint-Sauveur. –M<HM. d'Ales, 1485
(Liv. N.).
ALET(GRANDet PETIT), h. c"` de Saint-Miclrei-duDouble (B.).
ALEU(L'), h. c" de Sorges (Cass.).
Ancoc? c°*'de Grignols.- Alicoc, 1471 (Div. r, 70).
Ar.mens (LEs), lieu-dit, CO'de la Bouquerie (A. Jud.).
de Lunas, 1666 (Acte not. de Bergerac).
Aux, li, cI><
ALLAS
(LEs), lieu-dit, c" de Bourg-de-Maisons (cad.).
ALLAS
(LES), taillis, c°°de Cercles (cad.).
An,AS(LES), lieu-dit, c°° de VerteilJac (cad.).
~HaM)s;M(pouillé,
ALLEMANS,
C°°, c" de Ilibérac.
AlleAlarnans, 1382 (Lesp. 3 ).
Lesp. a 7).
mani, i36o (ibid. 10).
Anc. rep. noble mou\. de la châtell. de Ribérac,
au xit' siècle, depuis ayant haute justice sur AlleSaint-Pierre.
mans, 1760 (Alm. de Guy.).-Voc.
ALLEMANS
(Las), h. c" de Trélissac.
An.ENs(LEs),h.c°°deiaForce.
ÂLHAs (LES), ténem', c" de Vie (Reconnaissance,
.6/t9).).
AUtOfX(LEs), h. c" de Vaunac.– .UftMa.deux Mciu,
1 {¡60(arch. de l'O. S. J.).
ALMÈDE
(L'), h. c" de Saint-Génies (B.).
l1'ernusquod AloALODIUII?
environs de Périgueux.
rlia.mt'ocafttr, i i 8G(Don du comte au chapitre de
Saint-Front, Lesp. 77).
Alnnri de Nertc. t 47 (PéAM'itu, 1c"'de Fouleix.
rig.M.H.At,n''8).
AL()'T?lieu, c°° de Brassac.
Bord. rl'Almat (Périg.
M. Il. 4 1, ).2
ALQCEmE
(1'), h. c°°deSendrieux (B.).
h. c" de Mareuil.
Anc. rep. noble (B.).
ÂMBELLE,
ÂMBLAM?CO'de Chalâgnac.
Mans. Antblart (Liv.
N.p.6o). ).
h. c"*de Villamblard.
AMDOISES,
Emboyges, i6a&.
A\IEJŒT,h. c.' de Valeuil (B.),

AMIRAL
DEL'), Cu,de Queyssac (B.).
(MOULIN
AMtBAN
(L'), h. c°° de Jaure (B.).).
ÂMPEAM
(LES), lieu-dit, c°" deSaint-Mesmin (A.Jud.).
Voy. EMPEAUX
(LEs).
AKCHEmAT,h.c"deSarrazac.
ANDOARDIE
(LA)? 2c^°de Saint-Marcel.
May. <leGa
Anloardia (Liv. N. p. 63).
AfiDBiEux
(LES), h. c">de Glottes, 1704 (Acte not.).
ANDRIEUX
(LEs), h. cu' de Saint-Germain-des-Prés (B.).
Sanctu8 MaM)'!itM<
ÂNDmvAcx,h. c" de Beaurone.
de Andro Vallo, 1 t/12(Gall. ch. occ!. Petrag.)..4~r«Andrit·als, iag5 (test. d'Arch. 3).
t~allea, 1361 (Lesp. CkâteU.).–/MnMHM,t~)5o
(O.S.J.).
Préceptorie de l'ordre duTemple puis membrede
la comm"° de Condat (0. S. J. de Jérusalem), avec
haute justice sur Andriraux.
Yoc. Saint-Biaise.
h.c°'deCou}ounieix.–~tt~'M~t.
ANDRIVAUX,
t3gf<
(Lesp. Homm. au comte de Périgord).
ANDRIVAUX
(LEs), h. c"° de Valeuil (S. Post.).
A,DRlVE(TRou DE L'), grotte aux environs de l'`:rigueux.
ANDRIVÈS
(LES), h. c" de Paulin (B.).
lircl.
ANESSE-ET-BEAnuED,
C" c°° de Saint-Astier.
Sanetce Aqaricequcedicitter efnessa, 107G (Lcsp.55.
~))Mf.)'M
Cluny). –~ti'Ms, 1236 (Lesp. 33).
(le père Dupuy).
Prieuré dépend. du chap. de la Rocheheaucourt
(Lesp.) et à la coll. du doyen de Roneenac (pane. ri~·
Anc. rep. noble mouv. au xn" s' de la
l'évêché).
chàtel!. de Saint-Astier, depuis ayant haute justice
sur la par. ( Alm.de Guy. t~Go). – Voc.S'-Mande.
ANGELERIE
(L') ? 2c°d̀e la Monzic. – ~t; .4n~cK~)-«t.
i&5a(Liv.IS.5). J.
ANGELEtttE
(L'), cn. de SaInt-Ft'nnt-de-Chatnpnier~,
ténement (Acte de 1660).
ANGELIS
(LEs), h. c"` de Rouquette-d'Eymet (B.).
ANcELYAri
? c" de Sengeyrac.
A7aM:H Angelyan
1533 (chartes Mourcin).
ANGES
(TouR DES), anc. enceinte de Périgueux, près
de la porte Saint-Rocli.
Un marche voisin se
nommait Plrscedes Anges (Antill' de Vos. 2, 631).
ANGLARDIE
(L'), écart, c" de Soudat (B.).
miu et h. en' de Lisle.
At~GEAKs,
.4n~ar, 1 Slllt
(cart. de ChanceL). – .4n~<!)'s, 1220 (Lesp. 33).).
h. c°°dePeyzac. -An,~lar·d (S. Post.).
ANGLARS,
AxGLAns,h. c°°deProissans (B.).
ANGLARS
(LE MAS
D'), anc. rep. noble, cnede Negrondes,
1692 (Acte not.).
ANGLE
;L'), h. c" d'Eymct (B.).
ANGLE
(L'), h. c" de Tursac (B.).
ANGLES
(LES), h. c" d'Atur (B.).
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ANGLES
To'm. dels Angles
(LES), c" de Bigaroque.
(arch. de la Gir. Bigaroque).
Voy. Vjo.
ANGLES
(LES), m. isolée, c""de Queyssac(B.).
ANGLOIS
(LEs), h. c" de Coulounieix (B.).
ANGLOIS
(LEs), éc. c°° d'Eyrenville (B.).
ANGLUZIC
(L'), h. c" de Coursac(B.).
ANGOISSE,
c", c" de la Nouaille. -Engoischa (pouillé
du xin'' siècle). ). Anl;oycha,1365 ( Lesp.Châtell. ).
-Hospital ~Hg-cMMse, 156o (arch. de l'O. S. J.
AnCondat).
Eragouisse, 1667 (Blaeu).
g-OMa!M6,
1760 (Alm. de Guy.).
Anc. rep. noble mouv. au xm° siècle de la eliàtell.
d'Excideuil, depuis ayant haute justice sur la paroisse. -Voc. Saint-Martin.
ANGoctEME
(L'), h. c" de Carsac-Sarlat (B.).
ArfGOELÉnE
(MOULIND'), c" de Marsac.
Boria de
Engolisma (Lesp. Dénombr. au xif" siècle, vol. 50).
h. conde Sainf-Lëon-sur-I'tUe.– EMg'!t)!aM,
ANGUKADD,
lh7l (Dives, l, iG4).
ANGCNAUD,
h. co, de Sainl-Martin-des-Combes.
Ulliac (pouillé du xtn"
ANLHIAC,
c", c°°d'Excideuil.
AlhaUlhacatm 1365 (Lesp. Châtell.).
siècle).
Ailhac (paroisses de la
cuan, iG4G (0. S. J.).
châteh. d'Excideuil, arch. de Pau). -Anlhac, xvm''
siècle (0. S. J.).-Anliac,
1760 (Alm. de Guy.).
Voc. Saint-Pierre.
Axs, h. c" de la Boissière-d'Ans.
Anz, i ~43 (hom.
à l'év. d'Angoulême).Capella d'Ans (pouillé du
x[n''s").–~aHt,
1399 (arrêt contre Archambaud).
Anc. châtell. s'étendant, au xiv" siècle, sur 18 paroisses, et dont le nom est resté à plusieurs la
Boissière-d'Ans, Chourgnac-d'Ans, Granges-d'Ans,
Sainte-Eulalie-d'Ans et Saint-Pantaly-d'Ans. Les
18 paroisses étaient Azerat, Badefol, Bcaucens, la
Boissière, Brouchaud, la Chapelle-Saint-Jean, Chassens, Chourgnac, Gabillou, Granges, Montbayol,
Naillac, Saint-Orse, Saint-Pantaly, Saint-Pardoux,
Saint-Rauier, Serenluc, le Temple (eliàtell. arch. de
Une des forges les plus considérables du
Pau).
Périgord.
ANTINAL
(L'), ruiss. qui sépare la c'" de Cladech de celle
de Veyrine et se jette dans la Dordogne à Envaux.
A,-iTIQuArtiE
( L') h. conde Sourzac, autrement Ionie ( B.).
lL~ans.~4)t<Msac,
AmissAC, h. e' de Coulaures.
1275 (Lesp. 35).
ANTONE,réuni à Trigonant, c" c" de Savignac-les.
Antona (pouillé du xm° siècle, Lesp.
Églises.
Anthoatna, 1 l162 (Lesp. 37). ––~Ht/tOHC.
Sl7)'
15o2 (M. d'Alb.).
Voc. Saint-Martin; coll. l'év.
h. c" de Razac, sur Fontaine
curieuse.
ANTONIAC,
ArAaoHn c" du Bugue.
/~a~~e-rtHa, n63 (cart.
du Bugue).
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ApPEL-D'AprEAU,m.isolée,c°"deGenis(S.Post.).
AnnALEsTES
(Lss), Il. c" de Saiat-Aubin-de-Cadelecli.
A))BouGt!E(L'),h.c°"delaForce.–MaytMMt.~f
Narbonia, 1 [¡60 (Reconn. dans Saint-Pierre-d'Eyraud, collect. L.).
AMOBLOtx(L'),h.c°° de Saint-Geraud( B.).
NeJn2fSherAttnoME,c°` de Beaurone, anc. forêt.
bosa, i tgg (cart. de Ghancelade).
AnnnE(BEL-), h. c'" d'Auriac-Monlignac (S. Post.).
Ananc (BEL-), li, c" de Bourrou.
OIaJn. d'Bstisso
de &eHo.'l)'&ofe,t~ty4 (Dives, G. E.).
AnnnE (BEL), anc. maison à Périgueux.
Dotntrsde
Bel Albre, ante tliacellos, 1960 (Lesp. vol. 8a, p. i)
AnnnE(LE GnANB-),éc. cnede Plazac.- C..4~e (B.).
Annnn(LE Gnann BEL), c" de Saint-\Tichel-l'I:cluse.
Annns-Esrtc (L'), écart, c" de Chantcgeline.
L'Arbre-Bspirt, i 5 o (Lesp. 18).).
Annas-Esrtc (L'), lieu, c'" de Saint-Aubin-de-L<))iquais (terr. de Lanquais).
c°° de Belvez, fief relev. de l'abb. de
AncHAaIBAuD,
Fongauffier (terr. de l'archev. de Bordeaux).
éc. ne de ViIleFranche-de-Belvez(B.).
Anon.4.5iB.iuD,
Dit
(L'), c" de Celle, dom. ïyya (Lesp.
Dénombr. de Montardit).
AnCHE(LE Goun-DE-L'), h. c" de Benuron~de-Cha~celade.
AncHÈnE(L' ), h. et m", c" de Cunèges ( B.).
AnciiEitiE(L'), h. 0"°de la Douze.
Voy. L-4iif~iiEitiE.
AncuEs(LES), éc. c°"de Queyssac(cad.).
_-Irsis
ARCHIR.S
(Les), c" de Saint-Alvère (cad.)
(B.).).
n3ClRCt2lS
AncftiGNAC,
c", c" de Salignac.
Stehhanns
d'Archanac, t l68 (Lesp. 3o). ––/i)'C/ti'K<!C(p0t]i[)e
du xut° siècle).
~)'c/t!H/tae!fm,t 365 (Lesp. ChâPrieuré 0. S. B.
tell.).
Arclainicsc, 176o.
(panc. de l'év.).).
·
Anc. rep. noble mouvant au XIII'siècle de la chatell. de Larche, depuis de la haute justice de Jayac.
Vocable Saint-Eutrope; coll. l'év. et t'ahh~ df
Saint-Amand par moitié.
Ancms (Aux), h. c" de Queyssac (S. Post.).
Anctes (LEs), h. c" de Boisseuil (C.ass.).
Ancs, h. c"`de Saint-Mal'tin-le-Peint (B.).
AnBALLiEns
(LEs), h. c'" d'Eyliac (S. Post.).
AnDiLUEns(LEs), éc. c"` de Sainte-Marie-de-Chignue.
Anncne (L'), friche, c" de Sainte-Foy-de-Longas (A.
Jud.).).
Ancne (L'), c" de Vie (Reci, d)[¡9)'
Las cmubas
atnarestas? (Liv. N. p. 11).
Aniws (AMPHlTHÉÂTnE
et JARDIN
DES), endos dans la
Locu.s arenarttm Petra~orce,
cite de Périgueux.
1 159 (P. LabLé, t. 1.).
Emplacement occupa par
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il! ..h¡Île;1\I tles RoJplties, et pIns tard par]e couvent
de la Visitation, qui lui a donné son nom.
AnFE[[jL(CnnsBEL'),taiHis,c''°d'iaMonzic-Moatastruc (A. Jud.).
AneEKSAc,h. cUOde Saint-Pardoux-de-Drone.
A!tHE.\TALou,h.c°''dcSar!at(cad.).
.1i;oENTiNn,sect. de la c" de la Rocliebeaucourt.
.frt;eretin<s(pouillé du xm` siècle).
Cette paroisse était de i'arclripr. de Gouts au
wv° siècle et de l'archipr. de Peyrat au XVlo;coli.
)'aLi)~de Brantôme.
Anc. rep. noble.
Patrou
saint Martin.
AncEÍTI~E,h. de
Saint-Angel ( B.).
All(;E~NTOtiES.E,

CC. C''° de

Castel

(B.).

AnGE~TOI1L.\h. c'" de Sarlat.
AnGOKELLE,
fontaine, c"° de Sengeyrac (ta.
Lesp.
Homm. an comte de Périgord).).
h. c" de Boisseuil (13.).
AncopiLLET.
Awn.~ssor.2lieu-dit, c"* de Saint-Cyprien, a rit'aso~
rtriGo,sul.<A6a (arch. de la Gir.Saint-Cyprien).
AtustAs(LES), h. c" de lfazcyrolles.
AnHI1VE~?c" de Celle.
Hansus 1269
(Lesp. vol. 8t, n. 18).
).
AnMAGNAO,
h. c'" de Léguillac-de-Lauclw.
Am1!ONAOOUX
(LES), h. c'" de Limellil.
AnNAUD,)).€de Rouingnac-Montignac.–A-HaM<<
(Cass.).
AnNAt'fXE
(L'), h. c" de Saint-Amand-de-Coly (B.).
AnKApDfE
Ln Arnnudi2,
(L') ? c" de Saint-Astier.
raGa (l'érig. M.II. 13).
ARNAUDS-6
[;ILUEMS
(LES), Il. c" de Serre (B.).
AnffAHTtE,h.c'deP)azac.
AuKOLfitE?c" de Neuvic.
Nenaus alrnolphrns,
~a6i (Lesp. ~5).
AnnAYRES
(LES), h. cno de Bi ron (B.).
AnREN'fE!1E:'iS
(LES), terre, c" de Yalajoux (A. Jud.).
An<)Es(LEs),h.c"deNaiiiac.
AnnoMtENT?
en' de Celle.
ltq. de .9rromient, i G55
)(l'érig. M.II, III, 7)'
Anf.At.ET,ijois,c°'deManzac(DIves).
ARSAUT
(L'), nom d'un faub. et d'une anc. porte de
Larsvut, 12130(Lesp.Péril)'.).
ville
de
roc del saut. (arch. de l'évêché).
Hoa7?M)'j~.
pitnlisde Arduo ,Saltu, 1 o- 9 (Périg. 41, 3
Sairtte-Afnrie<lel'Arsnult, 1360 (Courcel. G. de Laurière).
Lagul)aiov et tour de Lnrsattt (Lesp. Dénombr. au xiy" siècle).
Lrcrd-sault, i G'y5(cosmoLarcMtt (Cass.).
graphie de Belleforest).
Belle fontaine à l'extrémité du faubourg.
AnsiuMES (LEs), c" de Vie.
Las Arsilieras, tén.
r 680 (Act. not.).
ARsILIEns(LES), L. cnode Villetoureix (cad.).

AnsiLOM (GnnND et PETIT), h. c°' de i<Icnsillnac,
xMi' siècle (arch. de i'0. S. J.).
.4)~t7/OM(B.).
AnsITz (LEs), tour d'enceinte et hors
de Péri..
gueux, devant la porte de Ponte. – La ,Irsit: r 38g
(Recueil de titres de PériBueux ).
AnTIc, h. c" d'Archi¡¡nae (n.).
c" de Saint-MartiaI-d'Artensec.
ALrl'ArARTtGAS,
tig~a.c,12Ûg (Lesp.).
ÂRTtGAux
(LEs), taillis, c" des Lèches (A. Jud.).
ARTICE(L'), h. c" de Saint-Laurent-du-Double.
Ane. fief (CourAnTlceas, h. c" de Badefol-d':lns.
celles).
).
AnTiGEAs?lieu-dit, c"` de Saint-Martin-de-Gurson.–
In Autigas, 1273 (Wolf.).
AnTicEAS
(LAFo'D'), h. c"° de ia Nouaille(B.).
ARTICOLE
(LA GUÉnITED'), tour de l'ancienne enceinte
de Sarlat (siége de 1587, Chr. du Périg. vol. 3).
AnTlccn(L'), h. c" de Pesul (B.).
AnTICLE(Lo~GtjE).
Louga ~i)'<~<, itgg (cart. de
Cadouin ). Crangia de :T rtigalnuga, 12 OÛ6 ( iLid.).
Maison dépendante de l'abL. de Cadouin; elle
était située entre Rouillas, Saussignac, LemLeyeet
la Dordogne(Arrentem. de I(c5g, arch. de la Gir.
Belvez).
).
ABTiGCEMMM
? comiii"' de l'ordre de Saint-Antoineen-Guyenne (Maladreries, ms de la Bibl. lmp.).
AUTlGliES
(LES), lieu-dit, cn,du Coux, xtu°sicc)e(tcrr.
de Biraroqtie, arch. de la Gir.).
ÂMissAC,tipu-dit, c" de Villedieu (cad.).
Anrlx, h. c'" de Saint-Paul-la-Roche (A. Jud.).
AUTos(PASD'), cO<de Sainte-Mllndaue.
Al pas del
tc·as 3 g (arch. de Fénelon).).
AnTLs(PLCUD'), c"° de Cadouin(vente iiitioii. 1791).
AozÈ~E(L'), lieu-dit, cn. de Montignac.
Anzeas (LEs), faub. de Mussidan, dépendant alnrc~fnis
du pripnr< de Sourzac.
AMiLUEn(L'), f. c°° deMinzac (A.,Jt~(1.).
Asrr.a2s, h. c" de Saint-Amand-de-Goty (B.).
AsrnE, c'de laCropte (terr. i3s(i, geu.dela Cropte).
AspMHES?c' de la Oiapeiie-au-BareiL
Illas-cl'Asprilles, itoo (Lesp. IIomm. 51).
AST.Î,UDEL
(L'), rniss. qui arrose la c'" de Saint-Jeand'Ataux et se jette dans la Beaurone.
AsTon, h. c"` de Bouillac ( B.).
ASTRliBIL,
h. c" de Simeyrol (B.).
ATAux(A LAFON-D'), n° 3y~, seci. C c" de SainteEulalie-d'Ans (A. Jud.).
ATAGR
ABtat(t
(SAixT-jEAN-D'),c" c" de Ncuvic.
i38a (P.V.M.).).
(poui)[~duxui''siècle).–4s<f;!u',
Sanctus Johannes Atauli, d'Ataulo, Atauti, de
Coll. le chap.
Atrtu.ro, 11139 (Lesp. 88 passim).
de Saint-Astier.
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Anc. rep. noble mouv. au xiv' siècle de la châtell. de Saint-Astier, depuis ayant haute justice sur
A1aux, 1790.
ATUR,CU"cOU
de Saint-Pierre-de-Chignac.
Asttweu
(pouinéduxm'sIMe).–~<K)':o,]38a
(P.V.1.). ).
–~htfi-s,
i3gg (Lesp. 25).- Astur, t76o ~Alm.
de Guy.).–Voc. Saint-Jean-Baptiste; coll. t'évëque.
AcBAs,c°', e' de Montignac. – /lm&M(pouiiié du XIII'
AlbaAubas, 1365 (Lesp. Chate)}.).
siècle).
cium, 1479 (Gall. ch. ecel. Petr.).
ÁUBEHG,c°' de Lisle. -1 1t89 (arcli. de l'O. S. J.).
rue et anc. porte de ville à Périgueux.
AcBERGEEtE,
Porta de las .mf)'g't!'M~.
Autrement 6'(!!)ifRoch.
Albca-Itoeha (Chron.
A[BEnocnE, c" du Change.
Gauf. Vos.).
6I'. Itl. de ~lubrupe, t i t (inscr.
dans l'église de Saint-Avit-Senieur).
Albaroca,
Duo Capellmtl'Al1169 (Lesp. Bulle 1, vol. 3o).
barupe (pouillé du xiii' siècle, Lesp.).- Un des châteaux construits par Frotaire, évêque de Périgueux,
pour la défense contre les Normands, au x' siècle.
Anc. châtell. dont dépendaient 1 It paroisses Ajat,
Antone, Blis, le Change, CuLjat, Eyliac, Fossemagne, Limeyrac, lllillac, Montagnac, Saint-Antoine, Saint-Crépin, Saint-Pierre-de-Chignac et Sarliac.
AuBEnocHE,c'"de Fanlac.
~M~cs,
i li 9 (Lesp.
Iiomm.).
Anc. rep. noble avec haute just. surFaiuac, 17Go
(Alm. de Guy.).
h. c" de Saint-Suipice-do-Mareuit. –
At)BERTiEYBAs,
1486 (inv. de Lanmary).
AUBERTs
(LEs), h. c°° de Saint-Caprais-d'Eymet (B.).
9anETLr,nL,ville de l'anc. dioc. de Périgueux, auj. dans
le dép' de la Charente.
100'1 (Yita
.<lK'a<i?!')'f!,
Sanct. Salvatoi- Albeterre (pouit)~ du
Abhonis).
xin° siècle).
rlul~tt&si<'n'<t, i358 (Lesp.).
betre, xvi°siècle (arch. de l'Empire, K, 1 170 ).
Abb. séculière; l'église de
Saint-Jacques,
rasée dans les guerres de religion, avait 12 chanoines et i3 dignitaires; les églises à la présentation du chapitre d'Auhetcrre étaient en Pérü~ortl
Bourg-des-Maisons, Chenau, Cumont, Festelemps,
Comm"'
Grésignac, Saint-Martin-de-ViveyroIs.
de l'ordre de Saint-Antoine.
Maladrerie de fondation royale.
Patron le grand aumônier de
France. Hôpital fondé par les S. d'Auheterre. –
Cordeliers.
Minimes en 161
ClairettesÉglise Saint-Jean, taillée dans le roc au-dessus
Commechâtellenie,
duquel était bâti le château.
Aubeterre dépendait de la sénéch. d'Angoumois.
h. c"` de Carlux (B.).
AUBETERRE,
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AunnADoux,tén. c°' de Saint-Avit-Rivière (A. Jud.).
AcBKADOt;x(LEs),Lois de li8 hect. c" de Beaurone
(cad.).).
Ar,BBADoux
(Lrs), lieti-dil, c" de la Roclie-Beaucoiirt.
Cootbede .4!<t)-<!</oM~,
1 [¡56 (arch. de l'O. S. J.).
AunuGE(L'), dom. c"` de Payzac-Nontron (A. Jud.).
Aucnon (L'), lieu-dit, c'" de Cornille.
Aucno (L'), ce. c" de Tocane.
Aucnou (PEY D'), c"`de Boulazac.
Aucon, Il. c* de Beaussat. -Anc. fief.
AnDEQUAEtE(L')?c°°dcSaint-Cuamassy.–iU.
l'.4udeyuaria (Liv. N. p. 85 et a&).
AcDiBEnTtE
(L'), sect. de la c" de Festaiemps (cad.).J.
AUDIS(LEs), h. cu, de Fleurac (B.).
AUDOUIN
~l dlas-~ludni, 1:1. (c.art. rlu
(LE MAS)?
Bugne).).
A!;DOUME
(L'), li. c" de Coursac (B.).
h. c" de Bourdeix (B.).
ABDOYEB,
AUDRIS
(LEs), h. c" d'Eymet (B.).
ArDRlx, c°°, conde Saint-Cypricn.– -4tt<s
(poaillv
du xm" siècle).
~ludricutn, 1382 (P. V. lVI.).
Audrix avant le xtv'' siècle était de l'archipr. du
Bugne. Lors de la création de l'cveche de Sarlat, il
devint le titre de deux archipr. dont l'un était de
l'év. de Périgucux et l'autre de celui de Sarlat. L'archipr. d'Audrix, dans le d:ocèse de Périgueux, se
composait de 10 paroisses: Auriac, Bars, I~anlac,
les Farges ou Clreylard, Montignac, Plazac, Houffignac, Titpnon, Thonac et Saint-Léon (État des
par. t 732); l'arcliipr. d'Audrix du dioc. de Sarlat
se composait également de to paroisses Audrix,
la Cadène-Saint-Georges, Campagne, Chapelle de
la Turcarie, le Coux, les Eyzies, Lussac, Mouzens,
Saint-Chamassy et Tayac (carte de l'év. de Sarlat
parSamson, 1 7à 0)- -Ces paroisses faisaient antérieuremeni partie les premières, de l'arcliipr. de
Saint.André, ou .Sarlateusis; les autres, de l'archipr.
du Bugue.
Anc. rep. nolrle rel. de la cLâtell. de Liixi(~ttil.
A~DM,h.c""duFtcix.
Auc,E.4nDin
(L'), Il. c" de la NouaiHe(Cass.).
AcGEAU!L(GttAXD-),h.c°''d'I!autcfaye(B.).
At'GEK!E(L'),h.c°" de Coursac (B.).
ÂretGKAC,
c' c" de Nontron. – ~lMg';f!~ta<fut, 13ü[j
XVI'siècle (arcli. de Pau,
(L. 88).
7)oMg'i'HAae,
chate!).).).
Anc. rep. noble relevant de la cliâtell. de Nontron
an XIV'siècle, et ensuite de la justice de Cuampuiers.
– Yoc. Saint-Martial; coll. l'évêque.
h. c" de Saint-Léon-sur-l'Ille.
ÀUC,U?Z.~UD,
AfLAtiDiE(L'), h. c"° d'Abjat-de-Nontron.
AULEIIIE
(L'), lieu-dit, Cnede Saint-bZédard-de-Gursuu.
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Ai;us? c°° de Belvez.
Parochia de Aulis, 1872
(priviléges donnés par L. d'Anjou à Belvez).
Aii'iLiÈRE(L'),h. c" de Sarrazac (B.).
Auriac, h. cMde Calès (A. Jud.).
Auriacum (pouillé,
Auriac, c" c°" de Montignac.
Lesp. 37).).
Voc. Saint-Étienne. Paroisse unie au chapitre de
Saint-Front.
Auriac, sect. de la c°° de Saint-Juan-du-Salembre. –

Adsalacoor, éc. c°cdu Temple-la-Guyon (B.).
Ausoue, ruiss. affl. de la Drono,prèsdu Petit-Brassac.
Aussou (LE Bost d'), bois, cn*d'Eyvirat (A. Jud.).
Acterie (L'), lieu-dit, cr'°d'Escoire (Cass.).
Autrivialle, h. c"°de Clermont-d'Excideuil (S. Post.).
Auvergnats (Les), éc. c°° de Monravel (B.).
Auvergnats (Les), éc. c"°de Montcarré (B.).
Auvergne (L'), h. c°*de Sanillac (B.).
Auvezèue(L'), riv. qui prend sa source en Limousin,
entre dans le dép' à Cubas, passe à Tourloyrac, à
la Boissière-d'Ans et an Change et se réunit à la
Vézère un peu au-dessous d'Antone.
Flumen
Haut
Alvescra, 1 1 85 (Justvl, Hist. de Turenne).
Veière(K).
Auvinerie (L'), h. c°°de Gaulegeac (B.).
Auzat, b. c"°de Campagnac-lez-Quercy (B.).
Auzel (Roc DEL'), coteau, c" de Lanquais.
Auzelie (L'), éc. sur une hauteur, c°ede Négrondes
(B.).
Adzelie (L'), h. c°*de Sengeyrac (B.).
Adzeloux (Les), h. c™de Saint-Germain-du-Salembre
(B.).).
Auzilleii (L1), futaie, c" dollinzac (A. Jud.).
Aïdelese? c°"de la Force. – Mansus Aydelene, t3o8
(Périg. M. H. hi, 2).
Aïgue (L'), h. c™de Trémolac.
Laygua, i/i5a
(Liv. N. 2).).
Aïrials (LEs), lieu-dit, c°° de Saint-Aubin-d'Issigeac.
AzA,h. c°° de Nontron.
Azemères, h. c°° de Journiac, 168g (Acte not.).
Asinières (B.).
Azerat (anc. ponillé.
Azebat, c°e, c°° de Thenon.
Aseracuna, i365 (Lesp. Châtcll.).
Lesp.).
Azaracum, i38a (P. V. M.).
Asseracum, i/i83
(Généal. de Rastignac).
Voc..Notre-Dame Assomption coll. l'év.
Anc.
rep. noble mouv. de la châtell. d'Hautefort, depuis
ayant haute justice sur la par. 1760 (Alm. de Guy.).

Auriac, 1297 (Lesp. 5i, Mellet).
Auriac
Abriac-de-Bourzac, c°°, c™de Verteillac.
(anc. pouillé. Lesp. 27). – Auriacum, i365 (Lesp.
Chatel).).
).
Voc. Nativ. de Notre-Dame; coll. le chap. d'Aubeterre.
AtmiMO.vr,
sect. delac"c de Gouts (cad.).
Auriol? dans la forêt de Cadouin.
Auriola, 11&7
(cart. de Cadouin, donat. à l'abbaye).
AomoL (CASTELd'), taillis, c'" de Sainte-Mundane
(cad.).).
Auriol (Pech), lieu-dit, cn"de Saint-Alvère (cad.).
Auriol (PECn), lieu-dit, cMde Sarlat (cad.).
Auiuol (PUy-), cc°de Périgueux. – Capella de Podio
Auriol (pouillé du xm"siècle, archipr. de la Quinte).
Curia de Podio AurioK, i55C (pane, de l'év. de
Périgueux). – Coll. le prieur do Saint-Cyprien.
Abkiole, bois, c°*de Doissac, 1295. – Nemusde la
Auriola, i/i5g (arch. de la Gir. Belvez).
Airnis? cnc de Saint-Alvère.
Mansus des Auris
(Lesp. Arch. de Saint-Alvère).
Aprissols (Les), b. c°ede Saint-Pardoux-de-Belvez(B).
Aurival, dépend. de l'anc. dioc. de Périgueux, auj.
dans le dép' de la Charente.
Aurival (pouillé du
xiii" siècle). – Aurivallis (P. V. M.). – Priorat. de
Aurevallis, 137G (chartes Mourcin).
Coll. le prieur de Chalais, en Limousin.
Aorival (Combed'), lieu-dit, cDtde Mauzens. – Cumba
de Aurivallo, i&63 (arch. de la Gir. Bigaroque).

B
Babaux (LEs), h. c"° du Bugue.
Babiol (B.).
Babiaud, lieu, c°°de Vern (cad.).
Babiaut, section de la c"° de Doissac.– Eccles. de Batbuou,'Batbuo, 1/459 (arch. de la Gir. Belvez).
Baboccheu, h. c"*de Carlux (A. Jud.).
Baboukies, h. cMde Simeyrols (A. Jud.).
Baoaresse (LA), h. c°c de Doissac.
Bachaud, h. cnede Florimont (B.).
Bachelerie (La) c" c™de Terrasson. – Cern(pouillé

du xme siècle).
Cernum, i38a (P. V. M.).
La Bachalaria, i46C
Sern, îioo (Lesp.).
sainte Madeleine.
(Lesp. 02). -Patronne
Bachelerie (La), h. c°°de Bertric (S. Post.).
Bachelerie (LA), éc. c"*de Valojouls.
Bacbelio^s (Les)? c°° de Lisle.
Les Bachellions.
1772 (Acte not.).
Bachoune (La), h. c™de Fougueyrolles (B.).
Bacohaille, h. c"° de Marsaneix.
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Baconet (LES), éc. cMde Valeuil (B.).
Bacome (LA), c°°do Gouts (arch. de l'O.S. J.).
Bacokite, éc. c°ede la Cropte.
Mans. de la Baconia,
t&og (arch. de l'O. S. J.), dép. de la comm'" de
Mortemart. – Bkonite (B.).
Bacodlat? fief dépend, de Ribérac, i55o (châtell. de
Ribérac).).
Badaillac, h. c°° de Ladornac.
h. c"° de Monsec (B.).
BADAILLAT,
BADEAU
(ROQDE),lieu-dit, c"ede Saint-Cibranet (cad.).
Paroc. S. Vincental
BADEFOL,
c°°, c^de Cadouin.
port de Badafol, i2i3 (arch. de l'Emp. cens. de
Castrum de Badefol, 1278 (homm. de
Badefol).
Marg. de Turenne).
Badafollum, i3Gh (châtell.
du Périg. Lesp. 10). – Batrfol (Froissard). -Badefol-lez-Lalinde, Badefol-sur-Dordogne xvi" siècle
(arch. de Pau). – Badeffuu xvn" siècle. – Badejoh
de Cadouin (Cal. adm. de la Dordogne).
Au xive siècle, châtellenie s'étendant sur Il paroisses) Calès, Cussac, Pontours et Saint-Vincentde-Badefol.
Voc. Saint-Vincent; coll. l'abbé de
Cadouin.
Badefol-d'Ans c™,c°° d'Ilautefort. – Badejfol ( pouillé
du xmc siècle).
Badajpm, 1292 (Lesp. 5i). –
Badafollum, i36i (châtell. du Périg. Lesp. 10).
– Badafol, i38a (P. V. M.).
Badefols-d' Ans
(Cal. adm. de la Dordogne).
Ane. rep. noble. Au xivc siècle, mouv. de la châtell. d'Ans, depuis avec haute justice sur Badefol et
Chaires, 1760 (Alm. de Guy.).
Patrons saint
Martin et saint Cloud.
Badegol, grotte près de Goursac, c°*de Beauregard,
c°" de Terrasson.- Signalée pour la première fois en
1820, dans le Cal. adm. de la Dordogne, par Jouannet. Sous une falaise dominant le vallon du Cern,
limon ossifère dans la grotte et dans la terrasse qui
est au-dessous, empâtant des silex taillés de main
d'homme et mêlés à des dents de rennes et d'aurochs.
Badeix, h. et étang, c"° de Saint-Estèplie.
Prieuré conv. de Ford, de Grandmont, uni au
prieuré de Raveau, dioc. d'Angoulême. L'église est
convertie en grange. – Anc. Boisgcmme.
Badevant, h. c"° de Sainte-Eulalie, c"°d'Eymet.
Badie, h. cMde Mauzens.
Badie (LA Haute et LABASSE),h. c°° de Colombier.
Badieu, écart, c™de Biron (B.).
Badifol, bois et vigne, c**du Fleix (A. Jud.).
BADILS
(LES), h. c°° de Beauregard-Terrasson.
BADOQUE
(La), lieu-dit, c"ede Paunac (cad.).
BADOU(Champ DE)ou LESgrèzes BADOUS,
c™de Faux,
autrement borie de las Poulgades (arp. de 1771).
BADou(Le), éc. c™de Montfaucon.
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Badoulie (LA), h. c™de Sengeyrac.
Badoume(La), terre, c"° de Trémolac, 1779. – La
Baudounie (Acte not.).
BADOUSSIE
(LA), h. cnede Mortemart.
Bagn-ac,1i. c"°d'Atur ( B.).
Bagne, h. c" d'Atur (A. Jud.).
Baiacessis, anc. archiprôtré.
Voy. Boumagues.
Baiadeksisî Tara; Baian. et Baiaden. ia53.
Concession à P. de Gontaut, de Bergerac, et terres des
environs, entre autres celles-ci (Lesp. 48).
Baiaxencues? aux environs de Gurson.
Rivus de
Baianengues
(cart. de la Sauve).
Baiavilla? c°°deMonbos? – n35 (cart. de Cadouin ).
B.ubastas, c™de Vern.
Tenencia de Baibastas,
i43a (Périg. M. H. 7).).
Baillarge (LA), c°c de Boisseuil.
Mans, de la BaIharguia, 1279 (areh. de l'Emp. J. 397).).
Baillabge (LA), pré, c™ de Villamblard.
La BaIhargues, i3g3 (Périg. M. IL ai, n. 5).
BAiLLAns,h. cMde Payzac (B.).
Bailloke (La), h. c"" de Bourniquel.
Baillou, h. c" de Coursac (B.).
Bainag, h. c°° de Saiut-Pardoux-la-Rivière.
BAJACOT,
h. c™de Castel.
h. cMde Saint-Cihranet.
BAJACOT,
Bajanes, terril, aux environs d'Issigeac.
Bajanès,
1188 (arch. de Cadouin. Lesp.).
Bajanosium
scilicet quidquid liabet apud Yssigiacum, 1273 (test,
de Marg. de Turenne).
Sanclus Albinus in Banesio, i273(col. L.). – Baianesiwn, i273(W.). –
Basaneg, 1283 (rôles gascons). – Barsaneium Be
nascium xivcsiècle ( W.). – Monteacon in Benaiesu
(W. n. 230).
Bajeaux (LES), h. cMde Corgnac (B.).
Bajoulakt, font. près de la ville de la Linde (A. Jud.).
Bajouraux, li. et ni aux environs d'Issigeac (B.).
Balacaud, h. c™de Saint-Jean-d'Eyraud (B.).Belascouptz, 1671 (Acte not.).
Baladoux (LE), h. c"°d'Angoisse (S. Post.).
Balagne (LA), ruiss. du c°° de Brantôme, affl. delà
Drone.
Balalo h c°" de Plazac.
Dumus de Balaleu ? 1 2 75
(Epitaphe de P. de Saint-Astier, fondateur de cette
maison).).
Balan (Grand et PETIT), h. cnode Chalais.
Balandies (Les), taillis, c°° de Beleymas (A. Jud.).
Lo mas Balandraus,
Balasdraus, c" de Bertric.
1220 (terr. 0. S. J.).
BALANQUE
(La), taillis, c°° de Mauzens-Miremont.
Balans, h. c" de Brantôme (S. Post.).
Balascod (LE), éc. c" de Cabans (A. Jud.).
BALATA
(LE), éc. c" de Viliefranche-de-Belvez.

a
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Bautme (LA,) terre, cM de Montignac-sur-Vézère
(A.Jud.).
Hai.bie (La), h. c'" d'Église-Neuve.
La Balbia,
1/179(Bail. colL L.).
Ualékie(La), h. c"' du Coux, autrement la Scbelie,
1/|(!o (ard). de la Gir. Bigaroquo).
Raleme (LA), ancien fief, c™de Sargeac (Courcellcs,
Génoal. de Comarque).
Halestrie, 11.c"° du Coux.
Iîai.eïiuc, h. c"0 do Sainte-Foy-de-Bel\ez (cad.).
Baleytikus, h. c™du Grand-Change.
Ruiius (Les), 6c. c"*deGoust (B.).
Kamiuc? c"°de Beaumont. – Mans, de Balirac, 1/17
(arrh. de 1*0. S. J.).
Halumi, h. r" doBiron (B.).
Kamiade (LA), h. c" de Rolvez, autrement la Borie,
l'iOa.
Ecclrsia du Bahnas,
c°" de Vélines.
Bu.me(La)?
du
xiii0 siècle).
île
Monrevcl
(pouillé
arrhi/i.
Balme (La), oc. c°cde Vitrac.
Ralhe ( Socsla ), lieu-dit c"cde Couze(cad. sect. B. a 2).
Balmete.M'E (A la) ou Compexdoij, licu-dil, c"e de
liaugoac (A. Jud.).
Bu.nm;r,u? c"' de Cherval. – Mayn. roc. Balobelia in
Inrn lou l'ouy de Chanard, i'i6'3 (arcli. de l'O. S.
.1.; terr. deSoulet).
Balotièrf. (LA), brouss. c"° de Calviac (A. Jud.).
Bai.o! 1).cncde Routfignac-Montignac (A. Jud.).
Baloi tama, taillis, c"e d'Anriac-Montignac (A. Jud.).
Al Balquet, 1 43G
Ralquet? cle de Cliampagnac.
n.
II.
Ai,
(Périg. M.
7.)
Tén.
IUm.)i.ia? c™de Saint-Martin -des-Comlios.
de la Balquias, 17.30 {Rcconn ).
Balzac, lieu-dit, c" de Périguoux.
Balade (La), taillis, c"cdu Change (A. Jud.).
Bofd. de la Banagnna, 1 333
Banagosa, r.d'Atur.
(Lesp. 35).).
BA^cnA^EL,c™do Bersac, i355. – Al Banchard
(Lesp. 5a).).
Mas del Bancorel, t/i5i
Banciiabkl, c"cde Calviac.
(arcli. de Fénelon).
Banchabel, h. et m'°, c°° de Léguillac-de-Cercles. –
Bansercl ( B.).
Eccl. de Bancharel
Bancharel, vill. c°° de Mayac.
(pnnillé du xm' siècle archipr. d'Excideuil).-Les
Blanchiraux (Cass.).
Le rampanile subsiste.
Al Bancharel,
lUrtciiAREL,terre, c"° de Pazayac.
1 5ag (fabr. de Pazayac).
Crux de Bancharel
Bakcuarel, c°° de Périgueux.
supra hélium pndium, 1286 (Périg. Recueilde Tit.
p. io3).).

éc. c"° de Saint-Mayme-de-Perayrol (B.).
BANCiunEL,
Mol. de
Bancharel, cuode Saint-Pierre-dc-Cole.
Bancharel, 1/1G9(0. S. J. Puymartin).
Bancourel (Le), h. c™ de Campagnac-lez-Quercy
(B.).
Bandiat (Le), petite riv. qui sort de l'étang de Balaran, dans le dép' de la Haute-Vienne, et entre dans
celui de la Dordogne par l'arrond. de Nontron, aux
bois de Matraulot; formant un angle au-dessous de
Nontron, elle remonte au sud-ouest, baigne les c°" de
Nontroneau et de Javerlliac, et grossie de plusieurs
ruisseaux, dont la Doue est le plus considérable,
elle quitte l'arrond. a Puicort, cnc de Yaraignes,
pour entrer dans le dép' de la Charente. Au-dessous
de Alarthon ses eaux diminuent sensiblement, et
elles finissent par disparaître entièrement à 20 kilomètres plus loin, près des bois de Saint-Projet.
Presque dans tout son cours, tant qu'elle arrose
l'arrond. de Nontron, elle sépare le sol granitique
du sol calcaire.
Bamïoe(LA), petit ruiss. affl. de la Cône, qui passe à
Bouniagues.
Banéoe (La), ruiss. affl. du Drot. Il prend sa source
aux Bernoux, c" de Montaut, passe v Issigeac et
R. de la
reçoit la Sindrone auprès d'Eyrenville.
Banega, liGg (col. L.).
Bakhix (Champde), terre, cnede Saint-Aignan-d'Hautefort (A. Jud.).
Baïiel (Le), lieu-dit, c"" de Saint-Alvère (cad.).
BaisepiqI'Et,dom.c"*deSaint-Jean-d'Ataux xvi*siècle
(Baux. Lesp. 9).).
Vicus de Banas ( Brev.
Bases h. cMde Beaumont.
de Sarlat. Propre de Saint-Avit, vi'' siècle).).
Bannes, xvu° siècle (Acte not.).
La légende de saint Avit, vivant au y*siècle, porto
qu'il se serait arrêté en ce lieu et y anrait pris un
compagnon avant de se faire ermite. – Cimetière
Ane.
gallo-romain entre l'église et le château.
par. Voc. Saint-Martin; coll. l'abbé de Cadouin.
Anc. rep. noble sur un promontoire escarpé qui domine la vallée de la Couse; relevant de la haronnie
de Pujols en Agénois (Lesp. Génial, v. 58); ayant
depuis haute justice sur la paroisse (Alm. de Guy.
17C0).
Bakes, écart, c°"de Castelnau.
Bases, met. c°c de Cause-de-Clérans.
Bonriage de
Banes, 1 65i (Acte not.).
Banes, c°cde Millac-d'Auberocbe. Domus de Banas,
1. – Ane. rep. noble (Lesp. Homm.).
1/11
Villa quœ dicitur Baneth,
Baset, h. c"" de Biras.
xn° s' (Géogr. anc. du dioc. du Mans, par Cauvin.
Instr. p. xi.i).
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Lieu où, en 670, mourut Berarius, évoque du
Mans.
Baneuil, c™, c°°de la Linde. – Banolium (pouillé du
xme siècle).
Banolhium, 1Ù72 (Liv. N.). –
Baneilh, i58a (Acte not.).
Anc. rep. noble, tour carrée du xnc siècle, remarquable par le peu de vide qui est à l'intérieur.
Voc. Saint-Etienne et Saint-Pierre-ès-Liens; coll.
l'évêque.
Banox, h. c" de Sorges (A. Jud.).
Anc. rep. noble.
Banqtjelï, h. c°° d'Agonac.
Banquiers?
Terra de Banquiers (cart. du Bugue).
Bapalie (LA), h. c" de Saint-Paul-la-Roche.
Bapteillehas h. c°ede Sainl-Angel.
BAR(Bois DE), terre, c"cde Sarlat (A. Jud.)
Baracoix, h. c"° de Saint-Mayme (A. Jud.).
Baradie (LA), h. c°e de la Monzie (B.).
La Barradia, iA83 (Lesp.). -La Barrania, îti'.o (ibid.).
-La
Barrabie, 1 55g. – La Barrante, 16012. –
La Barraudie 17M (Acte not.).
Baradis (LE), terre et bois, c" de Cantillac (A. Jud.).
Babadis (LE), lieu-dit, c"" de Limeuil (cad.).).
Baradis (LE), lieu-dit, c°° de Sainte-Croix-de-Mareuil
(A. Jud.).
Baradis (LE), lieu-dit, c"° de Saint-Julien-Brantôme
(A. Jud.).
BARADIS
(LE), b. c°ede Saint-Médard-de-Gurson (B.).
Baradis (LEs), bois, c°°de Marsalès (cad.).
BARADIS
DECiiomandie et DEMIGOT(LE), lieu-dit, c"
de Saint-Orse (A. Jud.).
BARAIL(La Motte), h. c°° de Saint-Miehel-l'Écluse
(cad.).).
Baraillé (LE), ruiss. c°* de Saint-Pierre-d'Eyraud; il
se réunit à la Gouine avant de se jeter dans la Dordogne.
Babairoux, h. c°ede Pressignac. – Barriérou, l'jkd3
(Acte not.).
Babajoux (Les), lieu-dit, cnede Veyrignac (cad.).
Baran b. c"ede Castel.
BARAN,éc. c°°de Dome (B.).
Barastouil, b. c"" de Saint-André-Alas.
Anc. rep.
Babat, c"c d'Atur.
17(1/1(Acte not.).
noble.
Barat, éc. c°" de la Chapelle-Faucher (B.).
BARAT,
terre, cMdu Fleix (A. Jud.).
Te'n. de Barat et Fuuzelles,
Barat, c°° de Liorac.
1701 (Acte not.).
Babat, h. c"' de Montren (B.).
Mayn. de Barat,
1471 (Dives, i).
anc. rep. relev. de la seigneurie de Périgueux
BARAT,
(aveu de 1679).
h. c™de Saint-Médard-de-Gurson.
BARAT,
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mét. c°° de Saint-Paul-de-Serre.
BARAT,
Baucherel,
aliasde Barat, i5a6 (Dives, arrent.).
met. c°° de Varennes, xvne siècle, appelée auj.
BARAT,
le Port-de-Lanquais (coll. L.).).
n
Baraton h. c°° de Gardone.
Baraudoux (LEs), h. c"° d'ALjat-de-Nontron (S. Post.).
Bababx (Les), b. c°° de Montplaisant (B.).
Baraux (Les), h. c°° de Saint- Pierre-d'Eyraut (B.).
Barbacane (PORTEDELA), à Périgueux. --Autrement
Porta de l'Arsaut ou Porte Neuve.
Barbadeap, h. c°" de Périgueux (B.).
Barbaille, lieu-dit, c°° d'Alas-de-Berbiguières (cad.).
Baiibaraude, éc. c°° de Peyzac.
Barbarias (LAs), h. c"ede Peyzac (S. Post.).
Babbarie (LA)? c" de Saint-Astier.
Mayn. de la
Barburia, 11G8 (cart. de Chancelade).
Barbabis (LES), b. c"cde Savignac-les-Églises (Antiq.
de Vés.t. I, 17/)).
).
Barbarous (LEs), b. c°° de Monesteyrol (B.).
Barbaby (LE), h. c°ede Négrondes (B.).
Barbas, ancien nom d'une partie du village de Montaudier, c"° de Bourrou (Dives).
Babbastie b. c°*de Fongalau. – Mans,de la Barlastia
i45ij (arcli. de la (.ïir. Belvez).
Babb.12ak, b. c°° de Bourdeilles (S. Post.).
Babbe, h. c" de Badefol, c°° de la Linde.
Barbadauria? 1290 (cens. de Badefol, arch. de l'Emp.).
Babbe, éc. c" de Bars (B.).
Barbe-Cane (Moulin de) c"°de Jaure. – Barbo cav<>,
1601 (not. de B.).).
Ba"rbe-d'Or, éc. c°° de Cours-de-Piles (B.).
Barbelet (La), éc. c°° de Cornille (B.).
Baubelle, b. c. de Paleyrac (S. Post.).
Babbescuie, c°°de Sendrieux.
Cumbade la Barbenchia, i/i5a (Liv. N. 1).
Baube-Nègiie, h. c°°de Chenau (B.).
Barberouse, éc. c°° de Trélissac.
1736 (Acte not.).
Barbeïbol, b. c"° du Fleix (B.).
h. c°e de Pressignac.
El Barbeyrol,.
BARBEYROL,
1 479 (Liv. N.).
Barbeïron, h. c'" d'Eybène. – Mansus de Balbcyro,
i3a5 (areb. de Fénelon). – Castrum de Barbeyrn
îSltG (ibid.).
Barbeïbou, h. c°cde Douville (B.).
Barbiote (LA), h. c°e de Villars.- i64o (Acte not.).
Anc. rep. noble.
Barboulade (LA), lieu-dit, c™de Terrasson (cad.).
Barbouleix, c°°de Saint-Mayme, 1 780 (Acte not.).
Barboiwès (Les), h. c"°de Saint-Caprais-d'Eymet(B.).).
Barboutan, font. minérale près du h. de Bonnefont,
c"8d'Eyrenville (B.).).
Babboïssie (LA), éc. c°° de Saint-Rabier (Cass.).

a.
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Bard, h. c"c de Dôme (B.).
Bardamie (LA), h. c"" de Viliefranche-de-Belvez (B.).
Barde, c™de Saint-Sauveur. – M.de la Barda, 1&99
(Liv. N. 63).).
Barde (La), h. c™de Brantôme.
Barde (LA), h. c"e du Bugue.
Repayr. de Barda,
i38a (Lesp. ko).
Barde (LA), c"cde Capdrot. – Terra dicta de la Barda,
i'i5g (arcli. de la Gir. Belvez).
IUrde (La), h. c"" de la Chapelle-Grésignac.
Barde (LA), h. c"ede Creissac. – Ane. rep. noble.
Barde (LA), h. c™d'Eyliac, i5o3 (Mém. d'Albret).
Barde (La), lieu-dit, c1"de Faux, autrement dit del
CAuxelou Pech .«;;« (terr. de Lanquais).
Bvrde ( La) h. c"' de Lusignac. – Mayn. de la Barda,
i'iOS (0. S.J.).
Barde (LA), h. c"ede Marsac (B.).
Barde (La), h. c"" de Marsalès.
Barde (LA), anc. forêt, c™de Montpont. – Laforêt
de la Barda près del Pizou (Lesp. 10).
Barde (LA), h. c" de Mussidan (cad.).
Barde (LA), h. c" de Nastringues (B.).
IUrde (LA), de l'anc. dioc. de Périgueux, auj. dans le
La Barda, in pararhia
dép1 de Lot-et-Garonne.
de Ihena, 1209 (Lesp. 37).
IUrde (LA), h. c"ede Pressignac. – Fons delaBarda,
i-'i5o(Liv.N. 60).).
Barde (La ) h. c';e de Quinsac(B.). – La Barda,1397
(Lesp. 57). – Anc. rep. noble.
Barde (La), li. c"e de Saint-Aquilin (B.).
Barde (LA), h. et fief, c"e de Saint-Crépin-de-BichV
mont.
Karde(La), h. et m'°, c"" de Sainte-Foy-de-Belvez.
Anc. rep. noble (Ilomm. à l'archev. de Bordeaux,
1608).
IUrde (La), h. c°e de Saiut-Serain-dlssigeac. – La
Barda, 1 178 (cart. de la Sauve, p. 195). – Bardia, i36a (Lesp. 10).).
Anc. rep. noble. – Châlell. composée au xivrsiècle
de 3 paroisses la Barde, Cône et Saint-Sernin.
Bardeaux? lieu-dit, c""de Dussac.
Deux Bardeaux
i5o5 (Lesp. 10).
Bardenac, sect. de la c"°de Marquays.
Bardesie? c" de Mensignac. – Mayn.de laBardesia,
1003 (Lesp. io).
Bardesouu.e ou Cojibe-Malesse, lieu-dit, c™de Lanquais. – Bardassoulle i685 (coll. L.).
BARDETTE
(LA), ruiss. et dom. c°° de Saint-Aigne. –
May.de la Bardeta, i484 (coll. L.).
IHrdicale, h. et font. minérale, c°°de Ginestet.
Bardicaleix h. c"° de Maurens.
Bardille, h. c1"de Daglan.

Bardillou, h. c"' de Saint-Aigne. – May11. de BardiIho, i5aa (coll. L.).
Bardis _(Les), h. c°cde Born-de-Champs.
Bardis (Les), b. cm de Bosset (B.).
Bardis (Les), h. c"° de Chatres.
Bakdissau éc. c™de Saint-Aquilin (B.).
Bardos, coe de Saint-Orse.
Bardo, ih»-} (Lesp.
79)'
Bardoxie (La) h. c"*de Mortemart, lOgg ( Actenot.).J.
Bardoxies (LES), c"" d'Issac. – Las Bardonias, 17 9(>
(Acte not.).).
Bardomes (Les), h. c"' de Plazac.
h. c™de Sainl-Aulaye (B.).
BARDOT,
Bardou, cm, c°n d'Issigeac. – Bardo, 128G (coût, de
Beaumont).).
Voc. Saint-Ferréol.
Au xm" siècle, dépendait
de la bastide de Beaumont. – Anc. rep. noble uvanf
depuis haute justice sur Bardou, Nojals, Naussanes
et le Pic, 1760 (Alm. de Guy.).
Bardollets (Les),h. c" du Port-de-Sainto-lùiy (A.Jud.).
Bardolly, éc. et m'°, c"° de Saint-Aubin-de-Cadelocb.
Anc. rep. noble.
Bare, h. c"° de RoufTignac-lIontignac (B.).
Bareil (Le), éc. c°° de la Cbapelle-au-Bareil.
Ain:.
ïep. noble; a donné son nom à la commune.
Barekie (La), h. c"' de Campagnac-lez-Quercy(toir. de
Saint-Pompon ).
Barétie (Lt), h. c"" de Terrasson (cad.).
Babeïrac, h. c"°de Négrondes (B.).
Bareïhou (LE), éc. cnede Boulazac (A. Jud.).
BARGE
(La), h. c"° dela Boissière-d'Ans.
Barge (LA), h. c"°de Cubjac(A. Jud.).
Bargenesie (La), lieu-dit, c"^ de Sendrieux, i(ig;i
(Acte not.).
Baugirovette (La), h. c"° de Bergerac.
Bargce-Paille, b. c°cdu Change (A. Jud.).
Barjou, c°cde Sainte-Croix (S. Post.).
Barmabé, m'° et h. c"' de Périgueux.
Jlunpitium
de Barnabe, ià6a (Lesp. 33).).
Barxagadd, h. cncde Saint-Médard-de-Gurson.
Barseuil, h. c°° de Saiut-Julien-de-Bourdeilk's (B.).
Barsv (LE), h. cMde Saint-Micbel-Mussidan (cad.).
Barode>- h. c" de Léguillac-de-Cercles ( B.).
Barodie (La), c°° de Manzac, tén. 176a (Acte not.).
BARON
(Moulin DU), cMde Villefranche-de-Belvez( B.).).
Baronie (La), h. cnode Bars.
Barosie (La), m. isolée, ç""de Naillac (S. Post.).
Baronie (LA), h. c"0de Sourzac, tOCC (Acte not.).
Barou (LE Bos), éc. c°° de Bars (B.)
Baroufières, éc. c™de Nontron.
BAUOUMÉ
(LE), taillis, c™de Douville (A. Jud.).
Baroussie (LA), h. cu<!d'Eyliac(Cass.).
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Barodtis (Les), éc. c°c de Cours-de-Piles (B.).
Barrade, forêt considérable qui couvrait jadis une
grande partie du centre du département, les c"" de
Sendrieux, la Douze, Rouffignac, Mortemart, Thenon, etc. (Carte du Périg. 171/1par Delisle).
Baiirade (LA), taillis, c°cde Saint-Pompon (A. Jud.).
Lo Casal Barradcne 1 h 53
Barrades c°s de Liorac.
(Liv. N. 10).
Barbadie, b. c°cde Saint-Médard-de-Gurson (B.).
Barrail-de-la-Recluse (Le), faub, de Sainl-Cyprion.
Barras, h. c"" du Fleix (B.).
Barrau h. c°° de Montpont.
h. c"° de Mussidan (cad.). – Barraud, 1 7/17
BARRAU,
(Acte not.).
Barraudie (LA), h. c"' de Cliantérac, i/iuo (inv. du
Puy-Saint-Astier).).
La Barraudia,
Barraudie (La), h. c"" de Manzac.
1/196 (Dives).
BARRE,h. c™d'Issac, 1739 (Acte not.).
h. c°°de Saint-Étienne-le-Droux (B.).
BARREAU,
Barréges, c°° deLanquais, autrement Voilette (terr. de
Le nom de ce ténement n'existe plus.
Lanquais).
Barréges (Pont DE), C°°de Couze, i53i (arch. de la
Gir. Couze).
Un chemin est dit aller de ce pont à Lanquais.
Barrete, h. cnode Proissans (B.).
Barrichod, h. c™de Cladech (B.).
Barrière, h. c™de Bergerac.
BARRIÈRE,
lieu-dit, c"°de Douzillac (cad.).
Barrière, h. c"ede Gaulegeac (B.).
Barrière, anc. fief dans le bourg de Grigno). –
Pheodus de Barvieva, 1/171 (Dives, 1).
anc. ténement^c™ de Lanquais, 1765 (Acte
BARRIÈRE,
not.).).
Barrière, un des châteaux forts élevés sur le mur
romain de la cité de Périgueux.
Barrieira,
xn° siècle (cart. de la Sauve).
h. c""de Vélines (B.).
BARRIÈRE,
anc. rep. noble au bourg deViilamblard.
BARRIÈRE,
Barrieyra, i3ia (Lesp.).
Au xiv" siècle, il relevait de Grignol; depuis avait
haute justice sur Villamblard i6ao (Not. de Vill.).
Barrière, forêt, c°°de Villamblard. – Nemus Baircyrenc, 1671 (Div. i).
– Podium de
BARRIÈRE
(LA), lieu-dit, c"' du Bugue.
laBarricyra, i/i65 (Liv. N.).
Barrière (LA), h. cnc de Mauzens.
Rep. noble
(arch. de la Gir. terrier de Milhac, n. 399).
Barrière (LA), h. c"e de Saint-Pompon.
BARRIÈRE
Mans, de la Bar(LA), c°° de Sargeac.
121
S.
J.
5 (0.
Sargeac).
rieyra,
BARRIÈRES
(Les), éc. c™de Gouts (B.).
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Barris (Les), lieu-dit, c"° de Montplaisant (A. Jud.).
Barris (LES), faubourg de Périgueux qui descend à la
rivière. – Tornapiclia 12/17 (Reg. de la Char. Bibl.
de Périg.).
Tournepiche, xvi°siècle (Acte not.).
– Barrys, 1G75 (ibid.).
Bamus(Les), h. c"" de Pezul (B.).
Barrissouke (LA), cmde Vie.
1G/19 (Reconn.).
Barrote (LA), h. c"ede Monsaguel (B.).
h. cn' de la Cassagne (B.).
BARRY,
Barry-du-Tourqual (LE), faub. de Belvez.
176^
(Reconn.).).
Eccl. S. Petri de Bars,
Bars, c", c°° de Thenon.
1120 (Gall. ch.). – Bartz (pouillé du xm" siècle).
Barcium 1/191 (Lesp. 27).
-Bateri,
Patrons saint Pierre-ès-Liens et sainte Quitte1 ïe
Prieuré dép. de l'abb. de Tourcoll. l'évêque
uni
à
la
toyrac,
prévôté de Borde (pane, de Fé\.
i55C).).
La Borrio
BARS(LA Bome DE), b. c" de Vitrac.
de Bars, 1/195 (0. S. J. comm"' de la Canéda).
Bourie de Bard (Cass.).
Barsalie, h. c"' de Capdrot (B.).
Babses (LEs), éc. c"' de Bergerac.
Bartalène (Haute-), lieu-dit, c°° de Siorac (cad.). –
Bartalem (B.).
Barte (LA), éc. c°" de Dome.
La Barte del Breit
Barte (LA), h. cns de Gaulegeac.
(A. Jud.).
BARTE
(LA) ou la Bartiie, c"cde Saint-Martial-d'ArLa Barte de Saint-Marsal 1/196(L.35).
tensec.
BARTE
(LA), h. c°cde Serre.
Babtelles (Les), h.c"ede Cadelecli (B.).
Bartes (Hautes-), terre, c°cde Montferrand (A. Jud.).
Bartes (LEs), lieu-dit, c°° du Fleix (A. Jud.).
Bartes (LES), pré, c^doMinzac (A. Jud.).
Bartes (Les), lieu-dit, c"cde Saint-Martin-l'Astier. –
Las Barthas (cad.).
Bartol iiEïRiE, h. c"'de Saint-Médard-de-Mussid;m (B.).
Barus? c"cde Thiviers. – Mansusvulg. vocatus Burus
1275 (Périg. M. H. /11, n. 3).
Barzeix, h. c"° de Saint-Crépin-de-Richemont (B.).
Barzes b. c"ede Saint-Pompon.
Basimie(Haute et BASSE),maisons dans le bourg de
Lanquais.
Basikie (LA), nom actuel de la fontaine de la Linde.
Bazénie, 1689 (Lar.).
La Bcsinia aliàs
BASINIE
(LA), c"*de Saint-Astier.
la Vesinia, d 365 (Lesp. Homm. 26).
La Basenie,
Basinie (La), c°e de Saint-Naixent.
17/11 (Acte not.).
BASQUE
(LA) ou BASTE,fief, c"* de Fongalau (Courcelles, Généal. de Vassal).
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Bassac, c'" de Cornille.
Mayn. de Bassac, i46_o
(Lesp. Inv. de Lanmary).
Bassac, lieu-dit, c"°de Varennes.
AlBassac, ifl63
(arcli. de la Gir. Belvez).
Autrement Lenac,
t(Jo3 (Acte not.).
Bassac (et Beauregard), c°°, c°° de Villainblard. –
Hassacum, 1268 (coût, de Beauregard).
Voc. Notre-Dame.
Bassagne (LA), m", c" deSigoulès (B.).
Bassahnïe (LA), lieu-dit, c"° de Saint-Naixent, 1687
(tcrr. de PO. S. J.).
Bassebie (La), c°" de la Monzie-Montastruc.
La
Bussaria, 1370 (Lesp. i5). – Ane. fief.
BASSETIE
(LA), h. c"' de Tayac (B.).
Bassillac, c"c, cc° de Saint-Pierre-de-Chigiiac.
Cash: Bassiliacum (Labbe, frag. Ep. Petrag.).
Bnssilhac (pouillé du 1111'siècle). – Saint-Esticnne
dr Basilhac, i53ù (coll. de L.).
Un des châteaux élevés par Frotaire, évoque de
Périgueux, pour défendre la ville contre les Normands.
Anc. rep. noble, au xiv°siècle mouvant
de la cliâtell. de Périgueux, depuis ayant haute justice sur la par. 17G0 (Alm. de Guy.).
Bastardie (La), h. c°* de Saint-Jus!. – Hospitium
de Bastardie, 1^87 (Généal. de Rastignac).
BASTE,tour de l'enceinte de la cité de Périgueux.
Turris Bastce, itiià (Lesp. Inhibition de démolir
les murs de la cité).
BASTIDE
(LA), ruine, c"° de Ciermont-de-Beauregard.
BASTIDE
(LA), h. cmde Fouguerolles.
BASTIDE
(LA), friche, c"0de Razac-d'Eymet (sect. A,
n. 880, A. Jud.).
BASTIDE
(LA), h. c°c de Saint-Geniès (B.).
Bastide (La) lieu-dit, c°° de Trémolac.- Terra voc.
de la Bastida i65G (Liv. N.).
Bastide-de Puyguilhem (LA), h. c"cde Monestier (B.).
Bastides-Royales, en Périgord.
Yoy. sur la topographie de ces villes, le mémoire de F. de Verneilll
Il y a deux
(Annales archéol. de Didron, 6, 70).
plans Beaumont et Montpazier.
Bastil (LE), c"° de Proissans.
Repay. del Bastil,
Le Batil, !33a (Lesp. Généal. de la
t337.
Bastitum, 1479.
Le Basty, 1724
Cropte).
(Acte not.).).
Bastil (LE), h. c" de Saint-Astier. – LeBati (B.).
Bastourie (LA), h. cne deLiorac. – 17/10 (Acte not.).
Bastounie (LA), h. c™de Pomport.
La Bastounie,
1710 (Acte not.).
h. c" de Brassac (B.).
BATAILLAS,
Batailleiue (LA), h. c°° de Bussac (B.).
Bàteiuère taillis, c°°de Saint-Jory-las-Bloux (A. Jud.).
Batiohat, aux environs de Périgueux.-Batichat, ,1286.

Une des limites de la jurid. de Périgueux (Rec.
de titres).
Batifolet c" de Prats-de-Belvez. Mans. de Batifolet, t/477.
Pechabilier et Batifolet étaient les
deux fiefs du rep. noble de Prats (arch. de la Gir.
Belvez).
).
Batifolles (AL plantou), lieu-dit, c"° de Lamjuais,
à la Crabe (terr. de Lanquais).
BÂTisiEXT
Anc. rep. noble.
(LE), c™de Montignac.
BATOLh. c°" de Boisse. Bathout (B.).).
BATPALME,c'"deNeuvic.– LaBatpalma, îigt (Dives,
I,p. 100).).
c™ de Saint-Amand-de-Bclvez.
BATPALME,
Voy.
PALME.
BATUT,li. c°° de Cénac.
BATUT(LA), h. cM de Sargeac (B.). -Voy.
LaBATUT.
Bâtit (La Grande-), h. c"' de Saint-Chatuassy. – La
Gran Batut, 1/475 (arcli. de la Gir. Belvez).
BATUT
(LE), h. c"° de Marcillac (B.).).
BuciiAnEL, c°° de Manzac. – Mayn. de Baucharel,
î&tit (Dives).
Bauciiarel, éc. c°c de Prussignac.
Bauciiahel, c°ede Preyssac. – Mayn. voc. lo BauchoreZ.yiSo (Périg. M. II. lu, 7).
Bauciiarel, c™de Rouffignac (B.).
Baucharel, c™de Saint-Paul-de-Serre. – Baucharel.
1617 (Dives, I).
Bauciieme (LA), Il. c™de la Cliapeîle-Gonafjïicf(A.
Jud.).).
BAUD(LE), h. cMde Lusignac (cad.).
Baude h. c"°de Vélines ( B.).
Baudène, lieu-dit, c" de Bourgnac (cad.j.
Baudie (La), h. cnede Montagnac-d'Auberocbu (Cass. ).
Baudie (LA), lieu-dit, c°° de Saint-Sauveur.
I.a
La Baudie ou la
Baudia, ilt5o (Liv. N. p. ko).
croix de Liorac, 1G0O (Acte not.).J.
Les Baudix (arch. de la
BAUDIS,h. c"' de Mauzac.
Gir. Millac).
Baudisseîi? c°°de Montpont.
Laforêt de Baudissenc
près de Montpaon (Losp. 10).
Baudissou, éc. c™de Corgnac (cad.).
BAUDONIE
(LA), c°ede Paunac (A. Jud.).
Baudiugie (LA), c™de la Cropte.
Forent de la
Baudrigia, liog (0. S. J.).).
Baudrigie (LA), h. c"' de Saint-Jory-de-Cha!ais.
Bauduï (Les), h. c™de Monestier (B.).
Bablet, h. c°ede Nanteuil-Thiviers (B.).).
Baulises (LEs), h. cn"de Saint-Avit (Not. de Berg.).
BAUME
(LA), h. et m' c°° de Bergerac. -La Balma.
1&66 (arch. de Bergerac).
Anc. rep. noble.
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La Balma, i3G3
Bausie (LA), c™de Bouniagues.
(Lesp. a5).
Baume (La), li. c1"de Genestct.
BAUME
(LA), 11.sect. de la c" de la Jemaye.
BAUME
Fief appelé de
(LA), c" de Saint-Naixent.
la Baume, à présent du Brel, 17*16(Nôl. dcBerg.).
BAUME
(LA), éc. c°° de Verdon.
Bausiége, h. c""de Mauzens.
Baukelie (La), c°° de la Cropte. – La Baurelia, 1409
Dépendant de la comm"' de Mor(0. S. J.).
temart.
Bausserie (LA), c™de Vie (cad.J.– La Baazarie, 1 6/19
(Reconn.). – LaBauzerie( État de sect. 1791).
Bautebie (LA), li. c°° de Chantérac, i538 (Généal. de
la Cropte).
Bwvel, h. c1"de Marsalès (B.).
Villa Bau ? 1026 (cart. de
Bai!ze:,s, vil!. c" d'Ajat.
Sanclus
Barth. de Bauzens, 1120
Tourtoyrac).
du xm' siècle). –
Baucenxs
(pouillé
(ibid.).
i5o3 (Mém.
i384
Bottzens,
Baucenx,
(L. -26).
d'Albret).
Bougent, xvne siècle (le P. Diipny,
État del'Égl. en Périgord).
Prieuré avec titre de prévôté dép. de l'abb. de
Tourtoyrac (pane, de l'év. i556).
Bauzetie (LA), li. c™de Saint-Saud (B.).
La Bavoudie,
BAvouDrE{LA),c™de Saint-Astier.
i3l5 (inv. du Puy-Sainl-Astier).
BAY,Il. c°" de la Roche-Beaucourt (B.)
Hotpitiwn de Bayacn,
Baïac, c°%c°° de Beaumont.
1/179 (arch. de Bayac).
Anc. rep. noble relev. de la châtell. de Couze. –
Voc. Saint-Pierre-ès-Liens; coll. l'évêque.
Baïadoiix (LES), bois, c""de Négrondes (A. Jud.).
Baïacdie (LA), dom. c™de Saint-Vincent-de-Connezac (inv. du Puy-Saint-Astier).
Baïat (LE), bruyère, cM de Ghampsevinel (A. Jud.).
BAYE(Fostaixe DE la), c°c de Douville, 161 (Acte
not.).).
Baïe (La) c" de Vélines.
BAYETTES

(LES),

bois,

c°c d'Ajat.

BAYLE
(LE), m", c°cde Montmarvès.
AutreBAYLES
(Les), m™,c™de Beaumont, 1659.
Extraits
Petit-Moulin
hist.).
).
ment le
(Larmandie,
h.
c"°de
BAYLES
Cone-dc-la-Bardc(B.).
(LES),
BAYLES
(LES), h. c°°de Cours-de-Piles.
BAYLES
(Les) h. cMde Jayac (B.).
Baïlet (LE), li. c™de Montagnac-de-Crempse (B.).
BAYLE-VIEIL
(LE), éc. c"ede Lavaur.
Baïlias (LAS), friche, c"cde Montagnac-d'Auboi'ocbe
(A. Jud.).).
– Voy. BEYLiE
Batlie(La), éc. c™de Bergerac (B.).
(La).).
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BayBaïlie (LA), h. cM de Saint-Jean-d'Estissac.
Ihuy, 1485 (Dives, 2, p. ia5) – Belie (le) (B.).
Ane. rep. noble.
Mans. de la BayB.Wnagiîie(LA)? c"' de Bayac.
de
la
Gir.
i463
Bigaroque).
(arch.
napda,
Baykec, c" de Périgueux. – Mayn. de Baynec, i4g5
(Lesp. 84).
Baïol ( Bas) lieu-dit c"cde Gornille 1 G70 ( Actenot.).
BAYOLLE
(LA), c"ede Preyssac, iGC5 (Not. de P.).
Bayot, lien, c°cde Coulounieix.
Bayssabgdet, terre, c°*de Vîllamblard (A. Jud.).
Bayssas (Las), taillis, c"*de Saint-Germain-des-Prés.
Baïssaïre (LE), pré, c°° de Saint-Pompon (A. Jud.).
Baysse( La) lieu-dit,e'de Château-l'Évêque ( A.Jud.).
Baïsse (LA), h. c°"de Saint-Laurent-de-Gaslelnau.
Baïsse (La), h. cnode Thénac. – Voy.Besse (La).
Baysse-de-Gueyzat(La), taillis, n°°deValeuil( A. Jud.).
Baysse-Lance, h. c°° de Saint-Ghamassy.
Baysses (LES), lieu-dit, c°Bd'Agonac (A. Jud.).
Baisses (Les), taillis, c™de Champsovinel (A. Jud.).
Baïsses (LEs), h. c™de Fleurac.
Baïsses-de-Lescuras(Les), lieu-dit, c°cde Saint-Pantaly-d'Ans (A. Jud.).
Baza (LE), h. c" de Léguillac-de-Cercles.
Bazatier h. c°ede Lussas.
Bazelhie,
Bazeille, h. c°cde Saint-Avit-Senieur.
171 1 (Roc).
Terra voc. Bazes,
Bazes? c"" de Saint-Sauveur.
de
Cnmhe
Bazas,
1739 (Acte
1479 (Liv*. N.).
not. ).
Bazet, éc. c™de Bourniqucl (A. Jud.).
dom. c™de Gours-de-Piles.
BAZET,
Bearnès (Lifon Du), h. cMde Cunéges (B.).
Bearnès (LES), h. c™de Saint-Sernin-de-rHerm (lî.).
Bearnès (LES), Il. c"° de Vanxains (B.)
Beaubawe ( La) h. c" de Saint-Sulpice-d'Excideuil (B.).
Beapbatikoh.vt, h. c" de Saint-Front-de-Champniers.
Beabbos, h. c"c de Goûts (B.).
Beaucarrieu, m'°, c" de Montplaisant, i46a (arch. de
la Gir. Bclvez).
Beaucastel, éc. c"° de Rampieux (A. Jud.).
Beiudoi\e, anc. fief c"° de Marcillac (Courcelles, Génénl. deComarque).
Be.vddre, b. c°c de Saint-Jean-d'Eyraud.
Beauferrier, h. c™de Bergerac.
Beaufort, c°cde Coulounieix. -Fief relev. de la seign.
de Périgueux.
Beaufort, b. c" de Saint-Front-de-Pradoux.
Beaufort, lieu-dit, c°° de Sourzac (cad.).
Beaugaric, éc. c°° de JVJareuil(S. Post.).
Beab-Laurent, anc. rep. noble, c™de Cornille.
BEAt'LiEU,scct.delac"d'Anosse.– Patron: saint Louis
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Beu-lieu, c"* de Bclvez. – Grangia deBello loco, 12 3C
(Lesp. a3, Belv.).
Bel lieu, 1/162 (arcl. de la
fîir.).
Prieuré conventuel dépond, de l'abb. de Cadouin.
Beaumeu, c°° de Coulounieix.
Bayot, autrement
Beaulieu (Dénombr. de Périgueux, 1679).
BïAulieu, m. isolée, c°"de Cussac (S. Post.).
Keaulieu, habit. cn°de Mareuil (B.).
Beaulieu, h. c"" de Millac-d'Auberoche (S. Post.).
Beaulieu, h. cMde Montpeyroux (S. Post.).
Beaulieu, li. cncde Naussanes (S. Post.).
Bimuliei, c"cde la Nouaille.- i433 (Lesp. 65).
Ane.rep. noble.
Beaulieu, habit, c"' de Parcoui (B.).
Beaulieii, lieu, cnede Saint-Barthélémy, c°" de Bussière-Badil.
Keaulieu, ni. isolée, c°" de Saint-Léon-Issieoac (S.
l'osl.).).
Beaumége, h. cMde Mauzcns.
Be«dmond, c™de Sainl-Pardoux-de-Drone.
Mayn.
de Beaumond, ibyS (Dives).
Beauho.nt,ch.-l. de c°". arrond. de Bergerac.
Villa
Belli montis, 138G (cout. de Bergerac).
Belli
mons 1 3 15 (arch. de Cadouin ).
Belmnnt xne sc
(châtell. du Périg. arch. de Pau).).
Chapitre collég. de 4 prébendiers. – Maladrerie
de fondation royale, 16I8 (Bénéfices de l'évêché de
Sarlat); elle fut réunie à celle de Sarlat par arrêt
du conseil d'État, 1G9G. – Ville close; la
principale des bastides construites en Périgord par les
rois d'Angleterre, qui l'érigèrent, en 137a, en une
châtell. composée de 8 paroisses: Beaumont, Bardou, Monsac Nojals et Clottes, plus Lanquais, SaintAubin et Montmadalès,qui en ont été démembrés, à
la fin du xivcsiècle, pour former la châtell. de LanPlan de la ville voy.
quais (Lesp, Châtell. 88).
Bastides-Roïales.
Communauté des filles de la
Foi, 1757. -Hôpital
fondé en 1750 par J. de
Voc. Saint-Laurent;
Montesquiou, év. de Sarlat.
patron saint Front.
Beaumokt, h. cMdu Change (A. Jud.).
h. cnode Saint-Pardoux-la-Rivière(S. Post.).
BEAUMONT,
Beaumont, h. c°" de Teyjac (S. Post.).
h. c™de Trélissac. – Beunac, 1679 (Dén.
BEAuNAc,
de Périgueux).
Beaupic, h. c™ de Biias. – Bailhou, xvnc siècle (0.
S.J.).).
Beauplan met. c" de Bergerac.
h. c"cde Saint-Paul-la-Roche (A. Jud.).
BEAUPLAS,
Beauporteau, éc. c°°de Bergerac.
Beaupouïet, c"e, c°" de Mussidan.
Bellum Podium,
1 155.
Sancta Maria de Belpojet, 1 197 (cart. de

la Sauve).– Bellum Pogets, 1296 (test.
d'Arch.III).).
Bellum Pogetttm, i38o (P. V. M.).
Patronne la Nativité; coll. l'évèque.
Beaupuï, h. c"0 d'Auriac.
Bellum Podium, 1/100
(Lesp. Hommages).
Anc. rep. noble.
Beaupcy, h. cnode Beaurone-de-Chancelade.
Beaupuy, cm de Fanlac.
Pulckrum Podium, i4ga
(Généal. de Rastignac).
Beauregaed, h. cncde Genestet, 1G6C (Acte not.).
Beaubeoaiid, habit. c"ede Marouil (B.).
Beaubegakd,lieu-dit, cMde Mortemart, iGGG(O.S. J.).
Beauregard, cnc,c°°de Terrasson.
Patronne la Fête-Dieu.
Beauregard (réuni à Bassac), c", con de Villamblard.
Bellus Regardus, i34G.
Bel Regart, Bellus
Respeetus, i35g (Lesp. passim, vol. 10).
Bellus
Reguardus, i3G4.
Patronne l'Assomption coll. l'évèque.
Bastide construite par Edouard I", roi d'Angleterre. Les coutumes sont de 12G8. Elle avait dans
son ressort les châteaux de Clermont, Montclar,
Vern, Roussille, Estissac et Longa, et les paroisses
de Campsegret, Bassac,Grun, Saint-Hayme, SainlAmand, Montagnac, Saint-Julien, Campaanac et
ChâBeleymas. Ruines appelées lay Baxtidas.
tellenie comprenant h paroisses: Beauregard, Clermont, Fouleix et Saint-Florent, 1365 (Lesp. vol. 1 0).
– Rep. noble ayant haute justice sur Beauregard
et Breuil, 1760 (Alm. de Guy.).
Foret dans la
direction de Fouleix (B.).
Beaurepos, h. cn°de Peyrignac.
Anc. rep. noble.
Beaurepos, éc. c™de Vezac (B.).
Beauroscière, anc. fief, c"" de Badefol-d'Ans (Hommages, 1/174, Lesp. vol. 58, art. Bonneguise).
Beaurose, h. c"' de Cliancelade.
Pons de la Beuronn, 1392 (Lesp. 53).
Beorona, 1 3 2 (cart.
de Chancelade).
Voc. Saint-Saturnin; colt. l'abbé de Chancelade.
Be'audone, c™, c°° de Neuvic.
Beorona (pouillé du
xme siècle). – Beurona, i33o (arch. de Saint-Astier). – BeauronedeDouzillac, 1760 (Alm. de Guy.).
Fief de la châtell. de Grignol au xivesiècle, ayant
depuis haute justice sur la par. 17G0. – Patronne
la Nativité de la Sainte- Vierge; coll. l'évêque.
Beauroxe (L.t), ruiss. affluent de la Couse, qui traverse Saint-Romain et Sainle-Croix.
Bcnu'one
(A. Jud.).
Beyrone (B.).).
Beaurose (LA), ruiss. de l'arrond. de Périgueux.
II
prend sa source près de Ligneux, coule du nord au
sud, passe à Agonacet à Château-l'Évêque et se jette
dans l'Ille à quelque distance de Chancelade.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.
Beadrone (LA), ruiss. de la Double,qui sort d'un étang
près d'Ecliourgnac et se jette dans la Risone.
dans l'anc. dioc. de Périgueux, aujourd'hui
BEAUSAULT,
du dép1 de la Charente. – Bcllus Saltus (pouillé du
eu' siècle, archipr. de Pillac).
Boansault (État
de l'Église en Périgord).
Prieuré conventuel de l'ordre de Grandmont,
uni au prieuré de Raveau, dioc. d'Angoulême.
Anc. rep.
Beabséjour, crode Saint-Léon-sur-l'll!e.
noble dont relevaient les châteaux de Neuvic et de
Puyférat.
BEAusÉJoun,li.c"'1deSaint-Martial-de-Valette(S.Post.).
BEAuséjoun,habit. c"0de Tocane.
Beausoleil, c"' de Queyssac. -Anc. rep. noble.
BEAUSOLEIL,
h. c°° de Sainl-Sauveur-de-la-Lande.
Anc. rep. noble, 1763 (Act. not.).
Anc. rep. noble dont
Beabsoleil, c"° de Sarlande.
la juridiction était incorporée dans celle de Sarlande et relevait de Saint-Yrieix, 1760 (Alm. de
Guy.).
Beaossac, c°", c°° de Mareuil.
Boy-ac (pouillé du
un' siècle).
Boysset, i38a (P. V. M.). –
Beaussat, 1700,
Rep. noble ayant haute justice sur Beaussat, 1760.
Voc. Saint-Étienne; coll. l'évéque.
Beausseme (LA), h. c°° de Thenon (A. Jud.).
Beausserie (LA), h. c"° de Saint- Michel -de-Double
( cad.).
Beabssohie (LA), h. c" de Beaurone, 172/1 (Acte
not.).).
Beabvais, h. c" deLussas. – Rcpayr. de Belver, i/j56.
Behcrium, 1/192 (0. S. J.).
Rep. noble dép. de la comm"° du Soulet.
Beaivel, h. c"* de Marsalès (S. Post.).
Beabverdb, h. c°°de Vaunac (S. Post.).
Beaovert, h. c°e de Lernpzours (S. Post.).
Beadvert, h. c°cde Saint-Front-d'Alemps.
Beadti.es, h. c°° d'Allomans (B.).
Beabvieox (LE), h. c" de Carsao-Villefranche-de-Lonchapt (B.).
Beabvinières, h. c" de Quinsac.
Beauvirières? c°° de Saint-Astier.
BECADE
(LA), taillis, c"° de Marsaneix (A. Jud.).
c" de Saint-Astier.
BECADE,
Mayn. appelé Becado,
i45o (inv. du Puy-Saint-Astier).
BECADYE
(LA), cu°de Saint-Marcel, lénem. 1676 (Acte
not.).
Bechanou, éc. c°° de Rouffignac (B.).
BECS(LES), h. cMde Biron (B.).
h. et m"1, c°° de Daglan.
BEDAUX,
Southou, 17/16
Bedans, i3i5 (bulle
(terr. de Saint-Pompon).de Jean XXII). Pèlerinage, chapelle sur les bords de
Dordogne
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la Lousse; elle était alors annexée à l'église SainteMarie de las Navas, dont le nom est conservé par celui
de la fontaine de Sainte-Mario, où l'on venait processionncllement dans les temps de sécheresse, Auprès, a grottes: l'une est l'oratoire primitif; la 2°
servit de demeure à M11"de Bedaux, qui y fit pénitence pendant /10 ans (Lesp.).).
Bedays? c"° de Baneuil. – El Casai Bedays, 1A80
(Liv.N.39).
Bedèse (La), m' c™de Beleymas, iO/jo (Acte not.).
Becoxie (La), h. c" de Daglan. – La Begonnye,17/1h
(terr. de Saint-Pompon).
Begonie (LA), lieu-dit, c°° d'fssac (cad.). – LaBeguonia, 128G (Périg. M. II. 91, 38). – La Begonnye,
iG35 (Acte not.).
BEix, c°°d'Ales. –Beix, i5i6 (Lesp. /17).
).
Anc. rop. noble.
BEL (LE), h. c°° de Manzac.
Son ancien nom était
Mayn. de Lafou, 167g (Dives).
BEL(Le) vill. c"°de Sainte-Sabine.
Sanctus Petrus
Bellus, 109C (Lesp. 77).
Elbel, 1117 (ibid.
b']).– Bcllus, i365 (ibid. 88), –LeBeil,
1760
(Alm. de Guy.).
Dép. de l'abb. de Charroux (pouillé de Charronx).
Paroisse réunie à celle du Pic, 1781.
Belair, mét. c™de Cadouin, 1791 (vente nationale).
Belair, h. c"° de Carsac-Villefranche-de-Lonchapt
(B-)Belair h. c" de Champagnac.
Belair éc. c'° de Reillac-el-Champnier.
Bel Albrc
Bel-Arbre, h. c"° d'Auriac-Montignac.
(S. Post.).).
Bel-Arbre, h. c"" de Bourrou.
Uaynam. d'Estisso
de Bello Arbore, îliyà (Dives, E.).
Bel-Arbre, h. c" de Manzac.
Bel-Albre, 1/196
(Dives, a, i55).
Belabdie (LA), taillis, c°° de Biras (A. Jud.).
Belaudie-du-Breuil (La), h. cr° de Saint-Pompon (A.
Jud.).
Belaygbe, anc. par. réunie à la c™ de Boulouneix.
Bella
Aqita, nhg (test. d'Hélie de Bourdeilles).
Patron saint Jean.
Ruinée.
Belaygbe (LA), ruiss. affluent du Boulou, qui prend
sa source à Margnac, c"' de Cantillac, et arrose la
vallée où est Belaygue-ct-BouIouneix.
Belcayre, h. c™ de Saint-Léon- sur-Vézère. – Belcayre, i3G5 (Lesp. Hommages),
Anc. rep. noble.
Belengar c°° de Saint-Laurent-des-Vignes.
1719g
(Not. de B.)
Belengarbie (LA), anc. ténem. c1"de Faux. – La Belhigardia, îùgg (terr. de L.).
3
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Béléxie (LA). – E la Belenia (cart. du Bugue, xn"
siècle).
).
Mansus de Belesmas
Belesma, cm de Blis-et-Born.
de
(cart.
Chancelade).
BELET,h. c°*de Beauregard, c°° de Terrasson. – Ane.
rep. noble.
BELET,lieu, c°ede Castel.
Ane. fief.
Belet, m", c°°d'Escoire (A. Jud.).
Belet, c°ede Grignol.
Hnspitium de Beleto, 1667
(test. de Pons de Solminhac), anc. rep. noble sis
sur la motte du château de Grignol.
Belet, éc. c°e de Grignol.
Borye de Belet, anc.
maison noble, et m*°sur un affluent du Vern.
B,r,ET,c°e de Plazac.
Anc. rpp. noble (privilége de
l'évècho de Périgueux).
– Beletum, ikg5
Belet, h. c°e de Saint-Aqiiilin
(Div. a). – Bellet, i664.
Anc.fief.
Belet, h. c°" de Saint-Cibranet.
Beletau (A), friche, c"" duChange (A. Jud.).
Beletie (LA), c°*de Campagne.
Repayrium de la
IMetia, liç)O (arch. delà Gironde, Belvez).
Beletie (La), h.c''od'Eyliac.– Beleti, i365(Lesp.2G). ).
BELETIE(LA), h. c™de Pressignac. – La Beletia et
lasBektias, i4G5 (Liv. N. p. ho). – Belletie, 172aIl
(iV.de M.).
Bf.letone (LA), lieu-dit, cn"de Clierveix (A. Jud.).
Belëtout, h. c" de la Bouquerie (S. Post.)..
fltii.EïCouT,h. c"c de Coursac.
Belemas, 12G8.
Bkleïmas, c°b, c°° de \illamblard
– Belesmas (ponillé du jiii° siècle).
Bellesmas,
1 3 1 ( Lesp.i o ).- Sanctus Martinus de Belleymis,
i655 (Reg. de baptême de la paroisse).
Patronne sainte Marguerite; coll. l'évêque.
Beleïme, h. c"e de Saint-Crépin-de-Richemond (S.
Post.).
Beleïtie (Le), lieu-dit, c°" de Bourgnac (cad.).
Belicoux (Les), h. c™de Cours-de-Piles.
Belinuaud, li. c"de Saint-Laurent-des-Vignes (B.).
Bélingou (Le), ruiss. qui prend sa source au pied du
plateau de la Bessède, passe par Cadouin et, se
dirigeant au nord-ouest, se jette dans la Dordogne
Rivus voc. del Belefîou, 1292~2
auprès de Calès.
(arch. de Cadouin).
Belikguié, de. c"° de Saint-Pardoux-de-Belvez (B.).
Bellabre (Le Grand et LE Petit), h. c°° de SaintMicheU'Écluse.
h. c"' de Pizou.
BELLAT,
BELLE(COMBEDE), lieu-dit, cn°de Sainte-Croix-deMareuil (A. Jud.).
BELLE(LA), ruiss. qui sort des étangs de Pont-Arnaud, passe à Monsec et, remontant du sud-est au

nord-ouest, arrose le vallon de Mareuil et se jette
dans la Lizone.
Belleden, h. c°°do Villefranche-de-Belvez(B.).
Belle-Garde, ancien m'°, à Bergerac.
Belagarda,
1/197 (Liv. N.).
Bela
Belle-Garde, c°° de la Monzie-Montastruc.
Bella
Bellus Gardas, îioi.
Garda, 1370.
Guarda, 1^99 (Lesp. 1G).
Anc. rep. noble.
Ténem. de BelleBelle-Garde, c"" de Pressignac.
guarde, iGG4 (Acte not.).
Belle-Garde, m. isolée, c°*de Saint-Angel (B.).
Belle-Garde, éc. c°*de Saint-Martial-de-Valotte.
Belle-Garde, h. c°ede Salagnac (Cass.).
Belle-Gabde, m. isolée c°ede Salignac (S. Post.).
Belle-Isle île devant Anesse dansla rivière del'Ille (B.).
Bellesgekie (La), h. c°° de Saint-Paul-Lizone (B.).
Domus de Belle Sehe,
Belle-Selve, c°° de Tursac.
dioc. Lem. (bulle de Jean XXIT).
Arw. maison de l'ordre de Grandmont, unie au
prieuré de la Faye de Jumillac.
Bellesize, h. c"*de Jumillac.
Belleterie, h. cMde Saint-Front-la-Rivière(S. Post.).
BELLEVUE,
taillis, c°cdes Loches (A. Jud.).
Anc. rep. noble.
Bellevue, h. c"ede Puy-Réuier.
Bellevue, h. c°° de Saint-Astier (A. Jud.).
Bellehie, chat. c°ede Saint-Martin-la-Monzie.
Bellier (Bois-), lieu-dit, c°°de la Chapelln-au-Barwl.
Bellier (Le), lieu-dit, c" de Mortemart (0. S. J.).
BELLUGOUAT
(LA), c°" de Beleymas, bois appelé de la
Bellugouat autrement de las Renardieras au village
de Chabinel, 1778 (Acte not.).
Belos, h. c°° de Monclar.
BELON,h. anc. archipr. de Pillac, auj. dans le dép' de
la Charente.
Ecel. de Belmito? 1090 (Lesp. 3o,
arch. de Saint-Astier).
Behu, i3»o (P. V. M.).
Coll. l'abbé de Saint-Jean d'Angouléme.
Belome (LA), lieu-dit, c°ede Bancuil (cad.).
i5o'i (inv. du
Belonie (La), c°° de Saint-Astier.
Puy-Saint-Astier).
Belonie (LA), h. c" de Saint-Pùrre-de-Colc (B.).
Belophie (LA), h. c°ede la Chapelle-Faucher (B.).
BELOT,h. c™de Celles (B.).
La Belotia, i/i5o
Belotie (La), cdode Pressignac.
(Liv. N. p. 4o).).
de Saint-Laurent-du-Double (B.).
Belou, h. c110
Belounie (La), h. cncd'Agonac(Chron. du Périg. II).).
BELPECU
ou LE Castelot, h. cm de Beaumont.
Ecclesia de Bello Podio, 1 272(arch. de Saiut-Avit).
Voc. Saint-Laurent, donné à l'église de la bastide
de Beaumont, qui fut fondée sur ie territ. de cet
ancien oratoire de l'abb. de Cadouin, xm" siècle.
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Chapelle et pèlerinage en grande vénération. -Voc.
actuel Notre-Dame.
Belpech, h. c"5 de Mouleydier.
Belpench, 1602.
Beaupech, iG5o (Acte not.).
h. c"° de Saint-Avit-de-Vialard.
BELPECH,
Belpech c"* de Saint-Pardoux-de-Belvez. – Bclpuch,
1ÛG2 (arch. de la Gir.).
Belucuie, h. c°° de Paulin (B.).
Anc. rep. noble.
Belussièhe, h. c°c de Beaussat.
ch.-l. de c°°, arrond. de Sarlat.
Monastcrium
BELVEZ,
Belvacense (Gall. christ. ad ann. 853, p. 2, eccl.
Bekes, iog5 (donat. à l'abb. do FonlPictav.).
gauffier). – Bellovidcre Bellumvidere 1 279 (donat.
à l'abb. de Cadouin). – Belloviride, i320 (Lesp.).
Belvez, i4Go et iG4o (atlas de Blaeu). –
Belveis, i556 (pane, de l'évêché).
Le territoire de Belvez vendu au xiv° siècle par
G. de Biron à B. de Goth, archevêque de Bordeaux,
formait alors une châtell. composée de i3 paroisses
Belvez, Fontgalau, Larzac, Montplaisant, Orliac,
Prats, Sagelat, Sainte-Foy, Saint-Marcory, SaintPardoux, Sales, Urval, Vielvic.
La ville et le castel, ayant chacun murs et fossés
distincts, sont groupés au haut d'un coteau escarpé.
– Portes de la ville dites de Peyre-Levade Malbec,
Maison de templiers occupée
Argentail, Fontgala.
ensuite par les frères Prêcheurs; le donjon subsiste.
Hôpital, église Sainte-Catherine, prieuré de
Saint-Léon dépend. de l'église de Sarlat, un autre
dépend. de l'abb. de Tourtoyrac (Bénéf. de l'évêché).
Hors la ville, les faubourgs de Tourne-Guil, du
Tourqual, de Filloul; la Motte del Mercat; l'église
Dans
paroissiale de Sainte-Marie est à Monl-Cuq.
l'enceinte du castel, habitations nombreuses et mêlées
(houstaù et hostels), occupéespar des bourgeoisde la
ville et par les seigneurs de plusieurs repaires voisins, tels que la Moissie, Veziat, Biancofort, la Bourelie, Bosredon,Campaignac, Casnac, Palayrac, etc.
La communauté, gouvernée par le bayle et les
consuls, était en partage égal avec l'archevêque pour
la jouissance des revenus publics :vov.Bessède (La)
elle avait un sceau représentant les armes du seigneur et les trois tours de la ville (arch. de la Gir.
Belvez, trans. de 1727).
L'archiprétré de Daglan, dont dépendait Belvez,
a porté le nom d'archiprétré de Bellovidere(pouillé
du xiv" siècle).
Patronne: l'Assomption; coll.
l'évêque.
Benaceie (LA), h. c°°de la Roche-Chalais.
Lo puech
BfeECHiE(LA), forêt, c" de la Canéda.
delaBeneychia, i3g6 (0. S. J.).
Dép. de la comm1"de la Canéda.
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Bénechie (LA), cm de Champswinel. – Las Benexjchias, i345 (inv. de Lanmary).
Bésecuie (LA), c" de Cubjat.
La Beinechia, 1282
(Lesp. 59).).
Bénechie (LA), c°°de Grun.
Mayn. de la Beneschia,
1/199 (arch. de Périgueux).
Bésecbie (LA), h. c™de Mensignac (S. Post.).
Békechie (La), h. cMde Monsec.
Bémcihe (LA), c"' de Montagrier.
La Beneschieen
Montagrier, 1772 (Lesp. Dénombr. de Montardit).
Bésechie (LA), c" de Mortemart.
Tén. de la Beneychie, 1666 (0. S. J.).
Bébecdie. (LA), h. c°° d'Orliaguet(S. Post.).
Bésechie (LA), h. c"° de Saint-André-et-Alas (B.).
Bé.-ïkchie(LA), h. c"cde Saint-Jean-d'Estissac.
La
Beneychia, i52O (Dives, K.).
BÉriECHiE
(LA), h. c°cde Saint-Laurent-des-Bâtons. –
Mayn. de las Benecltias, ii56 (Liv. N. 5i).
Bémchie (LA), h. c" de Saint-Marcel (cad.).
La
Beneschia, i48o (Liv. N. 77).
BÈjiECHiE(La), lieu-dit, c™ de Saint-Pierre-de-Cole
(cad.).
Bésechie (LA), h. c"°de Sireuil.
BÉiVECHiE
(LA), cu° de Vern. – La Beyneschia, 12783
(Lesp. Fond. par le cliap. de Saint-Front).
Bhecuie (LA), h. c"" de Vieux-Mareuil.
BfeECuiE(LA), c°° de Villamblard.
La Beyneyschie,
i5i3 (Lesp. 5i).
Benekche (LA), éc. d" de Saint-Léou-sur-Vézère (B.).
Besessï? c" de Faux. – Al Benessy, 1771 (Arp. de
Faux).).
Besevent, sect. de la c°° de Saint-Laurent-des-Hommes.
Villa de Benavent, 1270 (L. 5i).
Benaventum, 1309 (confirm. des cont. accordéesen 1270).
Beneventie, h. c°ede Cause.- La Beneventia, i455
(Liv. N.).
Beiïeyols? c°° de Saint-Martin-des-Combes.Fons
dictus Beneyols, i333 (Périg. M. H. ùi, n. 4).
Beneïbie ? c°° de Vanxains.
Mayn. de la Beneyria,
1*79(0. S.J.).
Beseïtias (LAs), lieu-dit, c°cd'Anlhiac (A. Jud.).
Bésier, cm de Salignac. – Beynier (B.)
Benivet, forge, c"cde Marquay.
Bennas (LAs), lieu couvert d'antiques scories de fer,
c°°de Saint- Jory, près du village des Maisons (Ant.
de Vés. i, igo).
Bjéonac,c"cde Champsevinel.-Boria de Beona 1260
(Lesp. 51).).
M. de Beonac,
Béonac, c°° de Saint-Paul-de-Serre.
i344 (Périg. M. H. 4i, n. 5).
Béone (HAUTEet Basse), h. c"" de la Chapelle-auBareil.

3.
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Béonb (LA), un des principaux ruiss. de l'arrond. de
Sarlat.
II prend sa source dans la c" de Saint(ïoniez, passe à Marquay, Sireuil, Tayac, et se jette
'In ns la Yézère auprès de la forge des Eyzies.
La
Beune(B.).).
Bkumî(La), h. c"' de Tayac.
BéoiMî(La Petite-), ruiss. qui vient de Montaignac
ot s<;jette dans la Béone en facede Sireuil.
Beouradou? c"° de Prats-de-Belvez. – Mansusde Bcuvddoii l 'i 59(arch. dela Gir. Belvez).
Beouiudou(La), li. c"° de Beynac.
Beouradob (LA), lieu-dit, c"' de Carves (cad.).
Beoiiradou (La), font. et h. c" de Lanquais.
Beouradou (LA), h. c"ede la Monzie-Monlaslruc. –
La Bfitiradou îfiGo (Liv. N. 08).).
Beoiiradou (La), lieu-dit, cncde Nanteuil-Thiviers.Bnyradaur (cad).
Beouiudou (LA), lieu-dit, c"' de Saint-Laurent-de-Castolnau (cad.).
Beouradou (LA), pré, c"' de Saint-Pompon (terr. de
Saint-Pompon).).
Beouradou (La), ruiss. afll. de la Lidoire. – tG88
(0. S. J.).
Bequi noues, de. c°*de Carlux (A. Jud.).
Békaude ( La), lieu-dit cnede Saint-Aubin-dc-Lanquais.
Beraudie (La), c"° de Bourrou.
Mayn. de la Beraudia, 1/171 (Dives,F.).
Beiiaudie (LA), h. c"cde Saint-Amand-de-Vern 1 727.
Bmaudie (LA), h. c"°de Saint-Pompon.
Berbiguioes, c" c°° de Saint-Cyprien. – Berbegcrax,
1373 (homm. à Arch., Lesp. 53).
Berguiguieras, ta8o.
Bugnignieras 1 a83 (conc. Dome,
Lfsp. &G).– Berbguerias (pouillé du xin" siècle).
Bcrbcgiurii, i3G5 (Lesp. 10, Châtell.). – Berbeffuirres, xn° siècle (cliàtell. arcli. de Pau).
Bcrbièrcs, xvn° siècle (Tarde, Ilist. du Sarladais).
Vue. Saint-Denis; coll. révoque.- – Chàtoll. dont
dépend. G paroisses Alas, Berbiguières Canes,
(lladech, Marnac, Saint-Geimain.
Berche, h. c°°de Saint-Laurent-des-Bàtons (S. Post.).
Berciie (LA), éc. c™de Milloc-d'Auberoche.
Berciaciksis centena? arrond. de Ribérac. – In erntena Berciacinse, in villa quœ dicitur Guz. (cart. de
Saint-Cybard, p. 109).
Centaine mérovingienne non encore déterminée.
BEnDAux(LEs), h. c™de Cone-de-la-Barde (B.).
Behel, h. c" de Castelnau (B.).
M. de la Berengaria, in p. de MonBerekgarie
tanbac? 1380 (Périg. M. H. 4i, 3).
Bergame (LA), h. c" de Saint-Auiaye (B.).
Bergeas (LAs), h. c°ede Corgnac (B.).
Bbrgeiï, h. c°*de Champeaux.

Bergerac, ch.-I. d'arrond. et de c°°.
Brageyrach
1100. – Braiaracum, 1 1 i(î. – Brajeracum,iras
(Gall. cb. II, 1 3 18 donal. à Sainte-Marie de
Saintes). – Bragaac 1 198 (lettre d'Innocent III à
Guy, fondateur de l'hopiial du Saint-Esprit).
Bragcyriacum, 1207 (cart. de la Sauve donal. de
l'égl. de Creysse).
Brageyriacum, 1208 (test. du
comte Hélie).
Bragiaracum ia33 (traité d'union entre Bergerac et le Puy-Saint Front).
Bragayriacum, ia38 (cart. de Cndouin donat. de P.
de la Vernba).
Bragcviacum 1254 (lest. d'IIélie
Rudel – Brivairiacum, ia5A (Estiennot, t. XI).
Berguerac, 1379 (don par le roi à Perduccas
d'Albret). – • Braggeriacum,Bragerac, 1388 (rôles
gascons).
Bmgucyrac, i.'i55 5 (Liv.N.). – Brageyrac (Froissard).
Cht'f-lieu d'une sirerie importante, apanage au
xii" et au un' siècle des Rudel, brandie des comtes
de Périgord. Les châteaux de Badeful, Biron, Bri..
doire, Cugnac, Gardone, Moncnq, Monleydier, et
le territoire d'hsigeac en relevaient, 1373 (homm.
de Marguerite de Turenne, Juste!, liv. I).
Au xiv' siècle, la eliàtell. de Bergerac, autrement
dite de Moucuq, se composait des paroisses suivantes la ville avec les paroisses de Pont-Bone, de
Sainte- Foy-des-Vignes de Saint-Jacques etde SaintMartin; les par. du bourg de la Madeleine, Bouniagnes, Cours et Piles, Creysse, Faux, la Force,
Lemhras, Liversac et Saint-Caprais annexés, Lunas, Maurens, Moncstier, la chapelle de Mons,
Naussanes, Pont-Roumieu, Prigonrieu, Queyssac,
Ribagnac et Bridoire, Sadillac, Saint-Aigne, SaintAubin-de-Bazac, Saint-Georges-de-Blancanès, SaintGermain, Saint-Germain-le-Dros, Saint-Jacquesde-Ginestet, Saini-Jean-de-Gardone, Sainte-Lucie,
Sainte-M"arie-d'Eyraud Saint-Naixenl, Saint-Picrred'Eyraud, Saint-Sernin-de-la-Barde, Singleyrac et
Flaugeac annexés, Verdon (Lesp.).
Au xv° siècle, siège de justice royale, d'où dép.
les chûtell. de la Barde, Cahusac, Eymet, le Fleix,
la Force, Gurson, Lanquais, Lauzun, Maurens,
Monrevel Mouleydier,Puygiiilbem rt t Saucignac.–
5 paroisses entre le Drot et l'Ille, la Linde et le
Fleix, i'i7& (ordonn. de L. Sorbier, sénéchal; arch.
de Bergerac). – Avant la Révolution, siège de
sénéchaussée dont ressortaient aa juslices.
Au xiv" siècle, Bergerac faisait partie de Tarchiprétré de Villamblard; siége d'un des 5 archidiaconés du dioc. et doyenné.
Pont sur la Dordogne, au 1111' siècle, ia54
(test. d'Hélie Rndel). – Au moyen âge, Bergerac
était le point le plus important de la contrée, comme
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passage des pélerins se rendant à Saint-Jacques et
comme entrepôt des marchandises du haut pays. En
raison de l'affluence des étrangers, un quartier hors
les murs avait pris le nom del Pelegry dès le xii° SD,
il y avait un hôpital du Saint-Esprit; connf de
Saint-Antoine, au bourg de la Madeleine, et maladrerie. A l'époque de la constitution du consulat
(lettres du roi, 22 juin i3aa),la ville se composait
de cinq quartiers dils clostures un, la Madeleine,
était sur la rive gauche de la Dordogne; les quatre
autres, sur la rive droite, étaient enfermés dans une
enceinte à peu près carrée. Le principal, dit dll Terrier, Terrierii, i46a (Livre noir) était au centre, en
dessous du château des sires de Bergerac et de leur
chapelle Notre-Dame du château là, l'église SaintJacques, un hôpital dit Pedolha, et des moulins;
le 2' quartier, Burgitt de capite pontis, s'étendait
aux abords du pont, avec porte sur le faubourg
de Clairac, autrement Maubourguet, où étaient les
minimes et ensuite les cordeliers; à l'angle opposé,
le 3' quartier, Boc barrau, tnotm harrau, bourg bart'au: la porte s'ouvrait sur le faubourg Montauriol,
et là l'hôpital du Saint-Esprit, les carmes, la léproserie entre ces deux quartiers était le Consulat et
sa tour dite de Malbec. Au 'i° angle, le quartier Prebostal, qui s'étendait jusqu'à la rivière c'était le
moins peuplé; une de ses portes, dite Logadoyrc,
ouvrait sur le Mercadilh, où était l'église SainteCatherine au nord étaient les Frères prêcheurs, et,
en arrière, le faubourg del Pelegry. Une autre porte
du Prebostal donnait sur le faubourg Saint-Jean, et
l'enceinte des murailles rejoignait la rivière à la hauteur de Bellegarde.
Plan de la ville avec les fortifications du xvi°siècle
non gravé; est chez un habitant.
Armes de Bergerac: Draco (cout. de la ville) et
depuis parti des armes de France et du dragon symbolique.
Berirgot, h. c"° de Castel.
Beringou (AL), bois, c" de Saint-Avit-Sénieur, 171 6.
Berlanche (Planche), lieu-dit, cMde Brassac.- Planche Beyknche 1772 (Dénombr. de Montardit).
Berlandie (La), h. c°° de Conlaures (S. Post.).
Berlasdie (La) h. c"cde Fouleix. – 17/10 (Acte not.).
Berlingue (La), lieu-dit, c"' de Saint-Aubin-de-Lanquais.
Berhand, h. c" de Mauzens. – Mansus de Bermanch,
i/i63 (arch. de la Gir. Bigaroque).
A las BerBebmondie (LA), c""de Bersac-Ribérac.
mondias, 1826 (arch. de la Gir. Reconn.).
Bermondie (LA), h. c™de Manaurie. – Turris de la
Bermundia, i3g5 (Lesp. 95). – Vermondie(B.).
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Tour célèbre dans les chansons populaires; on
dit qu'elle est inclinée.
Bermondie (La), rep. noble près de Saint-Martin-lePetit, cMde Nontron.
h. c"Bde Bergerac.
BERNABROT,
17/10 (Actenot.).
éc. c" de Gageac (B.).
BERNAJOU,
Berkardie (La), h. c"0de Campsegret (S. Post.). –
La Yerlrandia, 1283 (Périg. M. II. lu, n. i).
Berîuudie (La), h. c" de Capdrot.
Bernardie (LA), c"" de Jonrniac. – La Bernardia,
i45a(Liv. N.).
La Bernardia,
Bernardie (LA), éc. c°cde Liorac.
1/1 5 (Liv. N.).
Bernardie (LA), c™de Montignac-sur-Vézère. – Ane.
rep. noble, îhoo (Lesp. Ilomm.).
La Bernardia
Bernardie (LA), c°° de Pressignac.
N.
(Liv.
29).
Bernardie (LA), c™de Trélissac. – AI de la Bernardia, 129/1 (ch. Mourcin).
Bernardie (LA), cm d'Urval (cad.).
Beiiiurdières (LES), h. c™de Champeaux. – Bernarderii, i3G/i (Lesp. Ckâtell.).).
Au xtv° siècle, ehâlell. dont dépend, les par. de
la Chapelle-Pommier, Champeaux, Lussas, SaintSulpice.
Bernardins (LE Moulin des), c"° de Fossemagne. sur
Les Bcrnardis (A. Jud. ).
le Manoire.
Bernardis (LES), h. c"° de Simeyrols (A. Jud.).
Beiwardohx (Les), h. c™de Douzillac (B.).
Beihukdoux (LES), h. c"' de Marsac. – 1723 (Not.
de Périg.).
Bernasse, h. cnede Monbazillac.
Bernaux, lieu, c™de Naillac.
Bernerie, lieu-dit, c™de Nastringues (A. Jud.).
Berxichon, h. c™de Montagrier (B.).
Berxicot, h. c™dn Yillamblard.
Berniquot, 1689
(Acte not.).
Berkicoi (Petit-), de. c°° d'Écliourgnac, c°" de Monpont.
Bernicod (La Fo,de-), lieu-dit, c" de Clermont-deBeauregard.
Bernie (LA), h. c"' de Saint-Alvère.
Bersier, h. c"° de Sarlande (B.).
Bernis (LE), h. c"° de Monfpnyroux (S. Post.).
Berms (Les), h. c°° de Carsac-Villefranche-de-Lonchapt (B.).).
Berms (Les), ténem. c°cde Saint-Aubin-de-Lanquais,
autrement le Ponjadier (terr. de Saint-Aubin-de-– Les Bernoux, 1G70 (Acte not.).
Lanquais).
Berkissob (LE), h. c"' de Beauregard-et-Bassac (S.
Post.).
Bernissous (LES), h. c" de Badefol-d'Ans.
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Beiimssous (LES), h. c™de Doncliupt (A. Jud.).
Bersonie (La)? cn* de Trélissac.
Mansus de la
Btrnonia, i35o (ch. Mourein).
BEnormciiE? c°° de Saint-Astier.
Forcsta de Beronenche', i48o (Tr. des cb. Reg. Ci, n° 298).
Forêt Beyronnenche(recette du Périg. 1/188 liaill.
Saint-Astier, Lesp. a 4).
Beronenie (La)? c°° de Léguillac-de-Lauche. – Manxus Brroncni, i ai/i (Mém. de Gaign. Lesp. v. 33).
Beiiojiie (La), c"° de Saint-Pierre-de-Chignac.
Bannis (Les), h. c"ede Lanquais.
Uersat, sect. de la c°" de Beauregard-Terrasson. –
Eccl. de Brrsas (pouiilé du xiiic siècle).
Bersac,
i38a (P. V. M.).
Bersacum, i5a8 (0. S. J.
oomm"° de Condat).
Bersat, Il. c™de Saint-Alvère.
Bersat (LE PETIT-),c"e, c°° de Ribérac.
Bersacum,
1 3Go(Lesp. 1 0). – Petit Bersac (Cal. de la Dord.).
– Petit Brassac (B.).).
Selon une trad. ancienne, il y avait en ce lieu une
ville nommée Cidéne (Périg. illustré, 62).
Au
xiv' siècle, fief de la cbâtell. de Ribérac.
Patron
saint Saturnin.
Beut, h. cnode Saint-Vinceni-de-Paluel.
Bert (LE), h. c" de Sainl-Jean-d'Estissac (A. Jud.).
Bertame (La), c" de Salon.
Birtania, xv° siècle
(Homm. areb. de Pau).
Bertarie (La) ? c™de Tocane.
M. de la Bertarie,
lifio (inv. du Puy-Sainl-Astier).
BERTAUDIE
(LA), Il. c" de Saint-Just.
BenrAux, c"de Manzac.
M.-d'Eux-Berlaulx, i5aoo
(Dives, 9, A).
Beutel (LE), h. c°" de Villefrancbe-de-Belvez (B.).
BERTERIE
(La), h. c™de Saint-Félix-de-Mareuil.
BERTHE
(LA), h. cM deMontagnac-la-Crempse.
BERTiioMiEux(LEs),b.c°cdeSaint-Géraud-de-Corps(B.).
BerBertier, h. c"* de Saint-Félix-de-Villadeix.
tiers, ii83 (Lesp. 8a, p. 3o). – La Ribeyrollede
Bertier, iG3o (Actenot.).
Bertieux, lieu-dit, c°ede Saint-Laurent-des-Bâtons.
BERTIGUIL,
friche, c°°de la Linde.- Berteguil (cad.).
Bertime (LA), h. c"ede Bourdeilles (S. Post.).
Bertinie (LA), b. c"° de Lisle.
Bertinie (La), b. c°e de Montagnac-la-Crempse. –
Ane. rep. nohle.
BERTINIE
(LA), h. cnede Ribérac.
Bertinquie, Il. c°"de la Linde. La Martequia, 1460
(Liv. N. 60).
Bertomarie (LA), h. c" de Notre-Dame-de-Sanillac.
-La Bertoumarie, 1 6 79 ( Ddnonibr.dePérigueux ).
BEnTosiAniE
Nemusde la
(La) ? arrond. de Ribérac.
Bertolmaria, 1366 (Lesp. 79).).

Bertose (LA), ruiss. affl. du Vern, cMde Manzac.
Bebtokerie (LA), c°*de Brassac, 177a (Dénombr. de
Montardit).).
Bertonie (LA), h. c"" de Léguillac-de-Lauche.
La
Berthonie, i5M (inv. du Puy-Saint-Astier).
Bertonie (La), h. c°"de Trélissac.
BEnTONrE(La)? c°° de Grignols. – La Bertkoynia,
lioG (Lesp.).).
Bertbandie (LA), cm de Bourrou. – M. de la Bertrandia, i485 (Dives, a 116).).
Bertrakdie (LA), cm de Campsegrel. – M. de la Vertmndia, ia83 (Périg. M. H. 4i. 1).
)..
Bertrandie (LA), c" de Celle, 177a (Dénombr. de
Montardit).).
Bertrardie (LA), c°° de Saint-Caprais.
La Bertrandia, i455 (Liv. N. Ai).
Bertrasdie (LA), c°°de Saint-Marfin-des-Combes. –
La Bertrandia, 14 o (Périg. M. II. 4i, n. 5).).
Bertrakdie (LES), h. c°°deSaint-Cbamassy (B.).
Bertrandoux (Les), tien-dit, c°° de Paunac (cad.).
Bertrajoux (Les), éc. c" de Bergerac.
BclticoraBertrio-et-Burée, c°°, c°° de Verteillac.
dor, 1219 (Lesp. 3i, arch. de Saint-Alvère).-Beltricolidon (pouillé du xm" s°). – Bertrieum, i38a
(P. V. M.), – Bcrtricq, iQ5o. – BeHry, 1GG7. –
Bertrix, 1700 (Actenot.).
Patrons saint Pierre et saint Paul; coll. l'évèqno.
Beriricoux (LES), lieu, c"ede Sainl-Victor.
Besace (GRANDE
et Petite) h. c°° de Monbos.
Besace (La), h. c" de Thenac, iCG4 (N. de B.).
BESSADE
(La), quartier du bourg du Bugue (A. Jud.).
Bessade(La), c°cdela Gbapelle-au-Bareil.
BESSADE
(LA), h. c"cde Liorac.
BESSADE
(LA), éc. cn°deSaint-Mesmin.
BESSADE
(LA), éc. c°°de Villediou.
BESSADES
(LES), taillis, cMde la Douze (A. Jud.).
BESSADES
(LEs), lieu-dit, c""de Ladornac (cad.).
BESSADES
(LES), cnc de Lanquais. – Mayn. de las Bessadas, i5a4 (coll. L.), auj. le Tay nom perdu.
BESSADES
LesBeys(Les) lieu-dit, c°"de Mauzens. –
sades (cad.).
BESSADES
Les
(Les), lieu-dit, c™de Saint-Alvère.
Bayssades (cad.).
BESSADES
(LES), lieu-dit, c"" de Saint-Aqum'n (cad.).
BESSADES
(LES), taillis, c°"de Sainte-Croix-Beaumont
(A. Jud.).).
BESSADES
(LES), lieu-dit, c" de Sainte-roy-de-Longa.
– Beyssades, 1680 (Acte not.).
BESSADES
(LES), éc. c" de Saint-Marcel, 1728 (Acte
not.).).
BESSADES
(LES), h. c™ de Sainte-Marie-de-Cbignace
(S. Post.).
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BESSADES
(LES), bois, c°° de Tursac.
(cad.).
Bessagdet, h. c°° de Sainte-Natalène.
Bessabdie (PETITE-), li. c"° de Castel.
Bessarogke (La), h. c°° de Saint-Georges-de-Monclar (B.).
La Bessaronie, 1720 (Acte not.).
Bessas (LAs), Fieu-dit, c°*de Beleymas (cad.).
Las
Bessas (Las), lieu-dit, c°cde Nanteuil-Thiviers.
Bayssas (cad.).
Bessas (Las), lieu-dit, c" de Saînt-Marfin-rAstier. –
Las Bayssas (cad.).
Bessas (Las), h. c"' de Saint-Pierre-de-Chignac (S.
Post.).
Bessas (Las), h. c1"de Salon (S. Post.).
BESSE,éc. c" de Biron ( B.).
BESSE,h. c°° de Lavaur (B.).
Bessia,
BESSE,cne, c™ de Villefranche-de-Belvez.
a3io (Lesp. ai).
Voc. Saint-Louis; coll. l'évèque.
Paroisse hors
châtell. au xi-t*siècle. – Ane. rep. noble ayant haute
justice sur Besse, 1760 (Alm. de Guy.).
BESSE(BOIs DE), taillis, c°" de Marcillac (A. Jud.).
BESSE(Cosibe DEla), lieu-dit, c°° d'Ajat-Thenon (A.
Jud.).).
BESSE(HAUTEet Basse), h. c"° de Chanipagnac-deBel-Air.
Mansut
BESSE(LA), c°° d'Auriac, c°°de Montignac.
de la Bessa, 1/177 (Lesp. 5d).
BESSE(LA), lieu, c°cde Brantôme.
BESSE(LA), L. c°c de Champagnac.
Mayn de las
Bessas, i4Co (0. S. J.).
Dép. de la commric de Puymartin.
BESSE(LA), h. c"e d'Échourgnac.
BESSE(LA), lien, c"ede Fleurac. – LasBessas, i'jG4
(Généal. de Rastignac).
Besse (La), lieu-dit, c™de Mortemart, 1666 (0. S. J.).
BESSE(La), h. c"' de Paysac, c°° de la Nouaille.
.Bbsse (LA), h. cn° de Pçysac-Monlignac (S. Post.).
La
BESSE(LA), c°° de Saint-Antoîne-d'Auberachs.
Bessa, 1/167 (Généal. de Rastignac).
Anc. rep. noble.
BESSE(La), h. cn' de Saint-Geniez.
BESSE(LA), font. c°e de Saint-Médard-do-Gurson. –
Forts de la Baissa, de la Baisa (cart. de la Sauve,
p. 107).
BESSE(LA), sect. A delà c" de Saint-Saud (cad.).
BESSE(LA), lieu, c°° de Savgnac-de-Nontron.
BESSE(LA), h. c"cde Sensenac (S. Post.).
BESSE(La) ? – Paivchia Saint -Sorn de la Bayssa
(Lesp. 10. État des paroisses pour le fouage).
Bessède (LA), plateau considérable sur les confins des
arrond. de Bergerac et de Sarlat, et sur lequel était
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la dernière forêt domaniale que l'État ait conservée
dans le dép*. Elle comprenait dans l'origine plus de
3,ooo hect. elle n'était plus que de a, 000 hect. en
1812, et de 37a hectares lorsqu'elle a été vendue
en i8&4. Divisée en 5 cantons dans l'arrond. de
Bergerac Brunet, Defey, les Étangs, Fromental et
Saint-Avit; et en 2 dans l'arrond. de Sarlat le
canton de Vielvic-Saint-Pardoux et celui improprement dit du Petit Camp de César (arch. de la souspréf. de Bergerac et états d'assiette de l'Admin. des
forets).
La Bessède dépendait de la châtell. de Beivez. –
Certaines parties avaient des noms distincts Malafaia ? Cadunium, lo Deffes, Bois de la Jasse (voy.
ces noms); la principale était Buse cumenal de
Beivez, 1 3a7 Nemus comrn.de Bello viderc, 1/170
Boys comm. de Beher nomméla Bessède, i525.
On donnait à cette partie les confrontations suivantes du côté de Bouillac et de Cadouin: 1° lo
Guarric gros; a" Peyra longua; 3° k>riou Merdier;
li° lo Calhau que es sobre lo riou Merdier; 5° Nauva
Fauhosa; 6° lo tres guarrics qué son el cami de
S' Avit senhor; 70 Io lac del Salis; 8° lo cap des Fromentals g° la division del fach des Fromentals de
Belver; 10° lo gua Lobaris; 1 1°la cumba de Puech
Agudel; 12° la fon del Calhau; i3° la crotz de la
Saluetat prope de Cadonlt; i4° lo guarric des Tres
Frayres; i5° lo guarric de pé de perdit; 160 Io cap
de Fieraual; 17° lo garric des Quatre Frayres; 180
la nauva apelada de laigua de Fieranal; 1 9°la devesioque dem de Puech Sec au lo Mas que va el cap
de la Defesa dariera aney e com va lo camy Romio.
La moitié du bois commun de Belvez appartenait
à l'archevêque de Bordeaux, seigneur de la châtell.
de Belvez, et l'autre moitié aux consuls de la ville;
mais l'administration de la totalité était indivise et
commune entre eux le seigneur n'aurait pu forcer
les consuls à une séparation, et il était fait deux
Dans la saison (les
parts égales des revenus.
une
afferme
on
faisait
générale, et, à prix
glands
égal, l'habitant de la chàtellenie avait pour son offre
la préférence sur l'étranger; quand il n'y avait plus
de glands, tous les habitants de la châtellenie pouvaient conduire leurs bestiaux dans les bois, en
payant deux deniers par tète pour l'année, mais ils
n'y pouvaient faire d'établissement (cabanam edijicare neejassam animaliumfacere). Le seigneur seul
avait droit d'y tenir, sans payer, cinquante bêtes
grosses, avec cent petites, et d'y établir cabanes et
Quant aux chasseurs qui auraient pris
jasses.
bête
sauvage, ils étaient obligés, si l'archequelque
vêque était alors dans une de ses châtellenies du Pé-
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rigord de lui offrir le quartier droit de derrière
des cerfs et chevreuils et le quartier droit de devant
des sangliers. Dans l'absence de l'archevêque, son
bayle recevait seulement une longe d'un quartier de
derrière, si le chasseur était habitant de lachàtellenie mais il avait droit au quartier entier quand le
chasseur était un étranger (Transactions entre l'archev. de Bordeaux et les consuls, des h mars 1827,
10 février 1/170, îOjuin 1071, etc. etc. Arcli. de la
Gironde, Belvez).
Bessèi>e(La),c"* de Brassac, 1772 (Dénombr. de Moniardit).).
Bessède (LA), h. c™de la Chapelle-au-Bareil.
Bessède (LA), c"" de Coursac, 1509 (inv. du PuySaint-Astier).).
Bessède (LA), taillis, c" de Ladornac (cad.).
Bessède (LA), taillis, cMde Mareaneix (A. Jud.).
Bessède (LA), c" de Preyssac (B.).
Bessède (La), lieu, c'" de Saint-Martindes Combes.
– La Bmscda, i30g (Lesp. 5o).
Bessède (La), h. c"° de Saint-Pardoux-de-Belvez
(S. Posf.).'
).
Bessède (LA), lieu-dit, c"cde Simeyrol (cad.).
Besse-de-Dalon (LA), h. c"° des Teillots (A. Jud.).
Besse-des-Vignes (LA), taillis, c™de Cubjac (A.Jud.).
i!ESRF.-ni!-BosT
(La), taillis, c" de Cnbjac (A. Jud.).
Busses (LEs), terre, c"° de Bussac (A. Jud.).
Bessète (LA)? c™de Montren. – La Besseta, i/i55
(Périg. M.II.ûi, n°7).).
Bessièue (LA), éc. cnede Marsaneix.
Bessiehes (Les), lieu-dit, c"° d'Alas-de-Berbiguières
(cad.).
Bessines (LEs), lieu-dit, c"*de Saint-Saud (cad.).
Bessokelle (LA), h. c" de Beauregard-Terrasson
(S. Post.).
Bkssonelle (La), c" de Cliantérac, îbltb (inv. du
Puy-Saint-Astier).).
Bessorie (LA), h. c"' d'Anlhiac.
Bessou miu, c"ede Beaumont (S. Post.).
Bessou, h. et m'° sur un affluent du Caudau, c" de
Fouleix.
Bessou (LE Moulin-), mét. c"' de Saint-Felix-de-Villadeix.
1728 ( Not. de M.).
Bessou (Roque), lieu-dit, c°"de Sireuil (cad.).
Bessouabt, lieu, c"cde Sainte-Natalèue.
Bessouillade (LA), lieu-dit, c"'de Cadouin. – Bessuulade (cad.).
Bessouillades (Les), lieu-dit, c"°d'Ales (A. Jud.).
BESSOUILLAS
(LAs), lieu-dit, c"' de Preyssac-d'Excidouil (A. Jud.).
Bessouilles(Les), taillis, c'" de Brantôme (A. Jud.).
Bessoulias (Les), éc. c" d'Angoisse (S. Post.).

BESSOULIE
(LA), h. c"' de Saint -Priest-les-Fougères
(S. Post.).
Bessodlie (LA), lieu-dit, c" de Thiviers (cad.).
Le Bcssoullianx
Bessouliou, h. c°e de Fraysse.
1782 (Not. du Fl.).
Betahosse (LE), ruiss. c"de Manzac (Dives).
BÉTj!DoniE(LA),cMdeCelle,1772 (Dénombr. de Montardit).
Beth, h. c°°de Proissans.
Betome (LA), c"° de Sarlande.
Reji. nohle.
Betonies (LES), éc. c°ede Montren. -Las Baitonia8
(Liv. N. 7/t).
Bétou, c°° de Marnac. – Masus de Beto, 1 45q(arch.
(areb.
de la Gir. Belvez).
Ane. rep. noble.
Betou, h. c°cde Saint-Michel-l'Ecluse (B.).
Béiou (LE), lieu-dit, c""de Saint-Aquilin (cad.).
Bjîiob (LE), lieu-dit, c"° de Villetoureix (cad.).
Bétou (Les), h. c"°d'Égliso-Neuve, iG5o (Acte not.).
Bétou (Les), lieu-dit, c™de Saint-Martin -TAstier
(cad.).
Betoute (LA), bruyère, c" de Gnntillac (A. Jud.).
BETOUTE
(LA), lieu-dit, c°c de Saint-Laurent-desIlommes(cad.).
Betlcie, éc. c"° de Chalagnac.
La Betussia, i/j6'8
(Liv. N. 89).
c'"1de Sanillac, 1737 (Acte nol.).
BETUSSOU,
Ane.
rep. noble.
BEUGE(LA), ruiss. qui se réunit à l'Eau-Lourde audessous de Saint-Aignan-d'ILuilefort.
Beulatgue, h. cnede Bergerac.
Beukac, éc. c°° de Trélissac, 1 485 (di. Mourcin).
Beise (LA), ruiss. qui passe à Sainte-Foi-de-Belvez
et se jette dans la Nause en amont de Larzac.
Rivusde la Beosa,1/162 (Dénombr. de Belvez, arch.
de la Gir.).
BEYE(LE), h. cnt de Prats-de-Bulvez (B.).
Beïlardie(La), lieu, c" de Lempzours.
Bwlie (La),c"° de Brassac.
B. de la Beylia, îlnjô
(ch. Mourcin).
Bkïlie (LA), lieu, cn! de Cbampsevinel. – La Beylia,
1/19C(ch. Mourcin).
Bhylie (La), h-c^de CLâteau-l'Évéque. – Anc. rep.
noble.
Beylie (La), taillis et chat. c" de Marcillac (A. Jud.).
Beïlie(La), h. cncde Meyral.
Beylie (LA), h. c°c de Montagnac-la-Crempsc. – La
Bailie, iG'i3 (Actenot..).
Beylie (LA), lieu, c"°de Neuvic.
Beïwb (La), pré, c" de Saint-IIilaire-d'Eslissac, audessous de la forge de la Rigaudie, 11)72 (Acte not.).
Beylie (LA), fontaine et h. cn* de Saint-Martin-desCombes.
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BEILIE (LA), cm de Saint -Pierre-d'Eyraud. – Mans
Bidat, terre, c"' de Douville (A. Jud.).
Bidat (TERTREDE), taillis, c°° de Saint-Avit-Senieur
delBeylia, i48g (coll. Lanq.).
BEYLIVE
(La) éc. cMde Bergerac.
(A. Jud.).
éc. c™de Lembras (A. Jud.).
Bidaï (LE Bois DE), lieu-dit, c°°de Vern (A. Jud.).
BEYNAC,
Beynac, h. et m", c?*de Saint-Saud.
GrandasfoBIDE,h. c°ede la Monzie-Montastruc (A. Jud.).
rests de Beynac, 17Û5.
Petites landesde Beynac,
Bidone (LA), éc. c°°de Gaujac (B.).
autrement las Javtas, 1752 (Reconn. pour l'abbé de
Bidone (La), h. c°° de Saint-Remy.
Bidone (LA), ruiss. affl. de la Lidoire, c°" de VillyPeyrouse, not. de P.).
BEYNAC
(Combe DE), lieu, c"° de Castel.
franche-de-Lonchapt.
Bidot (ÏÏAUTet Bas), h. c°°de Bourniquel.
Beynac-et-Cazenac c"°,c°°de Sarlat. – Caslrumnomme
Bœnatium (chronic. Albig.).
Bidotas (Las), lieu-dit, cMde Sourzac(cad.).
Bcinacum, 11/47
Autrement la Sablière
(cart. de Cadouin). – Bcinachas, 1 187 (cart. de la
BIDOU,met. c°ede Lanquais.
Sauve). – Bainagium, 1188 (Vita sancti Steph.
1738 (terr. de Lanquais).
Grandimont). – Bainac, 120g (cart. de Cadouin).
Bidousset, domaine, c" de Beaumont (A. Jud.).
BiDOtx(LES), h. c°ede Mussidan (cad.).
– Beynacum, 1 347 (L. 88). – Sanctus Jacobus du
Bidoux (LEs), mét. c°° de Saint-Martin-de-Ribérac
Benaco, 139o (Nobil. de Guy. généal. de Canollo).
Au xivcsiècle, châtell. composée de 9 par. Bey1709 (Acte not.).
Biehge (LA), éc. c°° de Millac-de-Nontron.
nac, Bezenac, Castel, Cazenac, Meyral, Saint-André,
L'une
Saint-Vincent-de-Cosse, Tayac et Vezac.
Biebse, h. c" deLunas, iGa5 (N. de B.).
des quatre seigneuries donnant le titre de premier
Bigale (LA), rocher escarpé sur la Dordogne, c™de
baron de Périgord.
Maladrerie de fondation comVarennes.
mune (Maladr. de France, ms de la Bibl. Imp.).
Biganas (Moulin de) sur la Lisone, c°"de Saint-PaulVoc. l'Assomption.
Prieuré del'O. S'-Augustin
de-Lisone (B.).
Bigahoque section de la c" du Coux.
Castrum de
(Bénéf. de l'év. de Sarlat).
BEYNADES
(LEs), taillis, c°s de Sainte-Sabine (A. Jud.).
Begaroca, n43 (cart. de Cadouin).
Bigaroca,
Beyragdet, taillis, cm de Fontenilles (cad.).
120G(ibid.). – Biga Rucha, 1207 (ibid.). – Biga
Beyke(La) h. c"° de Saint-Marlin-de-Fressengeas
(cad.).
Roqua, 1279 (Lesp.). –
à Begairoca,îaga (cens
BEYNE(LA), lieu-dit, cno de Saint-Pompon, 1744
de Badefol, Arcb de l'Emp.) – Biga Rupes 1 3 17
(terr. de Saint-Pompon).
(Lesp.).
Biguarupes, i3G4 (Châtell. du Périg.
Beyneme (LA), li. c°* de Bayac.
Lesp. 10). – Bigarroque, 1760 (Akn. de Guy.).
Beynarie, iG5o
Au xiv° siècle, châtell. compoeénde 5 par. Biga( Actenot.).
Beissac, éc. c°° de Marquay (A. Jud.).
roque, Cabans, le Coux, Mouzens, Saint-Cyprien.
Voc. Saint-Jean.
Beïssac, lieu-dit, c°° de Meyrals (cad.).
Chapelle de Sainl-Blaise,
Beyssac, h. et forge, cncde Saint-André-Alas (A. Jud.).
près du château.
Hôpital des pauvres, fondé en
Anc. rep. noble.
Beyssac, h. c™de Sireuil.
1317 par Grimoard de Bretenos.
Beïsselou, lieu-dit, c™de Calviac (cad.).J.
Bigas, éc. cMde Biras.
Beysset, h. c"° de Saint-Avit-Senieur (S. Post.).
BIGASSOU,h. cno de Neuvic.
Biguassou, i64a
Beyssounet (LE), h. cM de Saint-Pompon (terr. de
(Acte not.).
Bigayre (LE), taillis, c°° de Saint-Cirq (A. Jud.).
Saint-Pompon).).
Bezenac, cm, c°° de Saint-Cyprien.
Bigaïbe (LE), lieu-dit, c™de Simeyrol (cad.).
Besenac, 11677
Bigaïre (Le), taillis, c°° de Tayac.
(cart. de Cadouin). – Sanctus Petr. de Bezenaco,
Bigaïres (LES), h. c™de Liorac (A. Jud.).
i348(Lesp.vol.
i5).).
Patron saint Pierre-ès-Liens; coll. l'évoque.
Bigeaïrdie (LA), h. c°°de Bourdeilles (A. Jud.).
Bigîîaq (LE), h. c°° de Saint-Naixent.
BEZET,h. c™de Saint-Sernin-de-l'Herm (B.).
Annexa de
Biacle, lieu-dit, c°° de Neuvic (cad.). – Rivus dictus
Albuchaco, iigo(O.S.J.).
– Albinhac, i4g4 [ibid.).
loBiache, i48i (Dives, i, i5o).
– Albinhacum, Alvinhac, Elbignhac, i543 (ibid.).
Biards (Les) éc. c°° de Valeuil.
Annexe de la comm™ de Saint-Naixent au xv' s'
et anc. rep. noble.
But, b. c"ede Coly(B.).
BicnoTORKO?
c°° de Notre-Dame-de-Sanillac.
Bigonus, h. c°°de Fraysse (B.).
Mayn.
de la Bichotonno, i5o8 (Lesp. Périg. M. H. a).
Bigonies (LEs), lieu-dit, c°cde Bouniagues (A. Jud.).
Bicott (LE), domaine, c°* de Pomport.
Bigorre h. c°° de Lanquais.
Bidalie (La), h. c°° de Léguiilac-de-Cercles.
Bigorre h. c°° de Montignac-sur-Vézère,1 5o3 (Lesp.).
Dordogne.
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Iîigos, c°" de Bourrou.
Biguot, 169^1(Acte not.).
BtooTAS(Le), h. c" de Montpont.
ItiiiOTiE(LA), habitation, c°°de Marsalès.
ISigots (Les), lien-dit, c°'de Montaul (A. Jud.).
Bigots (Les), c°°de Saint-Médard-de-Mussidan. – Les
Bigauds, îCia (Acte not.).).
Bioou (Château-), éc. cMde Salon (B.).
Bigouoies (Les), h. et m'°, cn°de Saint-Médard-deDrone (B.).
Hioounet (Le) h. c°ede Saint-Pardoux-de-Belvez(B.).
Bigoureix (Les), h. c"8de Marsaneix.
Kigourie (LA), lieu-dit, c°c de Paunac (cad.).
Bigoussias, section de la c°° de Saint-Laurent-desHommes (cad.).).
BicotrsBiEs(Les), oc. c°° de Saint-Médard-do-Dronc
(A. Jud.).).
Billebault,

c"° d'Ataux

(A.

Jud.).

BiNGUÉ,
h. c"° de Grignol.
Blo, h. c°"de Bayac.- Factum de Buoru-, 1 45g(arch.
de la Gir. Belvez).
Biorne-la-Nauve, c°°de Lunas.
Birabeme (La), lieu-dit, c"" de Fiaugeac (A. Jud.).
Biban, habitation, cn.de Creysse.
Biran (Teiiue-de-), lieu-dit, c"*de la Monzie-Montastruc (A. Jud.).
Beiras, 1211 (cart.de
Birar, c°", c°°de Brantôme.
Chancelade): – Biaras, ia.. (terr. de CombayBiras (pouillé du sm1 siècle).
renche, 0. S. J.).
– Byras, l'iGh (Lesp. i ).o
Nom d'un archiprêtré composé de a4 paroisses,
qui, au xiv° siècle, a pris le nom d'arcliiprêtré de
Voc. Saint-Cloud;
Valeuil, qu'il a porté depuis.
coll. l'évéquo.
BiRAs,h. c°'deCoursac, 1717 (Acte not.).).
Bmocî c°ede Marsac. – Nemus de Biroc ii5g (Périg.
M. H. il, 7).).
Bihol, h. c"' de la Linde.
Repaire de Birol, par.
Saint-Supplice, 1765 (Not. de Lanquais).
Birontium, 1 1 15
Binon, c™, c°° de Montpazier.
(donat. à l'abb. de Cadouin, cart. de Cadouin).
Biron, 1281 (accord avec l'abbé de Cad. Lesp.).
– Sanctus-Michael de Bironnio i365 (Cbâtell. du
Périg. Lesp. 85). – Bironium, i63a (Périg. Mon.
H. vol. 7). – Byron, xvi" siècle (Cliâtell. arch. de
Biroun, xvn" siècle (chanson popnl. sur
Pau).
la mort du maréchal).
Saint-Michel de Biron était, au xiv° siècle, une
paroisse hors châtellenie. – La nouvelle église NotreDamesous-Biron (acte not. 171 C), construite par
Pons de Gontaut sur les ruines de Saint-Michel était
une collégiale avec 6 chanoines.
Biron était le
3* archidiaconé de l'évêché de Sarlat. – Maladrerie,

de fondation commune, située au lieu dit cimetière
des Pauvres (Lesp. 5i – Prieuré dépendant de
l'église cathédrale de Sarlat.
L'une des 4 seigneuries donnant le titre de premier baron du Périgord et mouvant, au xin" siècle,
de la châtell. de Bergerac. Les paroisses d'Aiguesparses, Bertis-de-Biron, Saint-Michel, Soulaures et
Vert, qui formaient le territoire de la châtoll. de
Biron, dépend. d'abord de la sénéchaussée d'Agenois elles ne sont pas comprises dans le compte des
recettes de la sénéchaussée de Périgord en i3G5
Érection en duché-pairie en i5g8.
(Lesp. 88).
Une partie du bourg se nomme la Saketat.
Birosdie (La), h. ccede Pomport, 170^ (A. Jud.).
Birosie (LA), c°°de Naillac, anc. fief.
BiROMEAii,h. c°°de Villars (S. Post.).
Birousette ( La), c°edeGrignol. – Las Birounetas, 1 OGa
(Acte not.).).
Birounette (LA), lieu, c°*de Saint-Aubin-de-Lanquais
(terr.de Lanquais).
Biscaïe, h. cn*d'Echourgnac.
Bistoumie (LA), h. c"8du Coux (B.).
Mansus de
la Bistornia 1 463 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Bitabelle (La) ou la Vitabelle, c°° de Chalagnac.
Rivus de Biterella, iû83 (Dives).
BITARELLE
(La), h. c°ede Creyssensac.
Bitarelle (LA), h. c"" de Lèches.
Bitarelle (LA), éc. c°°de Montagnac-la-Crompse.
Bitakelle (LA), taillis, c°° de Saiut-Sauveur-de-Bergerac, i658 (Acte not.).
Bitarelle (LA), h. c°ede Saiut-Sernin-de-Boillac.
BiTAnELLE
(LA), h. c"cde Sengeyrat.
Bitabelles (LEs), éc. c"° de Cladech.
Bitakelles (LEs), h. cne de Loubejae.
Bitaeelles (LEs), c°° de Notre-Dame-de-Sanillac.c.
Bitarelles (Les), éc. c°°de la Roque-Gajac.
BiTAnELLES
(Les), sect. de la c" de Vezac (cad.).).
Bitaries (LEs), c°° de Cause-de-Clérans.
La Bittari,ilièo
(Liv. Nof. p. nh). – Bittarie,
172g
(Not. de Mouleydier).
BITAS,c" de Saint -Alvère. – Furcxta de las Bilan,
i56o (arch. de la Gir. Belvez).
Bitoub (Le) h. c°°de Jumillac ( B.).
Bizag? c°c de (irignol.-Bizac,
1/171 (Dives, 1).
Blaik h. c°cde Bauzens.
BLAME
(Le) ruiss. de l'arrond. de Périguoux qui prend
sa source dans la c°cdes Granges, coule de l'est au
nord et se jette dans l'Auvezère après un cours de
12 kilomètres. Ses eaux ont la propriété d'incruster
en peu de temps les objets que l'on y plonge (Jouannet, Statiatique de l'arrond. de Périgiieux).
Blaxo(Le), terre, cncde Badefol-d'Ans (A. Jud.).
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BLANC
(Le), h. c"" de Beaumont.
BLANC
(LE), éc. c°° dela Chapelle-au-Bareil.
BLANC
(MouLINdu), c" de Salon (B.).
Blakoahe (LA), lieu-dit, c°cde Paunac (cad.).
Blancanès c°". – Blaqnenes(cart. dela Sauve, p. a o 2)
– Voy. Saikt- Georges.
Blakcau, h. c°° de Fougueyrolles (B.).
Blancaudes (LES), lieu-dit, c°c de Terrasson (cad.).
Blancharde (LA), taillis, c"" de Saint-Médard-Mussidan (cad.).
Blakchardie, h. c°" de Mensignac (S. Post.).
BLANCHARDIE
(LA), h. c"ed'Abjat-de-Nontron (S. Post.).
Blanchardie (LA), h. c"' de Celle, 1772 (Dénombr. de
Montardit).).
Blamchardières, h. c™de Lempzours (S. Post.).
Blaschardières, h. c"0de Quinsac.
Blanciureaux (Les), taillis, c°ede Saint-Micliel-Mussidan (cad.).
Blanche (LA), h. c"' de Villefranche-ùe-Belvez.
Blakcuer, h. c"" d'Échotirgnac (S. Post.).
Blakcher (LE), h. c"° de Saint-Geniès (S. Post.).
Blancherie(Boisde), taillis, cnede Paunac, i7o6(Acte
not. ).
Blancherie (LA), champ, c°Dde Manzac (Dives).
Blakcherie(La), éc. c°cde Paussac (B.).
Blanoherie (La), ancien fief, c"1de Saint-Germaind'Excideuil (Homm. arcb. de Pau).
Blancherie (LA), h. c"° de Sanillac.
Blancherie (La) h. c"cde Sarrazac (S. Post.).
Blanchetière, h. c"° de Saint-Martin-le-Peint.
Blancheyrade (LA), lieu-dit, cnc de Saint-Michel-Mussidan.
Blaneharaâe (cad.).
Blakchie (LA), sect. de la coede Clierval.
Blanchie (LA), éc. c°° de Coursac (B.).
Blanchie (LA), éc. c"0de Fanlac.
Blanchie (LA), éc. c"° de Fleurac.
BLANCIIIE
(LA), h. cn° de Naillac.
Blanchie (LA), éc. c°cde Plazac.
Blakchie (LA), m. isolée, c"e de Saint-Pet-doux.
Blanchieras (Las), bois de 'i3 hectares, c"cde' Beaurone (cad.).
Blanchièhe (La), lieu-dit, c"ede Terrasson (cad.).
Blanchiers (Les), cnede Saint-Naixent, 1687 (terr.
del'O. S. J.).
Blanchiraux (LE), c°ede Savignac-les-Églises.
Blanchonneuie (LA), m. isol. c°°de Fanlac (S. Post.).
Blanchod (LE), éc. c"° de Bassillac (cad.).
Blanchou (LE), m. isolée, e' de Brantôme (S. Post.).
Blancuob (Le), châtaigneraie, c°edeNegrondes
(A. Jud.).
Blancoox (LEs), h. c"cde Cone-de-la-Barde.
BLANCS
(LES), h: c°° de Saint-Étienne-le-Droux.
Bla'nque (CRABE),lieu-dit, cnede Siorac (cad.).

Bl*nqdefort, c°° de Belvez. – Blancofurt, 1 459(arch.
de la Gir. Belvez).
Anc. rep. noble.
Blanquefort, nom perdu, c°" de Lanquais. – Blan$quefort, 1778 (Not. de Lanquais).
Blanqïerie (LA),h. c°'de Fouleix.- La Blaneeyrie
îCgo. – Blancarie, 17^6 (Acte not).
c"' de Saint-Sauveur, 1669
Blanqbes (Terres-),
(Acte not.).
h. c°*de Coulounieix.
BLANQUET,
Autr. Fumât, 16&9.
Blanquet, h. c°°de Coursac.
Blanquet, lieu-dit, c°cde Tanniès (cad.).
Blanquet, lieu-dit, c°ede Thiviers. – Blanquaie (cad.).
Blanquet (Bost-), lieu-dit, c" de Vitrac (cad.).
Blanquet ( Combe
DE),lieu-dit, c°"deSls-Natalène(cad.)-.
Blanquet (Le), éc. c°° de Dôme (cad.).
BANQUET
(LE), h. c°° des Farges (S. Post.).
Blanquet (Nègre-), bois, cMde Saint-Félix-de-Villadeix.- 1770 (Arpent.).).
Blanquets (Les), h. c"' de Cercles. – Autrement la
Maladrie, chapelle dite Notre-Dame-di>~Pitié pèlerinage pour les incurables (comm. abbé Bernaret).
Blanquets (Lns), h. c°° de Champagne-Fontaine (S. P.).
Blanquets (Les) h. c°"de Sengeyrac (S. Post.).
Blanquets (Les), lieu-dit, c""deVera (cad.).
Blanquie (LA), h. cncde Capdrot, 1739 (Acte not.).
Blanquie (La), mét. c°° de Saint-Marcory (S. Post.).
Blanquie (LA), h. c°ede Saint-Vincent-de-Cosse (B.).
Blanquier (LE) pu LACassenade, taillis, c°ede SaintAvit-Senieur (A. Jud.).
Blanquies lieu-dit, c"" deBouniagues, 1 7 3 (Acte enot.)).
Blanquies (Les), lieu-dit, cnc d'Alas-de-Berbiguières
(cad.).
Blanquies (LES), h. c"° de Bergerac, dépendance du
prieuré de Saint-Martin, iGo3 (B.).
Blanquies (LEs), éc. c°cde Manzac (B.).
Blanquies (Les), h. c°"de Ribagnac (B.).
Blanquies (Les), h. c°ede Saint-Martin-des-Combes,
160a (Acte not.).
Blanquine, éc. c" de Marsac (A. Jud.).
Blanquke, h. c°ede Saint-Astier (S. Post.). – Blanquinot, 1688 (Acte not.).
Blanquine, h. c°" de Thenac (S. Post.).
Il. c°cde Cone (S. Post.).
BLANQUOUX,
Blanzac, éc. c°cde Blis-et-Born.
Blanzac, c"e du Canet, 1676 (Reconn. à l'archev. de
Bordeaux (arch. de la Gir.).
Blanzac, h. c°° du Grand-Change.
Blanzaguet, paroisse de l'anc. dioc. de Périgueux, auj.
dans le dép* de la Charente (pouillé du xui' siècle).
Blanzonie (LA), h. c"°de Saint-Geniès.
Blausset.
Tuquetum vocatum Blausset, 1&G6(Lesp.
une des limites entre la Force et Mussidan).

h.
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Blase, h.c"c de Carsac [Viilefranche-de-Lonchapt](B.).
Blazinaud (LANDES
DE), lieu-dit, c"ede Vaunac (cad.).
Blazy (LE), h. c°°de Sigoulès (B.).
Bleny (Le), anc, rep. noble, cncde Saint-Jean-d'Ataux,
1 053 (Actenot.).
Bleretje (LA), oc c°°de Chassagne (Cass.).
Uleretie (La), c°° de Jaure. – Tenem. de La Bleritia, 1/-171(Dives, 1, 8 h).
).
Bleretie (LA), anc. rep. noble, c"c de Ponteyraud,
i65o (Actenot.).
Blerontie (La) ? c°cde Chantérac.
La Bleyrontia,
i5og (inv. du Puy-Saint-Astier).
Bleynie (Haute et BASSE), h. c°° d'Urval.
La
Anc. rep. noble.
Bleynia, i33a (Lesp. 37).
Bletnie (LA), c°c d'Ales.
La Blainia, 1288 (cart.
du Bugue).
Bletkie (LA), c°"d'Allcmans, 1060 (0. S. J.).
Bi.BïME(LA), h. c"ede Bars. – La Blainia, iai5
(Lesp. i5).).
Bleïnie (LA), éc. c" de Bassillac.
Mley'kie(LA), c°° de Brassac.
La Blaynia, 1270
(Périg. M. H. 4i,i).
Bleïnie (L4), c"cde Cclie, 177a (Dénombr. de Montardit ).
Bletivie (LA), h. cMde Saint-Julien-de-Lampon.
Blis, sect. de la c°° de Blis-et-Born.
Sanctus Severinus de Blis, 11/17 (cart. deCbaucelade). – Blys,
i555 (arcb. de Pau).
Anc. prieuré à la coll. de l'abbé de Chancelade.
Blis, h. c°c d'Eymet.
Bloix, h. c°° doBonneville (B.).
Biv, lieu, c°cde Fleurac.
Boatie, c°cde la Chapelle-Grésignac.
Mayne de la
Boatia, 12 (Combayrenche, Recette, 0. S. J.).
Bobas, h. c°ede Saint-Mesmin (B.).
Bobeiieb (Au), taillis, c°cde Alontignac-sur-Vézère (A.
Jud.).
Bodikïe(La), c°°de Celle. – LaBabbinie, i46o (inv.
da Puy-Saint-Astier).
Bocakeïras anc. fief, c"ede Bourdeilles (Pau, Homm.).
Boch (Le)? h. c°cde Montignac.
El Bach, i3544
(Lesp.). – Fons de Boex, 1ÛG0 (0. S. J.).).
Boch (Le), ruiss. affl. de la Vézère; il passe à Brenac.
Ort de la Bochayrolia 12..
Bochatbolie(La)? 12..
( 0. S. J. Combayrenche).
Bochola? îa
Vinha de la Bochola (0, S. J. Combayrencbe).
).
Bodi h. c°° de Clrampsevinei.
Boria de Bodi, i 46o
(Périg. M.H. 4i, 1). -Voy. Borie-Petit.
Bodi, lieu, c°° de Neuvic.
Bodiqhet, h. c"c de Saint-Médard-de-Mussidan.
Bodiqueyx, 17/41(Actenot.).).

Boérie (LA)? – Feodum de la Buena, xiv*siècle
(ms de Wolf.).
Fief relev. de Puyguilhem.
BoinE (LA), sect. de la c"cde Sarlat; lieu de l'habitation de l'ami de Montaigne.
Bofétie (LA)? c°° de Liorac.
La Bofetia, 1371
(Lesp. i5). – La Bouffetie, 1O77 (Acte not.).).
Bokie (Barade-), Heu-dit, c"de Sainl-Micbel-Mussidan (cad.).
Boice (LA), bois de 43 hect. c"ede Beaurone (cad.).
Boice (La), lieu-dit, c"cde Douzillac (cad.).
Boige (LA), lieu-dit, cn"de Fontaine (cad.).
Boige (LA), lieu, c°'de Fossemagne.
Boige (LA), h. cMde Saint-Sulpice-de-Roumagnac(B.).
Boige (La), lieu-dit, c°" de Villamblard (cad.).
Boige (LA Vieille-), lieu-dit, cntdo Festalemps(cad.).
Boiges (LES), lieu-dit, c"°de Lusignac (cad.).
Boiges (LES), bois, c" de Negrondes (A. Jud.).).
Boiges (LES), lieu-dit, c"cde Thiviers (cad.).
Boiges (LES), lieu-dit, c°ede Saint-Laurent-dra-lIommes (cad.).
Boiges(Les), lieu-dit, cMde S'-Micliel-rÉcluso(cad.).J.
Boiï,h. c" de Bourg-du-Bost (B.).
Bowe (Blanche-), anc. borne qui faisait division des
juridictions de la Barde, Saint-Naixent et Laiiqiiais,
ainsi que des paroisses de Saint-Naixent, de Cone
et de Saint-Aubin, i45i (0. S. J.).
Boine (Haute et Basse), c°e de Meyral, un des pointa
les plus élevés du Sarladais.
Boine (LA), h. cMde Carsac (B.). – La Boyne.
Boine (LA), c"' de Champsevinel.- LaBoyne, 1734
(Acte not.).
Boixe (LA), h. c™d'Eyvirac (B.).
Boine (La) lieu-dit, c" de Marsac. – Al Perier de la
Boyna, i32 (Lim. de la jurid. de Périg. Procès
entre la ville et l'abbé de.Cbancclade).
Boine (LA), b. c°"de Saint-Alvère (B.). -Boyne (B.).
Boine (LA), b. cnede Saint-André.
La Boyne (B.).
Boine (LA), sect. dela c"' de Saint-Jean-de-Cole (cad.).
Boine (LA),lieu-dit, c"°de Saint-Marcel. – La Boyne,
1670 (Acte not.).
Bois-AYZENC?
c™de Combayrencbe. – Eyssart île BueAyzenc, i a.. (0. S. J. Terr. de Comhayrenche).
Bois-Chevalier, lieu-dit, c°ede Terrasson (cad.).
Bois-de-Molière, lieu-dit, c" do la Chapelle-au-Bareil.
Bois DESRENTES,
bois, c°° de Notre-Dame-de-Sanillac
(A. Jud.).
Bois-d'Eïliac taillis, c^de Bertric (cad.).
Boise (La) lieu-dit, c1"de Villetoureix (cad.).).
Boises (LES), b. c°"de la Cbiipello-Gonaguet (B.).
Bois GALANT,
bois, c"' de Jumillac (S. Post.).
Boisne et Boisnet, nom en Saintonge du chemin que
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suit la voie romaine qui allait de Vésone à Saintes
(Michon, Statistique de l'Angoumois).
BOIS-NOIR(LE), cBede Condat, c°"de Brantôme.
Bois-qui-Dahse (LE), taillis, S. A n° 895, c°°de SaintMartin-de-Gurson (A. Jud.).
BoissAc, lieu-dit, c°° de Saint-Laurent-de-Castelnau
(cad.).).
h. c" de Saint-Pardoux-la-Rivière (B.).
BOISSARD,
Boissarie? c"° de Saint-Astier.
Mayn. de Boissarie
(inv. du Puy-Saint-Astier).
BoissAvy,h. c°°de Peyzac (A. Jud.).
Boisse (Graito et PETIT), h. c°"de Bergerac (A. Jud.).
Boisse (LE Grand et LEPETIT), c"0, c°° d'Issigeac.
B. Maria de Buxia, 128G (Lesp. Issigeac). –
Boyssa, 1/117.
Anc. rep. noble au xiv" siècle, dép. de la châtell.
d'Issigeac, ayant depuis haute justice sur le Bei,
Boisse, Born-des-Champs, Faurilles, Roquepine,
Saint-Amandet Saint-Léon, 1760 (Alm. de Guy.).
Voc. l'Assomption.
Boisses (LEs), éc. c°°de Saint-Front-d'Alemps.
Boisset, h. c°ede Capdrot (B.).
h. c°°de Celle (B.). – Boischet, 1 270 (Lesp.
BOISSET,
vol. 81, p. 37). – Boyssct, 1639 (Acte not.).).
Boisset, anc. nom du vill. des Cinq-Ponts, c™de Neuvic. – Boyschct, 1 373 (Périg. M. H. 5).- Boysset,
Ponts-de-Boisset, autrement les
1/189(Div. i).
Cinq-Ponts, i53i (Périg. M. H. 8). – Bosesec
(areb. de Pau, Châtell.).
bois de 4 hectares, Ve de Saint-Aquilin. –
BOISSET,
Nemus quod dicitur Boisset, 1178 8 (arcl. de SaintAstier).
).
h. c°ede Saint-Aquilin. – Domus deBoychet,
BOISSET,
1295 (test. d'Arch. 3).
Boyschetum, i38a (P.
V. M.).
Prieuré de l'ordre de Grandmont, réuni à celui
de la Faye de Jumillac.
Boisset, h. c°ede Saint-Sulpice-d'Excideuil (B.).
Boisset, c°° de Saint-Victor, 1771 (Dénombr. de Montardit).).
Boisset (LE PETIT-),h. c™de Saint-Aquilin (B.).
Boisseuil c°c,c°°d'Hautofort. – Boisolium, 1 1 5o(cart.
de Châtres). – Buxolium 1 354(Lesp. 71). – Boyschuelh, iho8 (ibid.). – Boissevffle,Boysseulh(ibid).
Anc. rep. noble dépend, de la châfell. de Génis.
– Patronne sainte Valérie.
Boisseuil, h. c°cde Teyjac.
Boissetroo (Le) lieu-dit, c"° de Millac-d'Auberoche.
Boissière (LA), h. c"° d'Alas.- Paroisse de Boyssière
(arch. de Pau, Châtell.). – Bouyssicyras (Cass.).
Fief relev. de la justice de Comarquc (arch. de
Pau).).
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Boissière (LA), éc. c"° de Beauregard-Terrasson (A.
Jud.).).
Boissière (La), h. c°" de la Chapelle-au-Bareil.
Boissière (LA), lieu-dit, c"cde Coulounieix.
Boissière (La), m'° sur la Louire, c°°de Liorac.- La
Boyssiera, i4o8 (Liv. Nof. 79).
Boissière (LA), sect. de la c°° de Mauzens (cad.).
Boissière (LA), h. c°° de Nabirat (B.).
Boissièiie (LA), c°c de Queyssac.
La Boyssiera,
i485 (Liv. Nof. p. 46).
Boissière (La), h. c"cde Saint-Caprais-la-Linde.
La Boissieyra, i45o (Liv. Nof. io3).
Boissière (LA), h. cn"de Saint-Lazare.
Boissière (LA), c°° de Saint-Martin-des-Combes.
M. de la Boissieyra, 1472 (Liv. Nof.).
).
Boissièue (LA), h. c" de Sigoulès. – La Bouissière,
1743 (Acte not.).
Boissièrb (LA), c°°d'Urval.
Mansus de la Boyssiera,
1470 (arch. de la Gir. Belvez).
Boissière-d'Ans (LA), c°c, c°° de Thenon.
Sanctus
Martin, de Boseira? 1120 (cart. de Tourtoyrac).
Buxeria, i382 (P. V. M.). -La
Buxière, xvi' s"
(arch. de Pau).
Anc. rep. noble, ayant haute justice sur la Boissière, 1730 (Alm. de Guy.). – Patron saint Martin
coll. l'évêque.
Planchia BoyssoBoissonelie, c°° de Chantérac.
nenelia, i48i (Dives, 1).
La Boissonadye, 1021
(inv. du Puy-Saint-Astier). – Mayn. de Boissonah,
i54o (ibid.).
Boissoset, h. c"cde Campagnac4ez-Quorcy (B.).
Boissonie, h. c°° d'Angoisse (B.).
Boissokie, lieu-dit, c"' de Beaurone (cad.).
Boissokie, h. c"° de Douzillac (B. ).
Boissokie, h. ecda Mialet (B.).).
Bois-Vert, h. c°cde Capdrot.
lieu-dit, c°°de Varennes.
BOIS-VERT,
Boler.?
– Prioratus de Bohrii (arch. de Châtres,
prieuré dép. de l'abb. de Chatres).
Bordaria de la Bolgria,
Bolorie, c"° de Calviac.
i455. – Vill. de la Bolgrie, 1467 (arch. de FéN'existe plus.
nelon).
Bologker? c°ede Cabans.
El costal de Bologner,
i48g (arch. de la Gir. Belvez).
Bosibel, h. c"s de Lavaur (B.).
BoN, éc. c°8de Blis-et-Born (A. Jud.).
Bon (Le), h. c" de Fontenilles (B.).
Bonabaud, h. c°ede Boulazac (B.).
Boxac, h. c°Ed'Eybènes (B.).
Bonac, h. c"e de Trélissac.
Beunac, 1/1 8(chartes
Mourcin).
Boha-Guanhe? c°c de Monlplaisant.
Bona giianha
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i I160 (arch. de la Gir. Belvez). – Enbonne gaigne
(ibid.).).
Mans, de Bonnas, i48g
Bonas, c"°de Champagne.
(O.S.J.). ).
Bonas, h. et m'° sur la Drone, c°° de Tocane-SaintApre.-Bounes,
i5g5 (O.S. J.).
Bokaudie? c°° de Montignac. – Hospicium de la Bonaudie, i5io (Lespine, Homm.).).
Bonayrie? c°°de Vanxains.
Mayn. de La Bonayria,
i/tA8(0. S.J.).
Eccl. de BonBoj.dazeao, vill. c" de Lussas(B.).
descu, ia5a (Lesp. Test. de G. de Maignac).
Lacus de Bonelas,
Iîonelas, c"° de Saint-Ciamassy.
ih<]2 (arch. de la Gir. Belvez).
).
BnisESTiEn,h. c"° de Saint-Sauveur, 1C02 (Acte not.).
Garreria
Bonet, anc. rue de la ville de Périgueux.
de Boneto, i4a5 (ch. Mourcin).
).
Bonet, h. c"' de Saint-Aquilin.
Boniekc?
El mas de Bonienc (cart. du Bugue poss.
de l'abbaye, xn" siècle).
Bonihon? c" de Terrasson.
Bois de Bonimon, i 68o
(0. S.J. Condat).
Bomsset?
Prioratus de Bonisseto, xvi" siècle (Etat
de l'Eglise du Périgord).).
Boiske-Eysme, éc. c°° de Beaurone(cad.).
Bonne-Eysine, c°° de Grignol. – Bona Eysina, i48i
(Dives, i, îoa ).
Bonnefare-et-Saint-Michel,
c°°, c°° de Vélines. –
i3o6
Boncfave,
(terr. deMonravel, a88). – Bonafara, 137a (Lesp. 0. S. J.).
L'hospital de Bonnefan, iGoi (terr. de Monravel, 5).).
Comm"' du Temple et ensuite de l'ordre de SaintJean,
Bonne-Fille, sect. de la c"ede Saint-Alvère (cad.).
BonaFilha, iû53 (Liv. Nof. p. 3o).
Bonnefon éc. c°°de Bergerac.
Bona Fon, ia84
Bûnhefon, h. c°° de Brassac.
( Périg. M.H. 4i, t).).
Bonnefon, h. c" d'Eyrenville, où se trouve la fontaine
minérale de Barboutan.
Bonnefon, h. c°ede Ligueux.
Bornefon h. c°ede Naillac.
Bonnefoîi h. cncde Saint-Saud (B.).
Bonnefon, h. c" de Villetoureix.
Bonqfont(B. ).
Bonke-Guise, h. c^de Badefol-d'Ans.-Ancien repaire
noble.
Bonneix, h. c°° de Marsaneix.
Bonkelie (LA), lieu-dit, c°°de Champsevinel.
Bonelia, 1/167 (Périg. M. H. 4i, 9).
Bonnblie (LA), h. c°° de Montagnac-la-Crempse. –
LaBounelhie 1672 (Actenot.).
Bonnelie (La), éc. c°° de Saint-Front-d'Alemps.

Bonkelie (LA), c°e de Vanxains. – La Bounelie, 1 5o6
(Lesp. Inv. de Ribérac).
Bome-Mobt, h. c" de Saint-Chamassy (B.).
Bonhe-Rencontre chapelle à Sarlat, au faubourg de
la Bouquerie.
Bonnes-Guises (Les), un des coteaux les plus élevés
de l'arrond. de Périgueux (Jouannet^Sf«(i8(iV/«e).
Bonket, h. c°c deMoncaret (S. Post.).
BomiET,éc. c"° de Ribérac.
Reppayrium de Bonet,
la.
(0. S. J.).
BONNET
(LE), lieu-dit, c°" de Saintc-Croix-de-Montferrand (A. Jud.).
Bosneierie (LA), h. c'" de Beauregard-Terrasson (S.
Post.). – Bomelerie (Cassini).).
Bonneterie (LA), h. c" de la Feuillade.
Bosnetes (Les), éc. c"c de Bergerac.
1760 (Acte
not.).
h. t°* de Bosset (A. Jud.).
BONNETIE,
Bosnetik (LA), sect. de la c°cde Cercles.
Boknetie (LA), h. c"ede Gaujac (S. Post.).
Bo.iketib (LA), lieu-dit, cMde Lempzours(cad.).
Bosnetie (LA), h. c°c de Lunas.
La8 Bunnetias,
1730 (Acte not.). – Bounetias (ibid.).).
Bosketie (LA), h. c"cde Saint-Rabier.
Bonnetie (La), h. c°"de Sarliac.
Anc. rep. noble.
Bonnetie (La), b. c"° de Saint-Vincent-d'Excideuil.
Bosnetièhes h. c°e de Saint-Pancrace.
Bonnette (LA), h. c°e de Loubéjac.
BONNETTE
(La CLEFDELA), taillis et terre, c™de Cherveix (A. Jud.).).
Bomeuil, h. c"' dé la Roclie-Beauconrt. – r- Bunolium,
i3i8 (Lesp. vol. 3/i).).
Anc. rep. noble relevant de l'église de la RocheBeaucourt.
Bonr Vallis, liog (0
Bonneval, c™de la Cropte.
S. J.).
Bonneval, h. c"0de Fossemagne.
Bonavallis. 1 /iga2
(Généal. de Rastignac).
Bonneval, éc. c°° de Hautefaye ( B.).
h. c"" de Saint-Astier. -Bonnaval,
BONNEVAL,
i5io°
Bonne Val, 1617
(inv. du Puy-Saint-Astier).
(ibid.). – Anc. rep. noble.
Boji.ve-Yille- et-Saint-Avit-de-Fumadières, c1",c°°de
Vélines.
Ecclesia Sancti Johannis de Bona Villa
(potiillé, Lesp. vol. 27).).
Anc. bénéfice à la collation du commandeur de
Condat.
Voc. Saint-Jean-Baptiste.
Bonne-Ville, éc. c°cde Gaujac.
Bontavie? c'" de Lusignac.
Mayue de la Bontavia,
la.. ( 0. S. J. Terr.).).
Bost, domaine, c°°de Celle, 1 G5 9 (Actenot.).
BoNY,h. c"ede Saint-Clément.
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Boos? – Monasterium de Boon Gabilho (anc. pouillé).
– Mon. de Boon, i556 (pane, de l'év.).
Bord, sect. de la c"ed'Alas-Saint-André.
Bo.rd, h. c"° de Corgnac (S. Post.).
BORD,éc. c"° de Montignac-sur-Vézère.
BOBD,h. e'de Nontron.
BORD,h. c"ede Romains.
BORD,éc. c"ede Saint-Front-d'Alemps.
i68o (Acte
BORD, h. c°e de Saint-Jory-de-Chalais,
not.).).
BORD,h. et forge, c°ede Saint-Mesmin.
BORD,sect. de la c°" de Saint-Rabier.
BORD,h. c°° de Savignac-Ie-Drier.
Bord (La Peïre-), cm d'Atur, tenance, 1744 (Acte
not.).).
BoRDAnus(LAs),h. c*° de Ribagnac (B.).
Mansns
Bordarie? c°° de Saint-Pardoux-de-Belvez.
la Bordaria, i45g (arch. de la Gir. Belvez).
Bobdarie (LA)? c°c de Tayac. – Mansus de la Bordaria, t48g (arch. de la Gir. Belvez).
Bordas, h. c"" de Grun.
Mayn. de Bordas, alias
du Chaslard, i444 (Dives). – Prep. de Bordia,
i556 (pane. de l'év.). – Prepositura de Bordis
Bordes, xvncsiècle.
(Lesp. 39).
Anc. prieuré dép. de l'abb. de Tourtoyrac.
Bordas? c°° de Saint-Pardoux-de-Belvez. – Mastis de
Bordas, 1689 (arch. de la Gir. Belvez).
Bobde, éc. c°ede Bergerac.
BORDE
Bordas, su' siècle (cart.
(La) c°c duBugue.
du Bugue ).
BORDE(LA), m' c°cdu Change. -La Borda, i5o3
(Mém. d'Albret).
BORDE(LA), c"c d'Eyliac, i5o3 (Mém. d'Aibret).
Borde (LA), h. et habit. c" de Festalemps (S. Post.).
Bonne (LA), c°ecTIssac.– Mayne de La Borda, i48o
(Lesp. 87, 229).
Bobde (LA)? c°° de Sagelat.
Mayne de la Borda,
i46a (arch. de la Gir. Belvez).
Bokde-Bourdarias c"ede Gabillou, 1758 (Lesp. Terr.
de Vaudre).).
h. cnede Dôme (B.).
BORDERIE,
Bouderie (LA), c"° de Campsegret.
La Bordaria,
i373(Périg. M. Il. t..VII).
Borderie (La), h. c"°de Lavaur (B.).
Borderie (LA), c°° de Queyssac.
Mansus de la
Bordaria, 1&70 (Liv. N. p. 46).
Borderie (La), ténement, c°° de Saint-Aqnilin.
Borderie (LA), h. cnede Saint-Martin-le-Peint (B.).
BORDERIE
(La), bois, c°ede Saint-Pompon.
Bordesoble, h. c°°de Millac-de-Nontron.
Bordesoule, lieu-dit, c"" de Saint-Michel-l'Écluse(cad.).
Bordesoble, taillis, c°° de Tourtoyrac (A. Jud.).

Bordial, h. c"° de Pressignac.
Bordial, 1 455 (Liv.
Nof. 44).).
Bordial (HAUTet Bas) b. c°* de Molières.
Bordisières (LEs), terre, c°° de Ladornac (A. Jud.).
Boreab, c°cde Cornille. Anc. rep. noble.
Boreilue (LA), éc. c°ede Saint-Sauveur-de-Bergerae,
1786.
Borelie ( La) éc. c"°de Monclar. – La Baurelie 1705R
(Acte not.). – La Baureille, 1763 (ibid.).).
Borgada?c" deMauzens. – El loc de grandaborgada
i463 (arch.de la Gir. Bigaroque).
Borgelieb métairie dans le bourg de Manzac. – La
Borgenalia, îUgb (Dives, a).
Borgke (LA), domaine, c°°d'Anlliiac (A. Jud.).
Borgke (LA), lieux-dits, c" de Cabans. – LaRurgnie
du Buisson, la Bornye del Clop. iGo3 (arch. de la
Gir. Bigaroque).).
Borgxe (LA), lieu-dit, c"' de Calviac (cad.).
Borgne (LA), c°*de Coux.- La Bornhé, i463.
Borgne (LA), lieu-dit, c" dePontours (A. Jud.).
Borgne (LA), pré, c°° de Saint-Cibranet (cad.).
Borgne (La), lieu-dit, c™de Sainte-Mundane (cad.).
Borgse (LA), h. c"e de Saint-Pompon (terr. de SaintPompon).
Borgne (LA), c"" d'Urval.
Cumba de la Borgne,
xvcsiècle (arch. de la Gir. Belvez).
Borgne (LA Grande-), lieu-dit, c" de Sireuil (cad.).
Borgne (LE Prat-), lieu-dit, c"° de Lanquais.
Borgne-de-Cuabras (LA), c°ede Ladornac (cad.).
Borgke-de-la-Forêt, lieu-dit, c"ede Ladornac (cad.).
Borgne-de-Madahe (La) taillis, c°°de Ladornac (cad.).
Borgnes (LEs), lieu-dit, c"ede Berbiguières (cad.).
Borgnes (Les), lieu-dit, c" de Marnac (cad.).
Borgnes (LEs),lieu-dit, c°ede Millac-d'Auberoche (cad.).
Borg.nes (LEs), pré, c°° de Peyrillac (A. Jud.).
Borgnes (Les), lieu-dit, c°° de Terrasson (cad.).
Borgnes (Les), lieu-dit, e'de Tursac (ead.).
Borie, h. cnode Moncaret (B.).
Borie ( Basse) met. c°°de Saint-Caprais-la-Linde.Anc.fief.
Borie (LA) ou LA Peïrugue, C" de Beaumont, i65g
(Extr. hist. par le C" de Larmandie).
Borie (LA), h. c°*du Bugue.
Masus de la Boria,
i-'iCo(Liv. Nof.).
Borie (LA), h. c™de Carlux (B.).
Borie (LA), h. cnede Celle (B.).
Borie (La), b. c"ede Coly (B.).
Borie (LA), c°c deMontrent. – La Boria, 1471 (Div.).
Borie (LA), c°° de Saint-Alvère.
La Boria, i46o
(Liv. Nof.).
).
Borie (LA), anc. nom du château de la Gaubertie, c"
de Saint-Félix-la-Linde.
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Bobie (La), h. c°ede Saint-Jean-d'Estissac.
auj. dans le dép' de la Charente.
Precepturia de
Borie (LA), c™de Trémolac, 167a (arcli. delà Gir.).
Borno aire dissart. 1878 (bulle de Grégoire XI). –
Anc. rep. noble.
Voy. Essars (Les).
Borie-Belet, de. c°*d'Antone (B.).).
Bobn, sect. de la c" de Blis-et-Born. – Eccl. de Born,
de. c°° de Dôme (B.).
BoniE-BLAsQUE,
ia5a. – Borpnum, i345 (Lesp.).
Borie-Blanque, h. c"° dePomport (S. Post.).
Voc. Sainte-Catherine (cart. de Chancelade). –
Borie-Blanque, h. c"e de Prats-de-Belvcz (B.).
Prieuré dép. de l'abb. de Chancelade.
Borie-Bru, c°e de Champsevinel.
Anc. rep. noble
Born, c°°de Salagnac.-Born,
i i. (cart. deDalon).
ddp. de la ville de Périgueux.
-Borz,
1370 (cart. de Tourtoyrac).
Boiue-de-Dome (LA), c"" d'Agonac. Anc. rep. noble.
Étang de ce nom, Stagnum de Born, 1219 (cart.
Borie-de-Saleuil, h. cui!de Champsevinel.
de Tourtoyrac), de ào hoct. traversé par leMiireau
et situé dans la forêt de Born, qui avait g8 hect. en
BoRtE-BE-S
allés, c™de Bigaroque, iGo3 (Actenot.).
Bome-de-Saulnier c"° de Champagnac-de-Bel-Air. –
1607 (Lesp.) et séparait le Périgord du Haut et du
Bas Limousin dans les directions de Juiliac et de
Ane.rep. noble.
Borie-de-Thèbes, mét. c"° de Alonsac.
Saint-Yrieix, s'étendant sur Génis, Salagnac, Saintde. c"ed'Agonac (B.).
BoRiE-Dn-CAiLLAU
Mesmin, Sainte-Trie; elle est auj. en partie défrichée. Au centre de la forêt, au-dessus du hameau
Borie-Dïeras, h. c°° de Fouleix, 17^0 (Acte not.).
de Bellegarde, assis sur le bord de l'étang, ruines
Borie-Fricard c°cde Saint-Jean-de-Cole. – Bep.noble
«t forêt entre Eyvirac et Puy-de-Fourches, xvi' siècle
d'un château, qui fut sans doute celui de Bertrand
de Born, mais elles sont sans nom.
( Privil. de l'év. de Périgueux).).
Salagnac et
Roiue-Ghillaume (La),1i. c"*de Nabirac.
Nespoux en dépendaient.
Bdiue-Margoi, c°°de Trélissac, 1679 (Ddnombr. de la
Bors anc. fief, c°° de Valojoux. – Nemusvoc.de Borno
l
seign. de Périgueux).
i4g3 (0, S, J. commrie de Sargeac).
Boiue-Marty (La), h. c°° de Sanillac (B.).
BORN(PLAINE-DE-),
plateau à 6 kil. au sud de Sarlat,
Bohie-Neuve, met. près de Blanc, c°ede Beaumont.
à plus de 800 pieds au-dessus de la Dordogne.
Borie-Pauly, c°c d'Allemans.
Autrement dit de la
Autrefois forêt, Foresta de Born, ia8o. – Sonétendue était de 5oo hect. sous Henri IV (Lesp. 46).
Paye, i534.
Borie Reddon, 1/169
Borie-Pauly, c°* de Tocane.
Bork-de-Champs, c°°, c°° de Beaumont. – Bonnim,
arch. Bajacensis (Bénéf. de l'évèclid). – Born de
(inv. du l'uy-Saint-Astier).
Bimue-Petit ou Borie-Boudit, b. c°e de ChampseviRoquépine, Burn des Combes, iG3o (carte du dioc.
nel. – Boribodia, )ao5 (donat. à l'abb. de Chande Sarlat, iG3o). – Born Dcscliampt't 17G0 (Alm.
de Guy.).
dJade). – Boaria de Bodi. 1253 (Lesp. Ligueux).
).
Anc. rep. noble dép. de la ville de Périgueux.
Patronne: sainte Madeleine; coll. l'dvèque.
Borie-Poute, h. cn*de Trélissac.
Anc. rep. noble
Borne-Blanche (La), lieu-dit, c"' de Simeyrols (cad.).
Boronie?
Via la qiiays vay à la Boronia, la..
dép. de la ville de Périgueux.
Bories (LES), c°* d'Antone.
Las Borias, i4o8
(0. S. J. Terr. de Combayrencbe).
Bouràze (Cal. adm. de
( Lesp.Homm.). – Boni, i485 (Lesp. 33).
Borrèze, c°",c0"de Salignac.
Anc. rep. noble ayant haute justice sur Antone,
la Dordogne).
Patron: saint Martin.
Bourèze (LA), petite rivière formée de la réunion du
Sarliac,Savignac-les-Églises, 1760 (Alm. de Guy.).
BoniES(LES), h. c"' de Carsac-Carlux.
Salaignac et du Gaustil devant le bourg de Borrèze;
Bomns (LES), b. c°cde Cone-de-la-Barde.
elle sort du ddp' au moulin de la Draille.
Bories (LEs), b.c°e deDome (B.).
Bonnos (Les), h. c"° de Beaupouyct (B.).
Bories (LEs), h. c"c de Faux. – Anciennement le Mas
Borzerie (La), éc. c°"de Dqme (B.).
de la Sudvie et la Dourgne, 1771 (arp. de Faux).
Bos(Le),1i. c"°deNabirat(B.).
Bories (LES), éc. c"° de Sarlat (A. Jud.).
Bos (Le), h. c" de Naillac.
Bories (Les), h. c"de Soudat (B.).
Bos(Le), h. c" de Pezul (B.).
Bories (LES), h. c°°de Valojoulx.– Hôtel des Bories,
Bos (LE), h. c°° de Saint-Jory-de-Chalais ( B.).
1&00 (Lesp. Homm.).).
Bos (Le), h. c"c de Saint-Pardoux-de-Belvez (B.).
Borie-Vieille, li. c"° d'Agonac (B.).).
Bos (LE), h. c"c de Saint-Pompon.
La Jiwénie,
BoniE-ViEiLLE,habit. c°° d'Agonac, 169a (Acte not.).
1745 (terr, de Saint-Pompon).
Borie-Ville, c°° de Pdrigueux.
Bos (LE), anc. par. à Vanxains, 1 78a. – Eccl. del Ruse
Boriv, h. anc. dioc. de Périgueux, arebipr. de Piliac,
(pane, de l'év. de Périgueux, i556).
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Bos (LE Ciump-del-), lieu-dit où est le moulin du
Souci, à la Linde, 1744 (Not. de la Linde).
Bos (LE GRAND-),lieu-dit, c" d'Eyliac (A. Jud.).
Bos (LE GRAND-),h. c"' deMontazeau (B.).
Bos (LE Grand-) lieu-dit, c°ede Montferrand (A. Jud.).
Bos (LE GRAND-)
ou Bos-Barra, bois, c"°delà MonzieMontastruc(A. Jud.).
Bos (LE GRAND-),h. cnede Saint-Barthélemy-de-Bellegarde (B.).).
Bos (LE Grand-), lieu-dit, c"ede Sainl-Saud (cad.).
Bos-Barat, c°° de Saint-Marcel, ténement, iGga (Acte
not.).
Bos-Babau (LE), éc. c°" de Razac-sur-l'Ille.
Ten. de
Bos-Bakeïroux lieu-dit, c"ede Vie (cad.).
Bos Barrât, 1690 (Reconn.).
Bos-Batinchas h. c"0 de Saint-Fronl-de-Cuampniers
(S.Post). ).
Bos-Beenier éc. c"° de Gampagnac-l'Évéque.
Bos-Blanc (LE), lieu-dit, c°" de Vie (cad.).
Bos-Boucher (Le), éc. c°°de Simeyrol.
Bosc (LE)? c"0 de Bersac. – In Bosco Alto, i344
(Lesp. 5i).).
Bosc (LE), c°°de Chantérac. – Le Bost, i453 (Lesp.
Inv. du Puy-Saint-Astier).
Bosc (LE), h. c°c de Douville, i6i5 (Acte not).
Bosc (LE), Iï7c"°de la Monzie-Saint-Martin 1G77.
Bosc ( LE) ? c°°de Nontron.
Ecclesia de Boscod'Ati
ia5a (Lesp. Test. de Maignac).
Bosc (LE), c" de Saint-Jean-d'Estissac.
Bosct Fcrran, 1620 (Acte not.).
Bosc (LE)? prieuré dans le dioc. de Sarlat, dép. de
l'abb. de Chatres (pane, de l'év. i556).).
Bosc (LE), c"ede Trémolac. – Ane. rep. noble.
Bosc (Le), c™de Vallereuil. – Basais, 1271 (L. 5i).
Bosc (LE), anc. dioc. de Périgueux, auj. dans le dép1de
la Charente. – Ecc. BMariœ de Bosco (pouillé,
archipr. de Pillac ).
Bosc (LE).
Turrù del Bosc, jurisd. de Biguarupe,
îliSg (arch. de la Gir. Belvez).
Bosc (LE Grand-) c°*de Grignol. – Al Grand Bosc,
i5ai (Dives, Reconn.).
Bosc-Cornu h. c"* du Temple-la-Guyon. – Le Bosc
Cournu, 1621 (0. S. J.).).
cnede Saint- Sauveur- Bergerac.
Bosc-de-la^Croix,
– Masus del Boscde la Crox, i46o (Liv. N. 10a).
Bosc-de-Sarazignac (Le),' h. c°° de Valenil (B.).
Boschaud h. c°° de Sainte-Croix-de-Mareuil.
Boschadd, h. c°° de Villars.
Bociacurn, Bossiacum? (cart. du Vigeois, Lesp.).
Boscavimn(D.
Marten. Vit. G. de Salis).
Boschavium, I2a3
j a4o o
(Lesp. cart. de Boschaud). – Boscum Cavum,
(Gall. ch.). – Boschau, ia5a (ibid.). – Boscus
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Calmis, 1292 (ibid.).
Boseavum, t3.
(Lesp.
Beau Cliaud (S. Post.).
Abbayes).
Une abbaye de Bociaco fut dévastée par les Normands en 855 (Sebaldus, évèque de Périgueux).
Était-elle à Boschaud, qui fut, en n54, le lieu de
la fondation d'une abbaye cistérienne de la filiation
de Clairvanx?Y
Boschaux? c°° dé la Bachelerie.
Fado voc. de Boschal, ii83 (Généal. de Rastignac).
Boschaux, ténem. c°Bde Bertric.
Boschaux, éc. c"ede Chàteau-rÉvéque (B.).).
Boscuaux, dom. c°° d'Escoire, 17G0 (Acte not).
Lo Bochaut, ihlj'63
Boschaux? cnede Mortemart.
(0. S. J.).).
Boschaux, h. c°° de la Roche-Beaucourt.
Boschaux, lieu, c°° de Saint-Michel-de-Villadeix.
Boschaux? – Abbas de Boscocavo, avchiprcsbyt.Sarlatensis, i38a (Lesp. P. V. de Pierre de Mortiers).
Boscuerie (LA), b. c" de la Chapelle-Gonaguet, iG5')fi
(Acte not. ).
Bosguebie (La) ? c°*de Neuvie. – Bord, de la Boscharia, i263(Périg. M. II. 4 1, 1).
Boscherie ( La) ?– Cumha Boschieyra enBrustelenx ?l
(Lesp. as).).
Bos-Chevamer (LE), m. isolée, cntd'Agonac (S. Post,).
Bos-Claveau, h. c°°de Marouil (B.).
Bosc-Marbu? – Boscus Marbu, t a3 (areb. du prieuré
de la Faye. Lesp. vol. 33 ).
Bos-Comtal, h. cn°do Manaurie (B.).
Bosc-Roucuo.v h. c°° d'Agonac (S. Post.).
Bosc-Saint-Germain h. c" de Thiviers (B.).
BOS-D'Aussou,taillis, c"" d'Eyvirat(A. Jud.).
Bos-de-Chat, m. isolée, c°° deSaint-Mesmin (S. Post.).
Bos-de-la-Dome lieu-dit, c°°de Saint-Jean-d'Estissac
167a (Not. deVill.).).
Bos-de-la-Maligne lieu-dit, c"° d'Hautefort (A. Jud.).
Bos-DEL-CARME,bois,c°cde
Grand-Castang, au lieu-dit
Carbonière-de-la-Clote, 1682 (Acte not.).
Bos-de-Maisons, taill.cn'!d'Auriac-JIontignac(A.Jud.).
Bos-de-Pem, m. isolée, c"° de Montclar (S. Post.).
Bos-de-Roussï, lieu-dit, c°cde Vic(cad.).
Bosdet, h. cnede Montren, 1742 (Acte not.).
Bos-FEYTAL,
lieu-dit, c°° de Manzac (cad.).
Bos-Fourens? c°° de Vaunac.
Nemus voc. lo Bos
Fourens, i4Go (0. S. J.).
Bos-Gavt, éc. c™de Mareuil (B.).
Bos-Gibaud (LE), b. cnt de Dussac.
Bos-NEGRE,lieu-dit, c°" de Beauregard-Villamblard.
Bos-Negre, lieu-dit à la Genèbre, c°° de Faux.
Bos-Negre, lieu-dit, c°° de Terrasson.
Bos-Negbe (AL), ténement, c" de Saint-Aubin, c°°
Autrement Fraysse.
d'Issigeac.
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Bos-Negre (Al), Il. c" de Saint-Geraud-de-Gors,
1 77^ (Acte not.).
Bos-Nom, Il. c"° d'Excideuil (B.).
Uos-Nouïel, h. c°° de Sales-de-Belvez (B.).
Bosonie, h. c"" de Marsac (B.).
BnsojtiE( La) b. c"0 de Saint-Alvère. – La Bouzonie.
Bos-Real ? c°edu Coux. – Mansus de Bos Real. i 463
(arch. de la Gir. Bigaroqiie).
Bosredon, li. c"*de Burée (B.).).
Bosred'ois, c°edu Change, anc. rep. noble, i5o3 (Mémoire d'Albret, chroniqueur du Périgord, 2).
Bosredon h. c°°de Coubjours (B. ).
Mansus de Bos Redon, i463
Bosredon, c'" du Coux.
(arch. de la Gir. Bigaroquo).).
Bosredon, c"Bd'Ëyliac, anc. rep. noble, i5o3 (Mém.
d'Albrci)
Bosredon, lieu-dit dans la forêt de Lanquais.
Hoshedon, c°° de Monplaisanl(B.).– Anc. rep. noble.
h. c"e de Saint-Chamassy.
Bnst Redon,
BnsREDON,
i45o (Liv. Nof. 11 5). – Cltâteau de Bosredon,>
1717 (terr. de Bigaroque).).
Bosredon c" de Tocane.
Bosq Redon 1 5 1 7 ( Lesp.
Inv. du Puy-Saint-Astier).»
Bos-Robert, lieu-dit, cnede Prats-de-Carlux (cad.).
BOSROUTE,
châtaigneraie, c°°de Negrondes (A. Jud.).
Bos-Sarrat, taillis, c°°de Marcillac (A. Jud. ).
Bosse (LA), dom. et m", c°° deNeuvic. -La Bossa,
1&75(Dives, 1, i45).
Dép. du fief des Cinq-Ponts.
Rosséme (IIaute et Basse) h. c°"de Thenon.
Beaussenie (A. Jud.).
Bossémie(LA), h. c°ede Rouffignac-Montignac.
La
Boussanie, îh'jh (cli. Mourcin).
Bossiïï, coe,c°°de la Force.– Borses (pouillé du xme s').
– Boscnx Siccu8, i38a (P. V. M.). – • Podiumvoc,
Beausset 1/160(Lesp. La Force). – Bossecq, 1677
( Not.de B.). – Bcaucé, 178a (rôle des paroisses).
– Bossuet, 1744 (Not. de B.).
Voc. Saint-Jacques; coll. llévèque.
Bossude (La), éc. c"° de Sanillac (B.).
Bosi(La Giunge-du-), h. c°° de Saint-Hilaire-d'Estissac(B.).).
BosT(LE),éc. c" d'Agonac(B.).).
Bost (Le), h. c°ede Cone-de-la-Barde.
Bosr (Le) sect. de la c"°de-Douville (cad.).
BosT (LE), h. et m'°, c"" de Léguillac-de-Cercles (B.).
Bost (LE), h. c"° de Reillac-et-Champniers (B.).
Bost (Le),c°5 de Sainl-Michel-de-Yilladeix.
Repayrium delBost, 1 3 1 5(ch.Mourcin).).
Bost (LE), h. cnede Sarlande (B.).
Bost (LE), sect. de la c°ede Sourzac (cad. ).
BosT (LE), h. cn' de Valeuil (S. Post.).).

Bost (LE Grand-), lieu-dit, c" de Saint-Laiirent-dcCastelnau.
Bost (Le Grand-), b. c"°de Vanxains.
BOST(LE Mayne-du-), h. c" de la Tour-Blanche (B.).J.
BOST(Les), b. c°"de Champsevinel (B.).
Bost (VERT-DE-),
lieu-dit, cMde Saint-Severin-d'Estissac (cad.).
Bosr (Ville-de-), h. c"cde Javerlhac.
Bost-Bheoegère, taillis, c"° de Tauniès (cad.,).
J.
Bost-de-Cablans, bois, c°0de Tanniès (cad.).
Bost-de-Plazac (LE), bourg, c°c de Plazac.
Bosviel, Il. c"° de Lunas, iG66 (Acte not.).
BosvtEL, c°" de Saint-Léon-sur-rille. – Boyttvelh,
i485 (Dives).
Bostiel, h. c"cde Saintr-Mayme-de-Pereyrol (A. Jud.).
BOSVIEL,
lieu, c°°de Saint-Vincent-d'Excideuil.
Bos-Vigier, h. c°° d'Atur (Reconn. 1G87).
)Bouan h. c""de Bergerac. – Dép. du prieuré de SaintMartin-de-Bergerac (acte de 16o3).
Bouak, h. cnode Saint-Naixent.
Baon, 1199 (cart.
de Cadouin). – Boon, 1 30g{ibid.).–- Boati l'iiioo
.(Lesp. 55).).
Dép. de l'abb. de Cadouin.
BOUAYGEAS
(Las), h. c°ed'Anlhiac (S. Post.).j.
BoubinhieÎ c°ede Chantérac.
La Boitbinhie, îôi'i G
(Lesp. Inv. du Puy-Saint-Astiep).
Bouch (LE), éc. et fontaine, c1"de Condat. – Font de
Bochs, 1490 (O.S. J.).
Bobch (LE), c°" du Coux.
Rk'ux del Boch, i46o
(arch. de la Gir. Bigaroque).
Bodch (LE), c°°de Terrasson. – Boutz, i68o(O.S.J.
comm™ de Condat).
Anc. rep. noble.
Bouchage (Le) h, c™d'Abjat-Nontron (B.).).
Bouchage (LE), b. c°°de Teyjac (B.).
Bouchaillot, h. c°° de Saint-Sulpice-d'Excideuil.
Bouchard (Le), h. c"° de Bertric (cad.).
Bouchardie (LA), h. c"cde la Douze (B.).J.
Bouchardieras, h. cnede Bourdeix (B.).).
Bouchaheix (Le)\ taillis, c°" de Brouchaud (A. Jud.).
Boucharelade (LA), bois, c™de Villamblard, 1O90
(Acte not.).
Bodcharoox (LES), lieu-dit, c"" de Saint-Front-de-Pradoux(cad. ).
Bouciuux (Les), h. c°" de Vendoire (B.).
Bodcherie (La), h. c"e d'Allemans (B.).
BOUCHERIE
(LA), anc. porte de ville et rue à Périguetix.x,
Guachia de Bocharias, i3ig (Recueil de titres,
p. 187). – Bocharia, 1376 (ibid.).).
Boucheros (LE), h. c"°de Saint-Priest-les-Fougères. –
ElBoscheyro, i459 (Pbilipparie, 160).
Boucheron (Le), h. c°cde Sarlande (B.).
Boichi.t(Le), h. cnede Cantillac (B.).
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Bouchette {La), h. c"' deBrantôme (B.).
Bouchillon, h. c°° de Brassac (B.).
Bouchokeme (LA), h. c*"de Saint-Jean-de-Cole (B.).
BoncHon, h. c°° d'Allemans (B.).
BOUDANT,
grotte, c"0de Chalagnac.
c°° de Léguiilac.
Font Peyrine alias de
BOUDAULD,
Boudauld, i5i4 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Boudadld h. c"cde Saint-Jean-de-Cole.
Boudadx(Les), h. c°" de Champeaux (B.).
Boudechie ? c°c de Saint-Laurent-sur-Manoire.
La
Boudechie, i2g3 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Bohdet (LE), lieu-dit, c°e de Saint- Julien -Brantôme
(A. Jud.).).
Boudic (LAs), anc. rep. noble, c°° de Saint-Front-laRivière, 1669 (Lesp. Don. de la just. de S'-Front).
Boddie (LA), c"" de Douville, 1669 (Acte not.).
Boddie (La) h. c™de Saint-Geniez.
Boddie (LA), dom. c"°de Saint-Sauveur, i465 (Lesp.).
Boudinés (LEs), h. c°cde Marnac (B.).
Boddisie (LA), c°° d'Eyliac, 1717 (Acte not.).
Boudounie (LA), h. c"' de Breuil, 1720 (Acte not.).
BOUDOUYRE
(FoN-DE-), lieu-dit, c°' de Tanniès (cad.).
Boudoïre, h. c°" de la Rochebeaucourt (B.).).
h. c°" de Saint-Laurent-sur-Manoire.
La
BOUDOYRE,
Bouduria, 1 455 (Périg. M. II. lu, 7).
Boudris (LEs), friche, c°° de Saint-Germain-des-Prés
(A. Jud.).
La BauBodddcie, c°e de Saint-Paul-do-Serre.
dttssia, i4oG (Lesp.). – LaBouducia,1/171 (Périg.
M.H.4i,8). – LaBoudicia, i485 (Dives, 2, 1 58).
Bodéoe (LA), éc. c°c de Fontaines (B.).
Bodeix, h. cM de Saint-Sulpice-d'Excideuil (B.).
Bouellie? c°°deSaint-Médard-de-Drone.–
LaBuuellia, 1 a 55(Périg. M. H. 4i, 7).
Bodeïre, h. e'de Teyjat (B.).
BOUFARDIE
(LA), sect. de la c°cde Cenac (cad.).
Bouffeiias, h. c°° de Saint-Laurent-des-Hommes.
Bodgie (LA), taillis, eu. cnode ijiaint-Jory-Lasbloux ( A.
Jud. ).
Bouillac, c™,c°° de Cadouins – Bolhac, ia8o (arch.
de Cadouin).
B. Maria de Bolhas, ib
(Lesp.
collation). – Boliac, 1060. – Boylhac (just. de
Molières, arch. de Pau).
Patrons saint Barthélémy et saint Avit; coltat.
l'évêque.
Bouillac, h. c™de Saint-Antoine-de-Breuil.
Bodillac sect. de la c"° de Terrasson ( cad.).
En Bolhagnet, i'i8y
Bodillaguet? c°° de Cabans.
(arch. de la Gir. Belvez).
habit. c°cde Gouts (cad.).
Bou'dhaBouiLLAGUET,
guet (B.).
Bouillasoux, h. c"' de Bouillac (B.).).
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Bouillassas (Las), bois, c™de Bars ( A. Jud.).
Bouilles, anc. rep. noble, c°"de Limayrac.
Bouillen forêt continue aux forêts de la Champagne
et de Limayrac, c°°de Saint-Pierre-de-Chignac.
Bodillere, lieu, c°° de Montagrier, 1754 (inv. de
Ribérac).).
Bodilloux (LES), h. c0' de Nanteuil (B.).
Bodike (LA), h. c"° de Saint-Martin-de-Gurson.
de la Cropte (B.).
Bouissosie (LA), h. c1"1
Boujod, h. c"de Rouffignac (B.).).
Bodlanchie (LA), h. c™de Roufïlgnac-Montiguac.
éc. c"° de Saint-Sernin-de-l'IIerm (15.).
BOULANJOU,
BoBodlazac c°°,c°° de Saint-Pierre-de-Chignac.
lazac (pouillé du xme siècle). – Bolazacum i38o
(P.V.M.).
Anc. repaire dép. de la ville de Périgueux (aveu
de 1G79). – Patron saint Jean-Baptiste; coll. l'évêque.
Boulazac- de-Champs, sect. de la c"cde Notru-Damede-Sanillac (A. Jud.).
Bouldodbe, fontaine, c°e de Grun, i54i (Dives, 3).
Bodldoïère, lieu, c°° de Doissac.
BouLDOïnE.

Voy.

Font-Bodldouïre.

BOULDOYRE
(LA), h. cne de Saint- Laurent-de-Castelnau (B.).
Boolegub, h. c°° de Montferrand (S. Post.).
Boul^gue, h. c°cde Naussanes (S. Post.).
'Bouleguot, h. cnede Chavagnac (S. Post ).
Bouleï, Il. c°Bd'Orliaguet.
Bodleïdière (LA), h. c" de Fleurac.
Boulinaria«(Las), éc. c°° de Coursac (B. ).
Boulime (LA), h. c" de Thiviers (A. Jud.).
Boulogne (ViLLE-DE-),éc. c" de Bassillac (A. Jud. –
Voy. le Périgord illustré, Ci G).).
Bodlod ( Le) ruiss. qui prend sa source au-dessous de
Saint-Angel, court au sud, passe à la ChapelleMontmoreau, Saint-Crépin, Boulouneix, reçoit la
Balagne, et se jette à Bourdeilles dans la Drone
au-dessous de la belle source de Funtat. – El.Bolo,
1/100 (Lesp.).
BOULOUNEIX,
c°°, c°" de Champaguac-de-Belair. –
Boloncs (pouillé du xm" siècle).- Bobneys, i30u
(Lesp. 10).).
Patrons: saint Côme et saint Damien; coll. l'év.
BOULYERE.Voy. FOMT-BoDLÏliRE.
BOUNADES
(LES), h. c°ede Sainte-Innocence (B.).
Bodnestier, h. c"0de Puyguilhem, 1744 (Acte not.).
Bodsiagues, c°e, con d'Issigeac.
Bognagas, i3i5
Bouhagnas, i365 (ibid. 88, Châtell.).
(Lesp.).
Bonhagncs, i4G5 (arch. de Pau, Châtell.). –
Bouhagnis, i5oa (Col. deL.). – Bounagnies, i55G
(pane. de l'év.). – Bougniagues, 1789 (N. de B.).

5.
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Voc. Notre-Dame.
Siège d'un archiprétré de l'évêché de Sarlat; au
xn° s* il portait le nom d'archipr. Baianensis (cart.
de la Sauve). -Bajacensis (pouillé, Lesp. 27, et
pane. de l'év. i556). – H se composait de 59 paroisses ou chapelles (carte de l'év. de Sarlat, par
Samson, 17/(0): la Barde, Bardou, Boisse, Bornile-Cliamps, Bouniagues, Cadelech, Cahuzac, Castillonès, Cavar, Cli.-de-Piles, Ch.-de-Puyredon,
Colombier, Cone, la Cône, Cours, Dordrac, Douzains, Eyrenville, Falgueyrac, Faurilles, Faux, Ferransac, Gassas, Issigeac, la Landusse, Lanquais;
la Madeleine, Mandacou, Monsaguel, Montaut,
Montbazillac, Montmadalès, Montmarvès, Naresse,
Pontroiunieu, Poujols, Ribagnac, Roqnepine, SaintAigne, Saint-Amand-de-Boisse, Saint-Aubin, Sainl>Caprais, Saint-Chalvy-de-Lanquais, Saint-Christophe, Saint-Dizier, Saint-Front, Saint-Germain,
SainteSaint-Grégoire, Saint-Léon-de-Cugnac,
Lucie, Saint- Martin, Samt-Martin-de-Cadclcch,
Saint-Naixent, Saint-Perdoux, Saint-Quentin, S'°Riidcgonde, Saint-Sernin-de-Ia-Barde, Varennes,
Une liste des archiprètrés
Verdon-de-Lanquais.
du diocèse de Sarlat, imprimée en 1781, avec l'approbation épiscopale, ajoute la paroisse de Mazières
et en retranche deux, Lanquais et Varennes, qui
sont transportées dans l'arcbiprêtré de Capdrot,
Bailliage royal.
Bovmikie (LA)? c"° des Lèches, 1/170 (Arrent. Lesp.
93).).
BoumniE (LA)? c°e de Montren. – Bordaria de La
Bonima,i3.
(Lesp. 81, p. 2/1).
BounnTE,domaine, c°cde Beaumont.
Bouîsote (LA), éc. c" de Château-l'Évêque (B.).
Bourote (Tertre-de-),
c°c de Sainte-Foy-de-Longa
(A.Jud.).).
Bobquelï, h. c"' d'Agonac (B.).
Rep. noble.
BmiQuiiRiE
(LA), c°e, c°° de Beaumont. – Bolaricum,
i3. (Lesp. Collât.). – Bocaria, i46o (arch. de
Pan). – Boucaire, i6'(8 (bénéfices de I'évèché
de Sarlat).
La Boucarie
Boucairie, 1781.
(Cass.).).
Paroisse de la juridiction de Puybeton, en 1471
Voc. Saint(arcli. de la Gir. terr. de Couze).
Étienne; coll, l'cvôque.
Bouqiierie (LA), c"° de Campsegrel. – M. de la Bocayria, 1873 (Lesp. 5i).
Tenance de la BouBouQiiERiF.
(La), c°e de Celle.
Boucarie (Acte not.).).
quarie.
La Bouqueyria,
Bouquerie (LA), h. c°°de Clerans.
i3o4 (Lesp. 5i, art. Clermont).
BocQUERii!
(La) h. c°°de Saint-Julien-de-Lampon. –

La Bocayria i4oi (arch. du chàt. de Paluel). –
La Bouquaria, 1 353 (arch. du chat, de Fénelon).
Bouquebie(La)? terre, c°° de Saint-Sauveur-Bergerac.
– A la Boucarie basse, 1606 (Àctenot.).
Bouquerie(La ) nomd'une des anciennes portes etd'un
faubourg de Sarlat et d'un hôpital qui y fut fondé
en i348.
Barrium de la Bocaria, i3aa (arch.
de Sarlat).Tour de Boucarie, 162/4 (plan de
Sarlat).).
ou DE Lugot, m* c°* de Sainte-Croix (A.
BOUQUET
Jud.).).
BOUQUET
(Claud-de-) taillis, c°cdes Lesches ( A.Jud. ).
Bouquieries (LEs), h. c°° de Saint-Laurent-sur-Manoire (B.).
Bocras (Les), éc. c°ede Sainte-_Marie-de-Ghignac(B.).
Bourbarrau, anc. quartier de Bergerac et porte de
ville.
Boc Barrait, Bore Barrau, Mont Barrau,
i46o (Liv. N. 57).
BOURBET
( LE), c"° de Cherrai. – Anc. rep. noble.
Bouhboulou (LE), ruiss. qui se jette dans la Drone à
l'ouest de Faye; il a sa source entre Puuyou et Barat
et sert de séparation entre les c°" de Vanxains et de
Ribérac.
Bourboux(Les), h. c" d'Agonac (B.).
Bourboux (Les), h. c°cde Lanquais, 1789 (Acte not.).
Bourboux (Les), h. c°° de Saint-Mayme-de-Perayrol
(B. ).
Bodrboux (LES), éc. c°ede Sendrieux (B.).
Boubdaleïchie (LA), h. c°cd'Angoisse.
Bourdals (Les), h. c°ed'Aubas.
Bourdarias, h. c"' de Saint-Jean-d'Eyraud, 1730 (Acte
not.).
Bourdarie (JLa), c"" de Brassac.- Mayn. de la Bourdarie d'Arzilicr, 177a (Lesp. Dénombr. de Montardit).).
Boubdarie (LA), c°* de Grun, i5/i/i (inv. du PuySaint-Astier).).
Bourdarie (LA), terre, c°" de Saint-Jory-las-Bloux
(A.Jud.).
Bourdabie (LA), c°ede Saint-Martin-des-ComJies,
anc. fiefdu repaire de Cozens, i3oi (Lesp. 5i).
Bourdarie (LA), éc. c°° de Saint-Mayme (A. Jud.).
Bourdabie (LA), h. c"° de Sengeyrac (Act. not. 1G87).
Bourdarie (LA), lieu-dit, c""de Villamblard.
A las
Bourdarias 1 G60( Actenot. ).
Bourdechie (LA), h. c™de la Nouaille.
BOURDEILLES,
c°", c°° de Brantôme.
Pugus Burdillensis, 670 (Gesta Ber. episc. Cenom. Instr.).
Burdelia, io4G (Lesp. Homm.àl'év.di"!Périgueux).
– Bordeille, it83 (Chr. gauf. vos.). – BordeiHa,
1243. – Bordellia, mk$ (Test. de G. de B.). –
Bordhcla (ibid.). – Burdeill, 1 275 (rôl. gasc). –
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Burdelhia, i364 (Lesp. ch. 10). – Bordelia, i55G6
(pane, de l'év.).
Pagus minor à l'époque mérovingienne, puis châtellenie dontdépendaient îi paroisses Belle- Aïgue1
Biras, Boulouneix, Bussac, Creyssac, Léguillac-deCercles, Paussac, Puy-de-Fourches, Saint-Crespin,
Saint-Félix, Saint-Julien, Saint-Just, Saint-Vivien,
Valeuil.
L'une des h premières baronnies du Périgord. –
Voc.
Prieuré dépendant de l'abb. de Brantôme.
Saint-Pierre-ès-Liens.
Bourdeilles, ancien fort dans le château d'Agonac
(Lesp.).).
Bourdeilles, un des chat, situés sur le mur d'enceinte
de la cité de Périgueux.
Maison de Bourdeilles,
1679 (Dénombr. de la seign. de Périgueux).
Boubdeilletes (Les HAUTES-),h. c°ede Bourdeilles.
Le terme de Bordelheta 12.. (0. S. J. terr. de Conibeyranche).).
Bodrdeix, c" c°° de Nontron. – -Bordeys, 1760 (Alm.
de Guy.).
Anc. rep. noble dép. au xiv" siècle de la chatell.
de Noulron, depuis ayant haute justice sur Bourdeix, Eytours et Teyjat (Alm. de Guy.). – Patrons
saint Pierre et saint Paul.
Bouhdei., h. cn"de Boisse (B.).
h. cocde Saint-Martial-de-Valette (B.).
BouRDELiÈRAS,
Boubdie (LA), lieu, c™ de Saint -Antoine -d' Auberoche.
Bourdil (BLANC-),met. c" de Saint-Sauveur (B.).BordilTiBlanc, ik&o (Liv. Nof.).
Bourdil (Le), c"ede Beleymas.
Boordil (LE), éc. c"c de Bergerac.
El Bourdil, i-jhi.
Bocrdil (Le), c"° de Boisse.
c"'
de
Faux.
BOURDIL
mét.
et
Lois,
(LE),
Bourdil (Le), h. c" de Pomport (S. Post.).
Bourdoux (LES), h. c™de Bouillac (S. Post.).).
BouBEiLLE
(LA), h. c''c de Sainl-Germain-du-Salombre
(B.).).
Bourelias (Las), bois, c™de Douzillac (cad.).
Porta
Bourelle anc. porte de la cité de Périgueux.
Boarela, 1735 (not. deP.).
Bourellerie (LA), éc. c°e de Sargeac.
h. c"ede Rampieux.
BOURELY,
Bourgale, éc. c°° de Villefranche-de-Belsez.
Bodrgatie (La), b. c°e de la Monzie-Sainfc-Martin
(S. Post.).).
Bourg-d'Abren h. c"ede Saiul-Pierre-d'Eyraud.
Bourg-d'Ataux, c°ed'Ataux.
Maynam. voc. Burgum
Atauli, i43p, (Lesp. 95, Bail.).
Sancta
BOURG-DE-MAISONS,
c°°, c°° de Verteillac.
Maria de Maisos, nlii (donat. à l'abb. de Saint-
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Cybard d'Angoulème. Lesp. vol. 3o ). – Burgus domorum, i556 (panc. del'évêché).
Patron saint Barthélémy paroisse unie à un archidiaconé (pane, del'évêcbé, 1 556).
Bourg-de-Monfet ( Au) taillis, dép. delaMartinie, c"
d'Agonac (A. Jud.).
Vieus Nemoris
Bourg-du-Bost, c°°, c°° de Ribérac.
xme siècle (0. S. J.).
Eccl. de Bosc (pouillé du
xme siècle).
Burgus Nemoris, i38a (P. V. M.).
-Le Bos (bénéf. de l'év. de Périgueux).
Voc. Notre-Dame; coll. le ebap. d'Aubeterre.
Bourgeade (La), h. c°ed'Auriac-de-Bourzac.
Bourgeade (La), h. c" de Bourg-du-Bost (B. ).
BotiRGEix(Le), h. c" du Pizou.
Bourginellas, h. c°ede Veyrines-Vern (B.).
Bourgsac c°e, c" de Mussidan. – Bornac 1 1 1 ( Lesp.
Bronhac
57). – Bornhacum, i36o (ibid. 10).
arch.
de
de
Mussidan,
Pau).
(châtell.
Anc. rep. noble dép. au xive siècle de la châtell.
de Mussidan, depuis ayant haute justice sur Bourgnacet Sourzac, 1760 (Alm.de Guy.). – Patrons:
saint Côme et saint Damien; coll. l'évêque.
c°° de Couse (cad.).
BouRGNAc,
Bourgogne (La), h. c°e de Saint-Apre (B.).).
Bourgogne (La), h. c°e de Saint-Georges-de-Montclar (S. Post.).
Bourgonie (La), h. c"°de Limeuil (B.).
La Bourgonha,
Bourgosie (LA), c°ede Marquays.
1'i4o (Courcelles, Généal. de Comarque).
Bourgosie (LA), coede Monclar, 1773 (Actenot.).
Bourgogne (B.).
Bourgosie (LA), h. c°°de Palayrac.
Anc. rep. noble
relevant de la châtell. de Bigaroque (arch. de la Gir.
Homm. n. 307).
Bourgonie (LA), c"ede Plazac.
Brogonia de la Borgonhia, i3ai (Lesp. i5).).
Bourgosie (La), h. c°cde Thenon.
Bodrgougnagues, auj. Lot-et-Garonne, c°° de Lauzun.
Bourgougniou, éc. c°ede la Tour-Blanche.
Bourgougnode (La), c°*de Saint-Aigne (terr. de Lanquais).).
Bourgougnoux (LEs), lieu-dit, c°°de Cantillac.
BouRGouGNoux
(LEs), lieu-dit, c°* de Lanquais (cad.
c. 5ià67).
Bourgouniouze (LA), lieu-dil au Monge, c°' de Lanquais (terr. de Lanquais).
Bourgous(Les), c" de Villamblard, 1661 (Actenot.).
Bourguette, h. c"ede Saint-Paul-Lisone (B.).
Bourguinerie (La), éc. c"° de Vezac(cad.).
Boïïrichous, h. c"°de Saint- Vivien-Bonneville(B.).
Bourieux, h. c°ede Pazayac (B.).
Bouriladas (LEs), h. c°ede Tlienon.
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Bouiuote (TiEnTRE-DE-),
c"c du Coux (A. Jud.).).
Bodrund h. c" de Valeuil (S.Post.).).
Bourlie (La), h. c"° de Bars.
Bon hue (La) lieu, cMde Champsevinel. – La Bourlia, i48o (Périg. M. H. lu, 7).
La Borrelia,
1A90 (ibid. tu, g).
KnuiiLiE(La), h. c"" de Journiac.
Fa:io de la Bolrelia, îiCo (Liv. Nof. p. 10&).
4
Ruublie (La), éc. c"° de Plazac.
Bourlie (LA), h. cMde Proissans.
Bourlië (La), h. c" de Saint-Vincenl^sur-l'Ille (A.
Jud.).).
Bourlie (La) h. c°°de Tocanc. – La Bourellie, i5a4
(Heconu. de Puymege, ch. Mourcin).
Bourlië (LA), anc. rep. noble, cned'Urval. – LaBorrelia, 1 459 (arcb. de la Gir. Belvez). – La Borelhia
1/179 (^id.). – La Bouralye, xvi' siècle (ibid.).
La Boureilhie, i564 (hôtel de ville de Périgueux).
– LaBourelie, 1670 (ibid.). – LaBourlhie, 1672
(arch. de la Gir. Hommages).
BOURLIOU
( Haut et Bas) h. cnc de Cherveix.
Hourlho, 1A89. – 'M18 de Bourlhon, i55i (O.S.J.).
llourlhau (A. Jud.).).
BonimAc(LE), h. c"" de Lisle.
Bournacaze, anc. lieu-dit, cnode Lanquais (terr. de
Lanquais ).
BotmiuuD, h. c"°de Savignac-les-Églises (R.).
Bouriuzac, h. c°° de Saint-Germain-des-Prés (B.).
Bouhnazeau, c"°de Saint-Front-la-Bivière. – Anc.fief.
Bouhnazel, c" de Brantôme. – Masde Borna:el ( Lesp.
Fief mouvant de la prévôté de
7g, Brantôme).
Perduceix.
Rourmazel, h. cncde Lanquais.'
Bour.iazel, lieu-dit, c°° de Ligueux (A. Jud.).
Bolhnazel, c°° de Preyssac.
Mayne de Bornaicl,
1 h 91 ( Périg. M. H. h1 9 ).
Bournazel, li. c™de Proissans.
Bobrnègue (LA), ruiss. qui a sa source à Nojals, passe
à Gugnac, Faurilles, Roquepine, et se joint au Drot.
Bourneu, b. c"° de Nantiat (B.).
Bourneix, h. c"° de Saint-Saud, 16O0 (Acte not.).
Rournet, h. c°c de Bertric.
Borda de Bornet,
x\n° siècle (0. S. J.).
h. c"° de Fontaine.
Priorat de Bourneto
BOURNET,
(le P. Dupuy, Etat de l'Eglise dit Périgord).
Bourihcal, h. c°°de Paunac (B.).
BouRîiiQUEL,
c™, conde Beaumont. – Bruniquel, 1281i
(Lesp. arch. de Cadouin). – Brunù/ucllum, 1286
(cout. de Beaumont).
Patronne sainte Madeleine coll. l'évéque.
b. c°°d'Issigeac.
BoitRNiquEL,
Bouroulet, éc. c°°de Negrondes (B. ).

Bourome, h. c°c de Saint-Naixent (B.). – Beurone.
1587 (fei'r- 0- S. J.).
Boi'Boussou (Haut et Bas), b. c°" d'Agonac (B.).
Bodrre, h. c°°de Rampieux ( B.).
j Bourbe, b. cno deSarlat (B.).).
Bourrou, c", c™de Vergt. – Borrellum, 13B7 (Lusp.
i5). – Borronium, i3Co (ibid. 10). – B. Micltacl
de Borro, îigo (Dives, 2). – Nemus de Bornma,
147a (ibid. F.).
Patron saint Michel coll. révoque.
Boursade (La), terre, c" de Couse (cad.).
h. c°" de Coursac(A. Jud.).
BOURSAT,
Boursicaïït, éc. c" de Saint-Perdoux-Issigeac.
Bouasiconx (Le), c°"de Saint-Amand-de-Villadeix ( B.).
BouRsiE(LA), éc. c°° de Montpazier (B.).
h. c°° de Capdrot (A. Jud. ).
BOURSIO,
BouRtiT(LE), h. c°" de Fleurac.
Bourbt (LE), h. c°°de Monsac.
Bourtit (LE), éc. cncde Saint-Martial-d'Artensec.
| BouRviEux, h. c"° de Saint-Martin-de-Fressengcas.
| Bourzac, h. c" de Bayac.
j Bourzac, lieu et font. c°°de Roncenac (anc. dioc.).' –
Fons Borsiaci (cart. de Saint-Jean-d'Angely)?
Bourzac h. cn' de Saint-Pierre-de-Cbignac.
Minière
de Bourzac app. de la Salle- Verte, 1C78 (Partage
de Lardimalie).
BounzAC,h. c°° de Vendoire. – Centena Berciacinse?
Castellum Bordacum,
(cart. de Saint-Cybard).
1110 (év. d'Angoul.Lesp. 78). – Borziacum, 12/18
(Homm. à l'évoque d'Angoulème, Lesp. 78).
Borsacum, i3Gi> (Lesp. 88, Cbâtell.).–
Ca/W/a*
Bourzaco (anc. pouihV.Lesp.). – BortaCjxyi' siècle
(arch. du chat. de Pau).
Prieuré dép. de l'abbaye de Brantôme.
Anc.
châtell. dont relev. 12 paroisses: Auriac, Bourzac,
Bouteille, Champagne, Fontaine, Granges, Ilautefaye, Nanteuil, Rossignol, Saint-Paul, Saint-Sébastien et Vendoire.
Bourzac (Motte de). – Voy. Motue-de-Boi:rzac (LA).
Bourzarie h. c"cde Sainte-Marie-de-Chignac(A.Jud.).
Bourzess, h. c" d'Abjat, i5o3 (Mém. d'Albret).
BoUnzET,h. c°°de Sencenac (A. Jud.).).
Bouhzohe (La), h. c°" de Marsac (S. Post.).
Bouscarel (LE), lieu-dit, c°° de Saint-Laurent-de-Castelnau (cad.).).
Bouscarel (LE), lieu-dit, c" de Sales-de-Belvez(cad.).
Boiscot (LE), h. c°" de Saint-Cybranet (B.).
BOUSQUET
(LE), h. c™d'Alas-de-Berbiguières (15.).
Bousquet (LE), h. c°cd'Aubas (B.).
1 Bousquet (Le) éc. c"" de Bergerac.
BousQUET (LE), h. c00de Fongalau.
Masus del Bas-,
fjiwf, 1 45g (arch. de la Gir. Belvez).
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Bousquet (LE), terre, c" de Lanquais (cad. A, 109).
Bousquet (LE), h. c™de Montignac.
Hospitium de
Bosquet, îhoo (Lesp. 26, Homm.).
Bousquet
(Le) éc. c°° de la Nouaille (B.).
BOUSQUET
(LE), éc. c°cde Pezul (B.).
BOUSQUET
(LE), Il. c"° de Saint-André-Alas (B.).
BOUSQUET
(LE), anc. rep. noble, c"" de Saint-Cyprien
(B.).
Bousquet (LE), h. c"c de Saint-Pardoux-Viehïc (B.).
BOUSQUET
(LE), anc. prieuré près Saint-Privat, i.3o8
(Itin. de Clément V), – Eccl. del Bosc, 1556 (pane.
de l'évêché).
Patron: saint Martin.
BOUSQUET
(Le), c°° de Taniers.-El
Bousquet, 1/181.
La Bosquia,
Bousquie (La)? c" de la Monzie.
aliasde la Barrania, 1452 a (Liv. Nof. 5).'– FtK.~
la Bousquie, iGo5 (Acte not.).
BoussAc, lieu-dit, c"° de Limeuil (cad.).
Boussac, m. isolée, c™de Sainl-Mesmin (S. Post.).
BoussAc(LE), 11.c" de Brantôme (B.).
Boussaguel,1i. c"°de Marnac (B.).).
Boussaiue (LA), c°° de Nouvic. – Mayn. de la Bossarie, i53o (ch. Mourcin).
Boussarie (La), h. cni!deVillars (S. Post.).).
h. c°cde Cladecli (B.).
BOUSSAT,
Boussac (S. Post.).
BoussAT,h. c"" de Monlclar.
Boussat, h. c°° de Razac-sur-1'Ille.
Boussat, éc. c1"de Saint-Pardoux-de-Belvez (B.).
Boossat, h. c°° de Saint-Romain-Montpazier.
Boussesat, h. c"" de Saint-Martin-de-Fressengeas (B.).
Bousseran, h. c"° de Pontours.
BoussiEB(LE), h. c°° de Sainte-Innocence (A.Jud.).
Boussinet, ce. c"°de Pezul (B.).
Boussitkasd h. c'" de Mauzens(B.).
BotissoK( LEChamp-de) lieu-dit, c""de Boisse(A.Jud.).
Boussohière (LA), h. c"cde Cbantérac, iB38 (Lesp.
60).).
Forél où
BoussouL, h. c°° de Capdrot (S. Post.).
furent pris les bois pour la construction de Montpazier (Lesp. ).
Bout-des-Vergkes (LE), h. c°°de Bergerac.
BOUTEILLERIE
(La) h. c"° de Bouteilles.
réuni à Saint-Sébastien, c", c°° de VerBOUTEILLES,
teillac. – Botella, 1099 (areb. de Saint-Astier, Lesp.
Botelhat (pouillé du xin" siècle).
30).
Voc. Saint-Pierre.
h. c°°de Borrèze (S. Post. ).
BOUTEILLES,
h. c°ede Gampagnac-lez-Quercy.
BuuBOUTEILLES,
teil, 176/1 (terr. de Saint-Pompon).
BOUTEILLES,

c°°deNaillac.

h. c™de Campagnac-Belvez (A. Jud.).
BOUTEL,
Boutenèghe, éc. c°cdu Bugue (A. Jud.).
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Boutet (Le), anc. rep. noble, c"' de Chalagnac; détruit.
BOUTETIES
(Les), h. c"° de Montfaucon (B.).
Boutifahe, lieu-dit, c"°de Vezac (cad.).).
Boutinas, h. c" de Vern (B.).
Boutone (La), b. c" de Bassillac (B. ).
Boutou, domaine, c°°de Saint-Pardoux-Vielvic (B.).
Boutousiarie? c°" de la Chapelle- Faucher.
Maynam. de la Boutoumarye 1/19&(0. S. J.).
Boutouïre (LA), ruiss. qui sejette dans l'Ille, en face
de Moncsteyrol, et donne son nom à un village de la
cMde Saint-Martial-d'Artensec.
Boutakdre (LA), ancienne maison noble dans la ville
de Montignac, 1750 (coll. de L.).
Bouïer b. c°cde Pomport (B.).).
Bouïerie (LA), h. c" de Saint-Martial-de-Viveyrol.
Bouïebie (LA), h. c°° de Saint-Paul-de-Serre (B.).).
Bouïgeas (Las), lieu-dit, c°°de Beaurone (cad.).J.
Bouïgeas (Las), h. c°cde Thonac.
Bouïges (LES), lieu-dit, c°cde Terrasson (cad.
Boutgue (La) b. c°° de Cabans (B. ).
Bouïgue (LA), h. c°"de la Cassagne (B.).
Bouygue(La) c""de Creysse.- Maynam. de Las Boyguyas, i&5o (Liv. N. 92).
).
Bouïguette (LA), lieu c°°de la Monzie-Montastruc.
Boutguiliiounets lieu-dit, c"' de Montmadalès (terr.
de Lanquais).
Bouïgïs, m*°, c°° de Saint-Avit-Senieur, 171/1
(Acte
not.).).
Boutjoux, h. ne de Bardou (S. Post.).
Bouyou (LE), éc. c™de Prats-de-Belvez (B.).
Bouyou (LE), h. c°ede Saint-Sernin-de-1'Henn (B.).J.
Bouyoux (LES), éc. c" de la Trape (B.).
Bodyradob (LE),lieu-dit, c°"de la Tour-Blanche (cad.).
Bouïssicou (LE), lieu-dit, c°° de Saint-Laurent-surManoire (A. Jud.).).
Habitatio
Bouyssieral,1i. c°* d'Alas-l'Evéque ( B.);
nostra de Boycheralli, i33i (Lesp. Ev. de Sarlat).
Habitation des évéques de Sarlat.
Bouyssou (LE) ou Boisson, h. c°° de Lanquais.
Bouyssou (LE), h. cn°de Saint-Laurent-de-Casteluau
(B.).).
Bouyssou (LE Grakd-), taillis, c°° de Sain t- Martin
l'Astier (cad.).).
Bouyssougkes (Les), lieu-dit, c"° de Sourzac (cad.).J.
Bouyssounal lieu-dit, c°*de Prats-de-Carlux.
Bouyssoukassa, taillis, c"° de Breuil-Vern (A. Jud.).
BouYssouiïET(LE), h. c"° de Campagnac-lez-Quercy.
Bouyssoukie (La) b. ccode la Chapelle-au-Bareil.
La
Bouïssourie (La), lieu-dit, c"° de Saint-Alvère.
Bouyssonie(cad.).
i Bouyssoukie (LA), h. c°ede Sainte-Natalène.
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Boiiïssonn h. c°ede Marsaneix.
BonzEi,Y,h.cnedc Moucstier(A. Jnd.). – Ane.rep. noble.
Kouzic, e™,c°°de Dôme. – Boxkum, 1283 (Lesp. 46,
Dome).
).
Prieuré (0. S'-Ben. ) dép. de l'abb. de Souillac et
ayant haute justice sur la paroisse, 1760 (Aim. de
Guy.). – Yoc. Saint-Martial.
Patron saint Barthélemy; coll. l'évêque.
Bovescal, c°ede Saint-Joan-d'Ataux (Lesp. 95).
Boïchadekt ? c°ede Mensignac.
Tenencia voc. Boychadent, 1290 (Lesp. Homm. d'Oliv. Begon).
Boycie (LA)? c"° de Grignol.
La Boytia, 1/171.
La Boycia, 1/106 (Lesp. Inv. p. Milon).
Bover h. c™de Gaulegeac.
Boyisr h. c°' de Lanquais.
BnïEn, h. cnc de Pomport.
Boïer, éc, c°°de Preyssac.- Bouyer (B.).
Boys? c°ede Grignol. -Baylia de Boys, îsàS (arch.
de Pau, comtes de Périgord).
Domus de Boys,
1/171 (Dives, 1, p. 77).).
Ane. rep. noble dans le château de Grignol.
Brabaume, éc. c" de Saint-Caprais-Eymet (B.).
Brachet, h. cnode Montagrier (B.).
Bbaconnerie (LA), h. c°*de Saint-Pierre-de-Cole.
BnACou,m'" sur la Lidoire (Cass.).
Bracaud (A.
Jud.).).
Bbacou (Pech-), lieu-dit, c" de Siorac (cad.).
Bracoeet, éc. c°° de Saint-Michel-Vélines.
Sancta
Maria de Bracau, 1186 (Lesp. 33, don. à l'abb. de
Saint-Florent de Saumur).
Brades, h. c^de Campagnac-Iez-Quercy (B.).
Bkaceac, éc. c°ede Florimont (B.).
Brage-Nècre, éc. cntde Fleurac (B.).
Brageyrat, h. c°* deBoisseuil.
Bkaoounat, h. c°° de Fontenilles (B.).
Bragounat, h. cn°de Saint-Sernin-de-l'Ilerm (B.).
BnAGniosE(LA)? c°*de SainWVIeard-de-Mussidan. –
Maynam.de la Bragriosa, i3o8 (Périg. Mon. Hist.
/ii, n. i).
Brag^e (Font-de-), c°*de Belvez.
Bragueil ou LES Quatre-Sextérées c™du Coux. –
Mansus de Bragueils, 1463 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Bragcette (Pech-de-la-), taillis, c"de Saint-Cyprien
(cad.).
BnAGus,h. e' de Journiac (B.).
Brajot, b. cMde Gageac-Rouillac (A. Jud.).
Bhajot (Le), h. c" de Saint-Crépin-de-Richemont.
Bramafak, lieu-dit, c"ede Belvez. – AJfarium de Bramafan, 1269 (Test. de Guillaume Aymon).
Bramafan éc. c" de Bergerac.
Bhamafah, lieu-dit, c°" de Douville (cad.).
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Bhamafan, c°" de Fossemagne. – Bramrfon, 1715
(Acte not.).
Bramafan, lieu-dit, c"'de Lanquais (cad. A.).
Bramafan, domaine, e' de Saint-Naixent (A. Jud.).
BRAME
(LA), forge, c" de Vert-de-Biron.
Bramejat, h. c"e de Marquays (S. Post.). – Bramezac
(cad.). – Brameygeac (B.).).
Ane. rep. noble ayant haute justice sur Bramejat,
1760 (Alm. de Guy.).
Buamide, h. c°cde Saint-Georges-de-Blancanès (B.).).
Branchât, h. c°°de Montplaisant (B.).
Brandai, (LE), éc. c°°de Bergerac.
Brakdal (Le) lieu-dit, c°"de Lanquais.
Brakdau, c°° de Neuvic.
Domaine dép. du fief des
Cinq-Ponts, 1671(Courcelles, Généal. de Taillefer).
Brande (LA), lieu-dit, c°" de Coulounieix.
Brande (LA), lieu-dit, c"° de Grignol.-Las Brandas,
anciennement las Reyronnias, i532 (Dives).).
Brande (LA), c°° de Lusignac. – Mayn. de la Branda,
1468 (O. S. J.).
Brakde (LA), cot de Saint-Pompon.
Mansus de la
Branda, i45g (arch. de la Gir. Belvez).
Brande (LA), éc. c°°de Sarlat (A. Jud.).
Bba.nde-del-Rey (LA), lieu-dit, c°"de Saint-Germainet-Mons.
Brahdes (LES), c°° de Vallereuil.
A las Branda8 de
Loumagne, 1693 (Acte not.).).
Brandines (LEs), éc. c"*de Bergerac.
Brance (LA), mét. c"" de Liineuil, 1671 (Acte not.).
Brangeme (La), c"' de Vanxains.
Anc. rep. noble.
Branle (LE), lieu, c"cde lioisseul.
Branle-Bruno li. c°"de Beleymas.
Branle-Pelle, h. c°e de Saint-Front-de-Pradoux (S.
Post.).).
Brantolme, lieu-dit, c"e de Montagnac-la-Crempse,
1680 (Acte not.).
Brantôme, ch.-l. de c°°, arrond. de Périgueux; petite
ville située au confluent de la Drone et de la Colle.
Branstosma (Reginon, Chron. lih. 2, ad annum 769).
– Mon. Brantosmii apud Petrocorios, 817 (concile
d'Aix). – Mon.Sancti Petri atque InnocentisSikarii,
quod Brantolma vocatw; g37 (Estiennot, III, 28g).
Abbatia de Brantholmio (anc. pouillé, Lesp. 27).
Mon. Brantosmense Brantosme (Ademar de
Chabannois, ad annum 99^). – Brantlwlmcnsis conventus, i38o (P. V. de P. des Mortiers). – BraKthomen, 1h 11 (Lesp. Lettre du capit. de Montignac).
Célèbre abb. (0. S. B.) fondée par Charlemagne.
Prieurés à la nomination de l'abbé de Brantôme
Bourzac, Cantillac, Condat, Sainte-Foy-de-Longa
Saint-Julien, Sainte-Luce (Lesp. vol. 10); il faut y
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ajouter Bourdeilles, Manzac, Mareuil et Montagrier
(pane. de l'év. ihid.). Les domaines de l'abb. étaient
divisés en quatre prévôtés Prepositura de Perducio, de Podio Archambaudi, de Pomeriis aliàs de
Pruneriis et de Capellâ Montis Maurelli (ibid.).
Voc. de l'église paroissiale Notre-Dame.
CMtell. s'étendant sur 3 paroisses, 1 365 (Lesp.
vol. 10) Brantôme, Cantillac et Saint-Pardouxde-Feix.
Les armes de la ville de Brantôme sont d'azur
à une fasce d'argent, chargée de 3 lions de sable, accompagnée de 3 fleurs de lys d'or, deux en chef et
une en pointe (Chron. du Périgord, t. I).
Brasmie (La), c" de la Linde. – Maynam.de la Brasmia, i46o (Liv. Nof. p. 80).
Bbassac, dit LE Grand-Brassac, c"°, c°° de Montagrier.
– Brassacum (pouillé du un1 siècle). – Brassac,
i38a (P.V.M.).
Ane. rep. noble.
Justice sur Brassac, 17G0
Patron saint Pierre-ès-Liens.
(Alm. de Guy.).
Bkassac, c°° de Lussac. – Biperia de Brassac, i4go.
– 'Barssac, 1 535(Lesp. 65).
Bbassac (GiUKDet PETIT), h. c""de la Bouquerie (B.).).
Brassèbes (LEs), lieu-dit, c°ede Tursac (cad.).
Brasseries (LES), h. c°e de Manzac (S. Post.).VadumBrassadense 1271(Lesp. 34, arch. de SaintLas Brassadias, 1372 (Périg. M. H.
Astier).
Û*,5).
Braulen (HAUTet Bas), h. c" de Calviac. – Braulem,
1/167 (arch. de Palue^).
Bbaïat, lieu, cnede Gardone.
Bbedieb chapelle, c" de Maurens (B.). – Domus de
Breda, dioc. Petrag. i3i7 (Lesp. Bull. Jean XXII).
Maison de l'ordre de Grandmont, unie au prieuré
de Garrige, dioc. d'Agen.
BREGADon
(LE), lieu-dit, c""de Beynac (cad.).
BRÉGE(LA), c"b de Chantérac.
Landes dites de la
Brége (inv. du Puy-Saint-Astier).
Brége-Dalles h. crc d'Aubas.
Bbegegèbe (Bost-) lieu-dit, c°° de Tanniès (cad.).
Brégidoux (LES), h. c°° de Fauguerolles. – Guilhonets, i65i (Ilomm. arch. de la Gir.).
Bregiérobx, h. c°° d'Hautefort (A. Jud.).
Factum de la BregiiaBreguelade, c""de Carves.
lada, i45p, (arch. dela Gir. Belvez).
Breil, bois, c" de Saint-Sauveur. – Al Brcil, 1 65g
(Acte not.).
Breil (BARTE-DEL-),
taillis, .c""de Gaulegeac (A. Jnd.).
Breil (COSTE-DEL-),
taillis, c" de Pressignac (A. Jud.).
BREIL(LE), hois, c°° de Bersac.
Al Breilh, i4n i
(ch. Mourcin).
Breil (LE), h. cotde Boisse.
Dordogne.
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Breil (Le), lieu, c°° de Cabans.
Breil (Le), h. cMdeGrives (terr. de Saint-Pompon).
Breil (LE), h. cnede Lanquais. – Anciennement MagEl Brvelh, i5o6 (arch. de Landalès, i484.
El Breilh, t557 {ibid.).
quais).
Repaire de
Madalès, 17/1/1(ibid.).
Breil (LE), h. cnede Maurens (A. Jnd.).
Breil (LE), lieu-dit, c°*de Monsac.
Breil (LE), lieu-dit, c™de Montaut.
Breil (LE), taillis, c" de Saint-André-Alas (A. Jud.).
Bbeil (LE), ténem. c°° de Saint-Aubin-de-Lanquais
dép. du fief dela Barde (terr. de Lanquais).
Bkeil (LE), c°cde Saint-Léon-Issigeac.
Breil (LE), h. c°°de Sales-de-Belvez.
Breil (LE), b. c°°de Tanniers.
Brein h. c1" de Saint-Pardoux-la-Rivière.
Breix, h. c°"de Saint-Sulpiee-de-Romagnac (B.).).
Brele (La), pré et lieu-dit dans le vallon, cnode Lanquais (cad.).).
Brenac, vill. c"' de Montignac.
Fossati villa: de
Brenac, 1201 (arch. de Pau, Saint-Amand-de-Coli).
Brenas (pouillé du xiu" siècle).
Sanct. Georgius de Bi-enaco,1481 (Lesp. 37).
Ane.ville close et prieuré dép. de l'abb. de Sainta Amand-de-Coli.
Breml (LE), h. c°°de Bergerac.
BREi'iouTREN
(L.t), bois, cn0de Mayac (A. Jud.).
BBÈs(LEs),h. cned'Ales(B.).
Bbeschardie (LA)? c°° de Grun.
Tenentia de la
Breschardia. 1/176(Dives, 1, 12&).
Bresidou met. cnede Fougueyrolles (S. Post.).
Bbessac, dom. c°ede Sainte-Foy-de-Longa (A. Jud.).).
Bresus (LEs), éc. c°" de Marnac ( B.).
BRET(LE), h. c"0de Montagrier (B.).
Bretaillag? – Eccl. de Bretaillac,atxhip. deExidolio,
1 554 (pane, del'év.).
Bretanges, h. c°*de Beaussac.
Bretarie (LA)? c" de Saint-Laurent-des-Bâtons. –
Maynam. de la Bretaria, i455 (Liv. Nof. 46).
Bretenord, h. c°"de Montpeyroux. – Sancta Maria de
Brethanor vel Brethenor, 1081 (abb. de Saint-FloBretonorium, naa. –
rent).
Bretenor,11866
(Lesp. 33, confirm. à l'abb. de Saint-Florent).
Bretenos (pouillé du xm° siècle).
Prieuré annexé anc' à celui de Montcarret.
Bretenord, anc. forêt, c°° de Villefranche-de-LonForesta de Bretenox i3o6 (terr. arch. de
chapt.
B. a 88). – Forêt deSaint-Clau ou Bretomard (Souspréf. de Bergerac, carton La Bessède, an x).
Fort Espina sive BreBretekos, c°° de Campagne.
tenos, 1 ag5 (Lesp. 47). – Tenementde la Fage ou
Bretounous (arpent. 1 677). – Anc. rep. noble.
6
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Bretenos, h. c" de Chalusset.
h. c" de Jumillac (S. Post.).
BiiETBisos,
Bretenos, h. cntde Saint-Paul-la-Roche. – Rretmoua
(B.).).
Bretigneras, h. c°"de Couiaiires.
Rretonksque, h. c™de Lussas, 1 535 dépondant du
repaire de Migo-Folquier (Lesp. 65).).
Brf.tonie (LA), h. c°° de Proissans.
Biietou(Plaine-de-), c"edeRouquette-d'Eymet ( A.Iud.).
Bretoux (Les), h. c™de Cornille (B.).
Bretoux (Les), h. cn"duCoux(B.).
Rrettes, éc. c""de Campagnac-lez-Quercy (B.).).
Brolhium, 1/167(Lesp. 80).).
BREUIL,c^d'Ânesse.
Costa de Brolhio,
Rrruil, c°° de Saint -Alvère.
j/i55 (Liv. Nof. 45).
Breuil, h. c1"de Sensenac.
Breuil (Al'Étang-le-), taillis, c"' de Sainl-Gérj (A.
Jud.).).
Bueuil (Grand et PETIT), h. c°ede la Force (B.).
Breuil (Grange-de-), éc. c°° de Champagne (B.).
BREUIL(Le), cncd'Ajat-Tlienon.
Hospitium de Rrolio, 1 3G5(Lesp. 26).
BREUIL
(Le), h. c°° d'Atur. -Rep. noble.
Bimuu (Le), éc. c°*d'Auriac-de-Bourza.c (B.).
Breuil (Le), h. c°° de Beauregard-Vil lamble rd. –
Brolium, 1317 (Périg. M. H. 4i, 3).
Breuil (Le), h. c"" de Beaurone-Neuvie.
Breuil (Le), h. c°° de Bourg-de-Maisons.
Breuil (Le), li. c°°duBugue (B.).
Breuil (Le), éc. cncde Castelnau (B. ).
Le Breuilh, i65g (Acte
Breuil (Le), c°° de Celle.
not.).).
Breuil (Le)? – Brolium de la Marcha, ia54 (cart.
Bordaria del Brulh de la Marcha
de Chancelade).
(ibid.).
Bi\euil (Le), h. c™de la Chapelle-au-Bareil (B.).
Breuil(Le), lieu, c"°de Châtres.
Breuil (Le), h.cni!deCondat,c°"deG!iampagnac(R.). ).
Breuil (Le), h. c°edeCorgnac (B.).
Breuil (Le), lieu, c"cdu Coux.-Anc. maison noble.
Breuil(Le), éc. c"° de Cumont (B.).
Breuil (Le), éc. c"c d'Eyzerat (B.).
Breuil (Le), h.c"e de Fanlac (B.).
Breuil (Le), h. e" de Grives(B.).
Breuil (Le), éc. cMd'Issac (B.).
Breuil (Le), éc. c°° de Journiac.
BREUIL(Le) h. c"ede la Linde.
Breuil (Le), h. c°ede Marnac (B.).).
Breuil (Le), h. c"*de Marquays (B.).).
Bredil (Le), vill. c°° de Mensignac.- Brolium, t ago
(ch. Mourcin).
Bredil (Le), h. c™de Millac-de-Nontron (S. Post.).).

Breuil (LE), h. c°e de Montagnac-la-Crempsp. –
Breulh, 1670 (Acte not.).
Breuil (LE), éc. c°° de Montignac-sur-Vdzère.
Breuil (Le), h. c"° de Montren. – Brolium, x m' siècle
(Lesp. 81).
).
Breuil (Le), met. c"' de Mouleydier.
Breuil (LE), éc. c"° de Negrondes (B.).).
Breoil (LE), lieu, c°ede Payzac.
Breuil (LE), c°" de Saint-Antoine-d'Auberochc. –
Hospitium de Brolhio, 1S07 (Généal. de Rastignac).
Breuil (LE), sect. de la c" de Saint-Antoine-de-Breuil.
– Bruculh (pouillé du xm" siècle). – Brolium,
i3o6 (terr. de Montravel, n° a88). – Brollium,
Breuilh (Cal. adm.).
i456 (Lesp.).
Voc. Saint-Pierre.
Breuil (Le), taillis et chat. c"°de Sainte-Croix, c" de
Beaumont (A. Jud.).
BREUIL
(LE), deux éc. c°°do Saint-Geniez (B.).
Breuil (LE), cncde Saint-Jean-d'Ataux, 1692 (inv. du
Puy-Saint-Astier ).
Breuil (LE), h. cn°de Saint-Laurent-de-Castelnau.Masus del Bruelh, 1 '169(arch. de la Gir. Belvez).
Breuil (LE), lue"" de Saint-Martial-de-Viveyrols.
Breuil (LE), lieu, c°°de Saint-Martin-des-Gombcs.- –
Tenem. dcBrolio, i3aa (Lesp. 59).).
Breuil (Le) c°ede Saint-Nakent. – El Bruelh, 1 A78.
Forêt dép. de la comm"' de Saint-Naixent,
i5o3 (0. S. J.). -Anc. fief, autrementIII Bitume,
1744 (Not. de B.).).
Breuil (LE), éc. et m™, c" de Saint-Pierre-de-Frugie.
Hospitium de Brolhio, i34i (Généal. de
Rastignac).
).
BREUIL(LE), éc. c°cdeSaint-Poinpon.
Breuil (LE), b. cnede Saint-Raphaël.
Mansus de
BREUIL(LE), lieu, c°° de Saint-Victor.
Brolio, i3o8 (Périg. M. H. Ai, 2).).
Breuil ( LE), section de la c°° de Sales-de-Bolvez(cad. ).
Breuil (LE), nom d'une hauteur qui domine la ville de
Sarlat.t.
Breuil (Le), domaine, c"" de Sa\ignac-le-Drier.
BREUIL(Le), lieu-dit, c°° de Trélissac.
BREUIL
(Le) b. c"0de Trémolac.- Tenon, de Brolhio
1470 (Liv. Nof. 5g).).
Breuil (LE), h. c"ede Vallereuil (B.).
Breuil (LE), habit. c°"de Verteillac.
Breuil (LE), h. c"° deVerteillac (B.).).
BREUIL(LE), c°°, c°° de Vern.
Brulh (Lesp. 37,
xm0
Brolium,
siècle).
–
1176 (Lesp.
pouillé du
Ghap. de Saint-Front).
Patron saint Roch; coll. l'évoque.
Anc. rep. noble, ayant haute justice sur le Breuit,
1760 (Alm. de Guy.).
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Bueiiil (LE), h. c°ede Veyrines-Dome (B.).
Bheuil (LE), sect. de la c°ede Villamblard (cad.).
Breuil (LE Bost-de-), h. cMde Saint-Germain-desPrés.
BUEUIL(LE Grakd-), h. c°" de Saint-Martial-de-Valette (B.).
Breuil (LE Grand et LE PETIT), h. c"' de Saint-Chamassy (B.).).
BREUIL(Petit-) éc. près de la ville de Nontron.
Bréuil-de-la-Rekolpiiie (LE), lieu, c°ede la ChapelleGrésignac.
Breuillaux, lieu, c"cde Tocane.
Bbeuillet (LE), h. cno de Veyrines.
BREYSSOU
(LE), ruiss. affl. du Drot, qui prend sa source
à Saint-Cassien.
Brial (LE), c"cde Saint-Marcel.
Ten. del Brial,
1730 (Acte not.).
Ane. rep. noble.
Briasçon, c°s de Verteillac.
Briasds (LESPetits-), h. c" de Bazac-de-Saussignac
(B.).
Briastis, c"' de Tocane, 17.72 (Lesp. Dénombr. de
Montardit).).
Bnu,h. c"°deIaRouquette-d'Eymel, i 66o (Acte not.).
Bbias (LE), c°" de Bourg-de-Maisons (cad.).
Brias (LE), h. cncdu Port-de-Sainte-Foy (A. Jud.).
Bbiasse (LA), h. c°*de Bergerac.
BmAssE (LA), lieu-dit, c"c de Liorac, 1728 (Not. de
Mouleydier).
Briasse (LA), pré, clc de la Monzie-Montastruc (A.
Jud. ).
Briasse (LA), Il. c'c de Mussidan.
Briasse (LA), lieu-dit, cMde Saint-Félix-de-Villadeix.
– La Briasse ou DeJ"eue, iC5G (Acte not.).
BRiAssou(LE), lieu-dit, c°ede Castel (cad.).
Bbiassou (LE), lieu-dit, c" de Tursac (cad.).
Briaulet (LE), h. c™de Saint-Estèphe.
Bricabras, Il. c" de Saint-Médard-de-Gurson.
Bridarias, h. cMde Saint-Estèphe-Nontron (B.).
Bride (La) rue à Périgueux.
Platea vocata la Brida,
145o (Périg. M. II. 7).
BBIDENECHIE
(La), h. c"" de Génis (S. Post.).
Briderie (LA), éc. cnode Saint-Parduux-Ia-Rivière.
Bkidet, h. c°ede Bergerac.
Bridistéme (L.t), h. c"ede Thenon.
Bridoire, c°° de Rouiïignac, c°° de Sigoulès.
Buridorium (cari, de la Grande-Sauve).
Brujdora,J
1 226(donat. à Robert d'Arbrissel, Lesp. 37). – Castrum de Bridoira, Bridoyra, 1 273 (Homm. do Marg.
de Turenne).
Bridoria, i343 (Lesp. Homm. à
l'év. deSarlat). – Bridomjrc 17A3 (Acte not.).
Anc. rep. noble relevant au siv*siècle de la châtell. de Bergerac, et ayant depuis haute justice sur
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Ribagnac, Singleyrac, Rouffignac, 17(10 (Aim.de
Guy.).
).
Bbidoïre ou Saikte-Aulaïe c°° de Saint-Antoine-deBreuil, 173/1 (Homm. de Montravel; arch. de la
Gir.).
).
Bbie, c°° de Saint-Martin-de-Fressengeas. – Ane. rep.
noble, i334 (Lesp.).
BRIE(La), éc. c°"de Bergerac.
h. c°e de Saint-Estèphe.
BRIEUDET,
Brionac, bourg de Limeuil.
Ihspitium de Brinhac,
i45g (Philipparie, 88).
Brigkac.Ii. c"0de Saint-Cliamassy,1/159 (B.).-Masus
de Brinhac (arch. de la Gir. Belvez).
).
Bbigkac, h. c°° deTourtoyrac (S. Post.). – Briguas
i758(Not. de P.).
Briokac, h. c01du Vieux-Mareuil (S. Post.).
BRILLONE
(LA), h. cncde Lanquais.
BRtsniE? min sur le Caudau, cre de Saint-Félix-laLinde.
Mol. de Brinhia, îUltli (Périg. M H.
4i, 5).
Briolet (LE), h. c"cde Saint-Estèpbe (S. Post.).
Le Briaudet (Ann. d'agric. de la Dordogne).
BRIQUETS
(LES), c1" de Saint-Mayme-de-Péreyrol,
1730.
Bms, c" de Saint-Just. – Bris, i3a/i (Coll. de Lanquais).).
BiusoKiE (La)"? c™ de Vallereuil.
La Brisonia,
i3ao (Périg. M. H. t. II).
BR0CARiE(LA),prèsde Belvez.-A la Brocaria 1 û5g
(arch. de la Gir. Belvez).
Brocaries, éc. c°° de Varennes, autrement dit la Rivière (terr. de Lanquais).
Brochancie (LA), c"° de Cubjat (B.).
Affarium de la
Brochandia, 132/1 li (Périg.M. H. 32, 3). – Brouchancie (A. Jud.).
Brochard, c°° de Saint-Front-d'Alemps.
Ane. rep.
noble (Chron. du Périg. II, p. 178).
Brome (LA), lieu-dit, c°° de Castel.
Brolie (LA)? c°ede Montaut.
A la Brolia, 1273
(msdeWolf.).
Bromega (LA)?lieu-dit, c°edeSainte-Radegonde. – La
Bromegajusta motam de Rocapina, 1270 (Homm.
au roi d'Angleterre, Gaignères, vol. H).
Bboscanaca ? c°° de Sainte-Foy-de-Belvez.
A Bruscanaca, i35 (Belvez).
Brota, anc. nom du moulin dit moulin Brûlé, c°* de
Saint-Paul-de-Serre (Dives).).
Brouchadd, c", c°°de Tlienon. – Brochât (pouillé
du xmc siècle).
Brochalh (Lesp. 88, Châtell.).
– Brochai, i653 (Lesp. 79). – Brochaut, i566
(pane, de l'év.).
Patron saint Pierre-ès-Liens; coll. l'évêque.
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Broudichieras (Las), taillis c°° de Saint-Astier (A.
Jud.).).
BnntDissoiix, taillis, c'"des Lesches (A. Jud.).
IIiiou-du-Lao, lieu-dit, c"Bde Saint-Cyprien (cad.).).
Biioigezies (LEs), h. c"de Saint-Chamassy (B.).
Uroiionou(Le), éc. c™de Dome (cad.).
BitouiiiLAC,li.c"°de Belvez. -Lieu appelé alBrouilhc
(Belvez, reg. 1/162).).
Bkouillac, h. c" de Génis (S. Post.).).
Brouillac, éc. c"° de Saint-Félix-de-Bourdeilles (S.
Post.). – Brolhacum, 1/100 (Lesp. Homm.).
Brouillac, lieu-dit, cnedeS'-Pardoux-la-Rivière (cad.).
Buouillac (LE PETIT-), h. c°e de Saint-Médard-d'Excideuil (B.).
BnnciLLAGDET,
lieu-dit, cMde Marcillac (A. Jud.).
Brouillas, m.isolée, c""de Saint-Angel (S. Post.).
Brouillas (A las ), taillis, c"° de Tourtoyrac (A. Jud.).
Brouillât (LE), h. c" de Léguillac-de-Cercles. –
Brouiliat, 1735 (Acte uot.).).
Brouillatoux (Les), h. c°° du Coux (B.).
Brouillaud, h. c"0de Biras.
Broiiillaud, c°*de Saint-Astier (A. Jud.). – Anc. rep.
noble.
Broiiillaud, forge, c°ede Savignac-Nontron (S. Post.).
Brouillayré (LE), pic le plus élevé de l'arrond. de
Sarlat, à i kilomètre de cette ville; son sommet
est à goo pieds au-dessus du niveau de la Dordogne
devant Dome. Du haut du Brouillayré on distingue
le Cantal, et les cimes des dép" de l'Aveyron, de la
Corrèze, du Lot et de la Haute-Vienne terminent
t'horizon (Jouanet, Statist. de l'arrond. de fîarlat).
Brouillet, h. c" de la Boissière-d'Ans (S. Post.).
Brouillet, maison ancienne dans le hourg de Cubjat
(A.Jud.).).
Brocillet, h. c" de Lanquais.
Brouillet, c" de Saint-Martin-des-Combes. – Ten.
(le Brolliet, 1317 (Périg. M. H. 4i, a).).
BiiouaLET,h. c°° de Veyrines-Dome (S. Post. ).
Bi\ouillet (LE), c°° de Jumillac.
Al Brolhet, 1/119
g
LeBroulh iet, i5i8 (0. S. J.).).
Brouillet (LE), éc. c°° de Ligueux (B.).
Brouillet (LE), h. c°ede Monesteyrol.
Bhouillet (Le), i55o (Dénombr. de la châtell. de
Ribérac, Lesp. 5a).
Brobillet (LES), lieu, c^de Clermont-de-Beauregard.
Brouilletie (LA)? anc. rep. noble et m' c" de GriLa Brolhetia, îtfgo (Div. a, p. i3C).).
gnol.
BnouiLLETs(LES), anc. rep. noble, c" de Saint-Pardoux-d'Ans (cad.).
BROUILLIE
(LA), lieu-dit, c°"de Proissans (cad.).
BROUILLOL
(COMBE-DE-),lieu-dit, c°* de Saint-AvitRivière (A. Jud.).

BROUILLOL
(LE), h. c"cde Monferrand, c°° de Beaumont.
Brouillou h. c"' de Biras.
Brouliuorol (AL), terre, c" de Saint-Avit-Senieur,
1711 (Rec).
h. c°e de Villac (B.).
BROULOU,
Brumet, 17^2 (Acte
Broumet, b. c°e de Marsalès.
not.).).
BnouMET,h. c"°de Saint-Avit-Bivière (B.).).
Broungidouïre, taillis, c°°de la Linde (cad.).
Bhoussakeix, h. c"* de Firbeix (B.).
Broussac (A. Jud.).
Brocssas, h. c°"deCoursac(B.).
Broussas, lieu, c°° d'Échourgnac, c°° de Montpont.
Brodssas (Las), c°ede Saint-Médard-de-Mussidan. –
Las Broussas, 1772 (Dénombr. de Montardit).
Brodssas (Las), taillis, c"' de Savignac-les-Églises (A.
Jud.).).
BaoussAUDiE(La), c™de Ghantcrae, i455 (inv. du
Puy-Saint-Astier).).
Broussaudie (LA), c°° de Saint -*Aquilin, i5io (inv.
du Puy-Saint-Astier).
Brousse b..c" de Bergerac.
Brousse, c°°de Faux, ténement (act. not. 17/13).
).
Brousse, h. c""de Sainte-Foy-de-Belvez(B.).).
Brousse (Forêt DEPuyhartiiv dite la), c" de SaintPierre-de-Cole (0. S. J.).
Brousse (LA), h. c°ed'Abjat-de-Nontron ( B.').
Anc. rep. noble,
BROUSSE
(LA), éc. cM d'Agonac.
1735 (Acte not.).
La llrossia, 1/17/1
Brousse (LA), c°e de Bassillac.
Mourcin).
(ch.
Brousse (LA), lieu, c°ede Beauregard.
Brousse (LA), c°° de Celle. – La Yaure de Brossas,
Las Broussas, 1689
îaCg (Lesp. 81, p. 18).
(Acte not.).
Brousse (LA), h. c°° de Cercles.
Lu Brossa,
BROUSSE
(LA), h. c°e de Chalagnac.
Brossa Magra, 1/171 (Dives, 1, 80).
Brousse (La), c™de Chantérac, 1/117 (inv. du PuySaint-Astier).).
BROUSSE
(LA), c°* du Coux. – Mansus de la Brossa,
1/1 1 3 (areb.de la Gir. Bigaroque).
La Brossa, 1 3 51
BROUSSE
(LA), c°" d'Eygurande.
(Lesp. 8a).).
Brousse (LA), b. cnt d'Eyliac.
BROUSSE
(LA), c°° de Fanlac.
BROUSSE
(LA) ou Cuâteau-Noir, h. c'" de Grignol
(S. Post.).
BROUSSE
(LA), h. c"ede Lussas (B.).
BROUSSE
(LA), h. cMde Mialet (S. Post.).
La
BROUSSE
(LA), c°° de Montagnac-la-Crempse.
Grange, 1673 (Acte not.).
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Brousse (LA), lieu, c"' de Peyrignac.
La Bcsc
Brousse (LA), bois, c°° de Saint-Alvère.
de la Brossa deCavavelh, i454 4 (Liv.Nof.29).
Brousse (LA), h. c"ede Saint-Antoine (S. Post.).
BROUSSE
(LA), cncde Saint-Chamassy. – Faetum de la
Brossa, i459 (arch. de la Gir. Belvez).
BROUSSE
(LA), h. c°ede Saint-Paul-la-Roclie.
Brousse ( La^c"0 doSaint-Sulpice-d'Excideuil.
Bep.
noble (Mém. d'Albret).
BROUSSE
(LA), h. c"0 de Valeuil.
.4 la Brossa, xm" s"
Brousse (LA), c°" de Velines.
(terr. deMontravel).
BnoussE(LA), c°Bde Vie.
Ncmus voc. de la Brossa,
Les Malets autrement la
1479 (Liv. N. 26).
Brousse (Reconn. 16/tg).
Broussebourt ? c°ede Grun. – Mayti. de Brussahourt
1/199 (Lesp. arch. de Périgueux).
Brousse-Maigre, lieu-dit, c°'deManzac (cad.).
Brousses (LES), éc. c°0de Burée (B.).
Brousses (Les), c"° de Champagnac.
May. de las
Broussas, 1/160 (0. S. J.).
Dép. de la comm''
de Puymartin.
BROUSSES
(LEs), li. c°cde Champniers (B.).
BROUSSES
(LEs), h. cM de la Chapelle -Montabourlet
(B.).
Brousses (LEs), h. cncde Coursac.
Brousses, 1GG9
(Acte not.).
Brousses (LEs), h. c°ede Javerlhac (B.).
Brousses (Les),c°° de Saint-Aquilin, 1661 (Acte not.).
BROUSSES(Les), habitation, c°c de Sainte-Croix-deMareuil(B.).).
BROUSSES
(LES), c" de Saint-Julien-de-Crempse, 1 65o
(Acte not.).
Brousses (LES), h. coede Soudât (B.).).
Brousses (Les), lieu-dit, c°"de Villetoureix (cad.).
h. c°ede Neuvic (B.).
BROUSSET,
Brousseïrol (LE), lieu-dit, c"°dela Trape (cad.).
Broussialou (Le), lieu-dit, c" de Prats-de-Carlux
(cad.).).
Beoussier-Mezieb taillis, c"cde Fontenilles (cad.).
Broussilhou (LE), h. cMde Saint-Aignan-d'Hautefort.
Broussilhou (LEs), éc. c"c de Saint-Jean-d'Estissac
(A. Jud.).
Bnoux,li. c°c d'Eyliac.
Broyot, lieu, c°°de Coursac.
Mansus de la Broza, 1 aai
Broza ? c°ede Limeuil.
(Lesp. 37).).
Mansus del Bru, iA63
Bnu (Le), h. c°cdu Coux.
(arch. de la Gir. Bigaroque).
Bnu (LE), h. c°"dePazayac(B.).
Bruc, i38o (P. V.
Bruc, sect, de la coede Grignol.
M.). – Brucum, 1327 (Lesp. 80).
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Bmo, m. is. cuede Saint-Germain-des-Prés (S. Post.).).
Bnuc (Le), h. c"cde Villedieu.
Brudou (LE), lieu-dit, c"e de Beynac (cad.).
Brugal, anc. nom du m'° du port de Lanquais, <• dt'
Varennes, iGo3 (Actenot.).
Brugal, port sur la Dordogne, cMde Saint-Caprais, eu
face du m'° Brugal, cncde Varennes.
I'orlus del
Brugal, iW5o(Liv. Nof. 89).
Brugal, taillis de châtaigniers, <f° de Saint-Cjprien
(cad.).
de S'-Laurent-des-Bâtons( A Jud.).
Brugal, taillis c110
Brugal (LE),h.c°°de Tursac.
Brcgalou (LE), lieu-dit, c°°de Vezac(cad.).
Brugau (Le), h. c" de Saint-André-Alas (B.j.
Bruge (LA), c°*de Villars.
Maynam. de tan Unigeas, i35o (Lesp. Généal. de Chabans).
Brugeau (Le) h. c°c deCoursac.
Bruge-Brulade (LA), lieu-dit, c°ede Queyssac (cad.).
Brugedoux (LES), taillis, c°cde Montagnac-la-Crempse
(A.Jud.).).
Brugère (LA), h. c" d'Angoisse (S. Post.).
Brugere (La), h. c°edeBussac (B.).).
Brugêbe(La), h. c°° de Montagnac-la-Crempse (S.
Post.). – La Brugière, i5ig (inv. du Puy-SaintAstier).
Brugère (LA), h. c""de Sainte-Trie (S. Post.
BruBrugère (LA), sect. de la c°°de Thiviers (cad.).
gière, i5o3.
Brugessou, c°e de Montagnac-la-Crempse, 1 -'» 5 7(inv.
du Puy-Saint-Aslier).
BnuGiER(Le), bois, cnsdeMinzac (A. Jud.).
BRUGiÈnE(LA),h.cncde Boulazac, 1730 (Acte not.).
Brugièbe (La), h. c°° de Sainl-Martin-de-Fressengeas
(S. Post. ).
Brugies (Les), taillis, cm de Saint-Martin-de-Gurson
(A.Jud.).
Bruguerie(La), sect. de lac0" de Saint-Alvère (cad.).
-La Brocaria, i455 (Liv. N. 27).
Bbuguet (LE), terre, cntde Saint-Cyprien (cad.).
Brulade (LAPeyre), m. is. c""de la Canéda (cad.).
Brulades (LES Fobêts), bois tenant aux bois de Jovelle, c"° de la Tour-Blanche.
Bruladis ( Le), bois, c" des Lèches, 1731 (liasse Joe).).
Bruladis (LE), lieu-dit, c" de Saint-Alvère (cad.).
Bruladis (LE), lieu-dit, c°°de Saint-Laurent dès-Hommes (cad.).
Bruladis (Le), bois, c°cde Saint-Martin-de-Fressengeas ( cad.).
Bruladis (LEs) ou LE Chauffour, taillis, c" de Bourdeilles. -Autrement les Communaux (A. Jud.).
Bruladis (LES) ou LEChauffour, taillis, c"' de Valeuil
(A.Jud.).
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Brun, h. c00de la Force; en patois, lou bourg Daliren.
Brunaude (La), hameau c™de Saint-André-duDouble (B.).),
Brunel, h. c"° de Soulaures (S. Post.).
Brunenc? c°" de Bertric. Casale
Brunenc, 1370
(Lesp. 81, p. 33).
Bruseriaudes (LES), terre, c"ed'Azerat (A. Jud.).
Rrunerie (La), éc. c" de Tanniès.
Brunesxaht ? ia45 (bulle d'Innocent IV pour LiPrieuré dép. de l'abb. de Ligueux.
gueux).
Bruket, h. c°*de Cadouin (cad.).
L'un des cantonnements de la forêt de la Bessède.
Bruinet, m. isolée, c"ede Cussac (S. Post.).
Krunet, anc. fief, c"' de Festalemps, i486 (Homm.).
Brunet, m. isolée, c°° de Montazeau (Acte not.).
Biiunet, hôpital à Périgueux.
Uospitalc de Bruneto,
i488 (reg. de Périgueux).
BRUNET,
lieu-dit, c" de Sales-de-Belvez(cad.).
Brunet, h.
Voy. Abrex (LE Boum d').
Brusetias (Las), m. isolée, c"'de Génis(S. Post.).
Brunetie (LA), c°ede Cabans.
Mansus de la Brunetia, i48g (arch. de la Gir. Belvez).
Bruketie (La), h. c"° de Lembras, i365.
Brbkeiière, éc. c°" de Bergerac i6a5 (Acte not.). –
Burneterie (B.).¡.
Brunetiere (LA), éc. c"de Queyssac (B.).
Brukgidour, taillis, c"' de la Linde, dépendance du
château de Lafinou, 17O8.
Brume (GRANDE
et Petite), h. cnc de Monclar, 1775
(Acte not.).
Brunie (LA), h. e' de Bars.
Brunie (La), lieu, c"ede Biras. -La Brunia, ia43
(Lim. de la seign. de Périgueux).
Brukie (La), c°'de Chalagnac. – Mayn. de la Brunia,
1457 (Liv. Nof. p. 5o).
Brunie (LA), h. c°" du Coux.
Mansus de la Brunia,
i463 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Brunie (LA), c°* de Douzillac.
M. de la Brunia,
i475 (Dives, H.).
Brunie (LA), lieu, c°*de Saint-Avit-Vialard.
Brukie (La), h. c"° de Saint-Julien-de-Lampon.
Brukie (La), h. c°° de Sainte-Natalène.
Brusie (LA), h. c"e de Saint-Pardoux-de-Belvez (S.
Post.).
Brunie (LA), h. c" de Vielvie.
Brunie (LA Grasde et LAPETITE), h. c" de Clermontde-Beauregard.
Brunies (LEs), h. c"' de la Chapelle-Gonaguet.
Brubies (Les), c°c de Romains-Saint-Pardoux-la-Rivière.
Brusil (LE), h. c" de Bergerac.

Brusset (EL)? anc. forêt, cD<de Saint-Martial-d'Artensec.
La forêt del Brusset (Lesp. o ).
Appartenait au comte de Périgord.
BRUTS(LES Grands et LES PETITS), h. c" de Trélissac, 1710.
Bruyère (LA), h. c°° de Veyrignac (B.).
Bruïol, h. c"ede Coursac (A. Jud.).
BnuzAc, h. c°c de Saint-Pierre-de-Cole. – Brusac,
Bruzac, i3io (cart. de Chancelade). – Bruzacum (pouillé du xin" siècle).
Castrum superius
et inferius deBruzaeo, 1269 (Lesp. a.'i). – Capella
Sancti Saturnini de B. 119a (bulle de Célestin III).
Cette chapelle dépendait du prieuré de Saint-Jeande-Cole.
Maladrerie réunie à celle de Périgueux (arrêt du
Au xiv* siècle, châtcil. dont reConseil, 1G96).
lev. îa paroisses: Bruzac, Chalais, Jumillac, SaintClément, Saint-Jory, Sainte-Marie-de-Frugie,
Saint-Marlin-de-Fressengeas, Saint-Paul- la-Roche
Saint-Pierre-de-Cole, Saint-Romain, Vaunac, Villars (Lesp. Chàtell. v. 85).
Bruzac, h. cMde Thiviers.
Biiuze(La), h. c" d'Eyliac (A. Jud.).).
BUADE
et PETIT), h. c"e de Genestet.
Bu(GRAND
hade (Acte not. 1675).
Bue, cnode Faux.
Ténement del Bue, del Buch
(arpent. de la seign. de Faux, 1771).
Bue, c" de la Monzie. – Bucum, 1370 (Périg.
M. II. C, 17).
Bec, h. c°ede Pressignac.
Cumba del Bue, lit 35
(Liv. N. 3a).
).
Brc (LE) ? c°°du Bugue.
El Bue (cart. du Bugue).
Buc (LE), c"° de Cabans.
Rivus del Bue, i/i5y
(Philipparie, 81).
Buc (Le), h. c"" de Fanlac.
El Bue, 1/171(Généal.
de Rastignac).
Buc (LE), c°e de Fongalau. – Mansus del Bue
Peytavi, liGo (arch. de la Gir. Belvez).
Buc (LE), h. c°"de Mazeyrolles(B.).
Bue (LE), h. c" de Veyrines.
El Bue, i'17/i (ch.
Mourcin).
Buciier, h. c°° de Châleau-l'Évêque (B.).
Bucherie (LA), sect. de la c°" de Saint-Saud.
Bucd-Saint-Aurance (LE), environs de Sarlat. – Ecclesia Sancti Sacerdotis de Aurenca? na5 (bulle
d'Eugène III, poss. de l'abb. de Sarlat j.
Bupavbe, c°e de Coux.
Vilag. de la Bu/avra, i463
(arch. de la Gir. Bigaroque).
Boffecaille, éc. cMde Saint-Cyprien.
Buffeloup, h. c°c de Cadouin (S. Post.).
BujfaTenhde Bufalop, 1292 (cens du à
loup (cad.).
Badefol. Arch. de l'Empire).
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Buffevent, éc. c°°de Saint-Laurenl-de-Castelnau (cad.).
Bujpzven, i35i (arch. de la Gir. Belvez).
Buffiek, h. c°° d'Agonac (B.).
Buffokie? c°° de Vallereuil.
La Buffonia, 1271i
(Lesp. 5i).
Mans. de BugasBhgassanet, c°* de Mortemart.
tanet, i4og (0. S.J.).
Territm: de Bugasso,
Bagassou, h. c"* de Belvez.
de
la
Gir.
1&62
Buguasso,
(arch.
Belvez).
Bcgeas h. c°° de Bars (A. Jud. ).
BncEAiiD,h. c°° de Saint-Raphaël.
Bugau, 1/189
(0. S.J.).
BUGES
(Les) h. c°ede la Feuillade (S. Post.).
BuGou, h. c"° de Sagelat (B.).
CenBUGUE
(Le), ch.-l. de c°°, arrond. de Sarlat.
tena Albucense, 856 (cart. de Saint-Martin-de-Li– Albuces
meml). -Villa Albuca, g36 (Gall. ch.).
Al Bugo, xvn° siècle
(pouillé du xiii* siècle).
(carte du Sarladais).
Siège d'un archiprétré de l'év. de Périgueux qui
porta aussi le nom de Limeuil au xiv° siècle. Lors
de la création de l'évêché de Sarlat, il fut diminué
de i o par. pour former l'archipr. d'Audrix de ce diocèse, et se composa des 19 paroisses suivantes La
Chapelle-Saint-Reynal, la Douze, Fleurac, Journiac,
Manzens, Millac-d'Auberoche Mortemart, Paunac,
Pesul, Saint-Avit de Villars, Saint-Cyr, Saint-Marcel
et Saint-Sulpice du Bugue, Saint-Pierre et SaintMartin de Limeuil, Saint-Sernin et Saint-Félix de
Reillac, Saviguac, Sengeyrac.
Abbaye de femmes fondée au x°siècle. Commnc
de l'O. de Saint-Jean, ou hôpital dont la situation
est à peu près indiquée par ce texte Eyrale voc. de
Landrivia, rétro hospitale (Liv. Nof. 45).
Patron saint Sulpice.
Bugdet (Le) éc. c°° de Bouteilles.
BUGUET
(LE), éc. c°° de Goust.
BUGUET
(LE), font. c" de Grignol.
Bdguet (LE), font. c""de Villamblard (A. Jud.).
BUGUETTE
(LA), éc. c°° de Saint-André (B.).
Bdilcekredie (La)? c"" du Bugue. – LaBuileenredia
(cart. duBugue, l'une des possessions de l'abbaye).
Buis (LE), h. c°° d'Ales.
Buxum, 1370 (Lesp.).
Buxium, i459 (Philipparie, 63). – Mas du
Buys, \k<]k (ibid.). – Al Buy, 1777 (État du repaire du Ger.).
Anc. rep. noble.
le Buy (cad.).
Buis (LE), h. c°' de Bertric.
Le Bowjs, i5ùa
Buis (Le), h. c°* de Grignol.
(Lesp. 79).
Bois (LE), domaine, c°° de Mauzens, 160/1 (Homm.
Belvez).
).

li 7

Buis (Le), éc. cn° de Montignac-sur-Vézère.
Buis (LE), éc. c°° de Montren (B.). – Bouys, 16722
(Actenot.).).
Ane. rep. noble.
Buis (LE), tour de l'enceinte fortifiée de Périgueux.
Tums de Buxo ante parvos muros Petragorœ
(Rec. des titres de la ville de Périgueux).
BoISSE(Le), h. c"° de Saint-Grépin-d'Auberoclie.
Ane. rep. noble.
Boisson (Gbasd-), lieu-dit, c" de Saint-Jory-las-Bluiix
(A. Jud.).).
Buisson (GRAND
et PETIT), c"° de Montazeau (B.).
Boisson (LE), b. c""de Busseroles.
Buisson (LE), b. c"" de Cabans. – Ecclesia de Buxonio
Turrit del Bose, 1459 (Philipparie, 49 et 74).Burgus de Boyssonio,1/163 (arcil. de la Gir. Belvez).
-Le Boyssou(arch. de Pau, Bigar.).
Ane. paroisse.
Buisson (LE), b. cncde Carsac (Carlux, B.).
Boisson (LE),h.c°° de Saint-Médard-de-Gurson (B.).
Buisson (LE), h. c°° de Saint-Sulpice-d'Excideuil (B.).
Bujageau, h. c" de Montren.
Bugassel, 1/181
(Dives, 1, 1 17).
h. c°° de Coutures (B.).
BiiJASSoN,
BULIDE
(LA), lieu-dit, c°"de Vezac (cad.).
BuMDOi'R(LE), c" de Chancelade (Chron. du Péri(j.
a, 175).
Bullabie (LA), c°° de Mortemart. – Mans, de la Bullaria, ikoQ (O.S. J.).
Bullame (LA), lieu-dit, c" de Saint-Jean-d'Estissar,
iG5o (arpent.).
Buprélie (LA)? c°° de Villamblard. – La Buprcliii.
Voy. Peiissaria.
Bon (LE), sect. de la c°° de Villac (cad.).
Buragse, m'" sur le Gouzou, c°*de Cenac.
Burée, domaine, c°° des Lèches (A. Jud.).
Bureia
c°", c°°'de Verteillac.
Birée-et-Bertrio,
(pouillé du XIIIe siècle). – Bureya,i38a (P.V. M.).
Voc. Saint-Léonard; coll. le chap. de SaintAne.
Front. Paroisse hors châtell. au xiv° siècle.
rep. noble ayant haute justice sur Burée, 17O0
(Alm. de Guy.).
BURELLES
(LEs), h. c°cde Douchapt (B.).
BURGAL
et PETIT), éc. c" d'Alas-l'Évèque.
(GRAND
Bubgaodie, lieu-dit, c°°de Beaurone (cad.).).
Burrel, h. c°*de Jaure. – Busrel, 1 6/19(Acte not. ).
Buscardièiies(Les), lieu-dit, c°cde*Berbiguières (cad.).
Buscarrière ( B.).
Busqueille, h. c°° de Villefranche-de-Belvez.
Bussac, c°°, c°° de Brantôme. -Bussas (anc. pouillé
du ïiii' siècle, Lesp. 27).
Bussacum, i38o (P.
V.M.).}.
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Patrons saint Pierre et saint Paul; coil. le chap.
leSaint-Front.
Bi'ssac, lieu, cnede Sainte-Orse.
Bussmoles, c°°, c°° de Bussière-Badil. – Buxerolla,
a83 ( titre de l'év. d'Angoulème,arch. de la Charente).
Buytserola, i365 (châtoll. de Nontron,
Lesp. 88).
Buxerolle, xii" siècle (châtell. de
Pau).).
Patron saint Martial; coll. l'évêque.
Au xvi' siècle, c'était une dépendance de la châtell. de Varaigne.
KcssEnoi.ES(PETIT-),dom. c" de Saint-Remy (A. Jud.).
BtrssiEiusou Bussieras, friche, c"" de Sainte-Eulalied'Ans(A. Jud.).).
Hussiére-Badil, ch.-l. de c°°, arrond. de Nontron,
livxcriPMe monasterium, 1028 (Adem. Cabanens.).
ja83 (arch. de la Charente).
– flu.reria,
liuxière-Badilh xvi°siècle (Châtell. arch. de Pau).
Ane. abbaye de bénédictins dépend, de Montrnorillon en Poitou.
\'nc. Saint-Michel Archange.

LA DORDOGNK.
Au xvi" siècle, rep. noble dépend. de la châtell.
de Varaigne, ayant depuis haute justice sur Bussière, 1760 (Alm. de Guy.).
Bdt, lieu, c°*de Clermont-de-Beauregard.
Le Bur/,
i6ûa (Acte not.).
But, h. c"' de Razac-d'Eymet 1675 (Acte not.).
Bit (Le), h. c°*de Cenac.
BUT(LE), bois, c°e de Douzillac (cad.).
BUT (LE), c"° de Léguillac-de-Laurhe.
Anc. rep.
noble, 1748 (Acte not.).
BUT(LE), taillis, c"8de Marcillac (A. Jud.).
Buzadelle h. cnede Sorges (A. Jud.).
BuzAL(Le), éc. cBede Paulin (B.).
Buzet (LE), h. c" de Menesplet.
Hospitalis de
Buzès, i35o (Lesp. to).
Bozèn, i3C8 (Lesp.
Homm.). – Buszès, 1373 (Lesp. 0. S. J.Leitrede
Comm™de l'O. de Saint-Jean.
Grégoire XI).
Buzet (Le), forèt, c°° de Menesplet (Lesp. Forêts du
comte de Périgord). – Foresl de Busset, i5o3
(Mém.d'Albret).
Buzetièrbs, h. c"°de Lussas (B.).

C
Cabadant, domaine, c"*d'Ajat, 1760 (Acte not.).
Caranac, h. c"' de Fraysse (B.).
Cabanac.
Foresta de Cabanac, i485 (Liv. Nof.),
nnc. nom de la forêt de Clérans.
Voy. Cléiuns.
Cabanas (LAs), h. caedeSaint-Laurent-du-Double(B.).
Cabasat-Vieux (Le), c™de la Monzie, ténem. 1760
(Reconn.).).
Cabane (LA),anc. forèt domaniale dans l'arrond. de
Sarlat: aoo hectares (état d'assiette de 1807).).
CABANE
(LA), c" de Beanregard-Bassac, 1630 (Acte
not. ).
Cabane (La), c°° de Campsegret, 1790 (Acte not.).).
CABANE
(LA), h. par. de Cause, 1723 (Acte not.).
Cabane (LA), lieu-dit, c"°de Cladech (cad.).
Cabase (La), h. c" de Creyssac (B.).
Cabane (La), h. c°° de Faux, 1705 (Acte not.)
CABANE
Le Claud, 170G
(LA), c™de la Linde.
(arpent, de Sainte-Colombe).
Cabane (La), h. c°° de Lussas (B.).
Cabane (LA), éc, cM de Mauzac (B.).
CABANE
(LA), h. c"° de Montfaucon (B.).
CABANE
(LA), éc. c°° de Kabirat.
CABANE
(LA), h. c°"dePezul.
CABANE
(LA), éc. c°*dePonchat (B.).
Cabane (LA), h. c°" de Pressignac.Cabans, 1/1G9
(Liv. N. p. 3g). – Cabanis (ibid.).– Cabanes, 1726.

CABANE
(LA), h.cDI!deSaint-Avit-Senieur (B.).).
CABANE
(LA), éc. c°*de Saint-Félix-la-Linde (B.).
CABANE
(LA), h. cMde Sainte-Foy-de-Longa (B.). –
La Caproulie, 1C87 (Acte not.). – Pégibert, îCijiJ
it
(Reconn. ).
CABANE
(LA), lieu-dit, c°° de la Trape (cad.).
CABANE
(LA), h. c°f de Veyrignac.
h. c""de Beauponyet.
CABANE-BLANCHE,
Cabane-du-Loip, dolmen, c°"de Saint-Léon-Issigeac.
h. c°° de Vie.
Sol de la Peyie,
CABANE-DU-Loup,
iC4g (Reconn.).
Cabanes (LEs), éc. cnBde Bergerac.
Cabanes (LES), lieu-dit, e'de Cadouin (cad.).
CABANES
Cabanas, 17/11
(Les), h. c°" de Fraysse.
CABANES
(Les), h. c^de Grives (B.).
CABANES
Cabanas
(LES), lieu-dit, c°* d'Issac. -Las
(cad.).
Cabanes (LES), h. cnt de Puyguithem (B.).
Cabanes (LES), lieu-dit, c™de Sagelat (cad.).).
CABANES
(Les), h. c"° de Saint-Laurent-des-Vignes.
CABANES
(Les), h. c"° de Saint-Pardoux-de-Belvez (B.).
Cabanes (LES), h. c"°de Saint-Pompon.
CABANES
(LES), h. c°° de Veyrines (B.).
Cabanes (LEs), h. c°" de Villamblard. – Las Cabanas
1669 (Acte not.).).
CABANETAS,
domaine, c°ede Ginestet (A. Jud. ).

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.
Les CaCABANE-VIEILLE,
forêt, c1" de Montazeau.
banes, h. (B.).
Cabanie, h. c"° de Pluviers (B.).
Cabakiols? c°c de Saint-Sauveur.
AU Cabaniols,
i46o(Liv. N. p. 34).
Cabakiols (LES), c"'de Monsac.
Territorium deulx
Cabaniols, i4gi (0. S.-J., comm"° de la Canada).
CABANOTTES
(LEs), éc. cMde Paulin (B.).
Sanctus Petrns de CaCabans, c°°, c°° de Cadouin.
bans, 1 163 (cart. de Cadouin).
Voc. Saint-Pierre; coll. l'évêque.
Cabans, h. c"' de Montfaucon (B.). – Cap Blanc,
1622 (Not. du Fleix et carte de l'Etat-major).
Cabessals, éc. c"° de Saint-André-Alas (cad.).
Cabirac, li. – Voy. Cabriac (Gbakd et PETIT).
Cabibat, mét. c°° de Beaumont (A. Jud.).
Cabireux (Les), c°cde Breuil, c°°de Vern.
Cabihol,h. c"° de Soulaurcs (B.).
CABIROL
(La) lieu-dit, c"°de Castel (cad.).
Cablans, h. c"cde Champsevinel.
Cablaks, h. c"° de Monestier.
Cablans (BOST-DE-),lieu-dit, c°cde Tanniès (cad.).
Cablaks (LE), éc. c°° de Saint-Barthélomy-de-la-Double.
Caborke (Bots-) lieu-dit c" de S'-Avit-Senicur (cad.).
Caboiwe (LA), lieu-dit, cnede S'-Laurent-des-Hommes
(cad.).).
Cabobke (LA), lieu-dit, c"' de Tursac (cad.).
Cabosse, h. cncde Hontagrier(B.).
Cabobchère, h. c" de Saint-Aulaye (B.).
Caboussie (LA), li. cncde Lembras.
La Cabossie,
1743 (Actenot.).
CABOUSSIE
La Caboussied'A(LA), c""de Maurens.
liac, 17A3 (Acte not.).
Cabrerie (La) h. c"°d'Archigtiac.
Cabriac (Grand et Petit), if. cnede Mazeyrolles (B.).
Mota, repayrium de Cahiracu, i46o (arch. de
la Gir. Belvez).
CABRIER
(Pecii-), lieu-dit, c"°d'Audrix (cad.).
CABROL
(CROIXDE), dans le Lourg de Daglan (terr.
de Saint-Pompon).
Cabrouille (LA), h. c°" de la Monzie-Montastrue (B.).
-La
Cabroulye, iGoa (Acte not.).
Cacar (LE), h. c'" de Razac-Eymet (B.).
Cachabrol, ferre, c"° de Corgnac (cad.).
Cachepoiiil, m™,près de Périgueux.
Cachapeolli
i4i2 (Périg. M. II. 4i, n. 1).
Chachapeoil, GaCachapeoilh (reg. de la charité de Périgueux).
cliepao, 1676 (Acte not.).
Cachihau (Moulin DE), c°° de Saint-Sulpice-d'Excideuil (B.).
Cadalake? c°° de Larsac.
En Cadalanna, i35i
(arch. de la Gir. Belvez).
Dordogne.
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Cadasias (LAs), éc. d" d'Agonac (B.).
Ecclesia
Cadelech, c°cde Saint-Aubin, c"°d'Eymet.
Sancti Stephani de Cadalihacu 110g (cart. de la
Cadaluclc, 112a (ibid.). – Cadelccht,
Sauve).
1715 (Not. de Berg.).
Cadelles, h. c"e de Bergerac (B.).
Capdoilh(Liv.
N. p. 1fi ). – LesCapdclhs(arcli. de liergerac liasses
P; !)
Cadè.ne-Saint-Georoes, c™du Coux (carte de Sanson).
– Priora. S"-Georg. de Cathend, i4C3 (arcli. de la
Gir.). – de Cachenâ, i556 (Bénéf. de l'év. de
La Chaisne Saint-Georges 1727 (arch.
Sarlat).dela Gir. Bigaroque). – S'-Gcovges (B.).
Prieuré conv. de Tordre de S'-Augustin dép. du
prieuré de Saint-Cyprien.
Cademe, h. c"ede Sainte-Foy-de-Longa.
Cadenie (LA)? c"° de Bourrou. – La Gadenkia, 1/172
(Dives, F.).
h. c"" de Savignac-Bugue, i638 (Not. de
C.IDEROUSSY,
Berg.).
Cadillac, h. cnodu Fleix (B.).
Cadillac, h. cnede Saint-Antoine-d'Auboroche.
Cadio, h. c°c de Calviac.
Eccl. Sancti Petri de Cador, 11 53(bulle d'Eugène III pour l'abb. de Sarlat).
– S'-Pierre de Cadiot (Courcelle Généal. de Vassal).
– Par. de Caduo, i48G-i5i3 (arch. de Paluel).Cadio, 1 G5o(reg. de Carlux).- Calviot(le Périgord
illustré, p. G26, où le vocable Saint-Eutrope lui
est attribué, peut-être à tort).
Le nom de Saint-Pierre est resté à une fontaine
qui est au-dessous de Cadio, à !a porte de l'anc.
chat, de RouGllac: Iter de fonte Sancti Pétri versus
portant Sancti Juliani, i4gg (arch. de Paluel).
La paroisse a été transportée à Carlux fort anciennement. Cette église devait être assez grande,
puisqu'il est fait mention d'une sépulture devant
l'autel de Saint-Ferréol (Généal. de Vassal).
Cadou (LA), li. c"ede Bars.
Cadouin, c°e, ch.-l. de c°", arrond. de Bergerac, bourg
formé autour d'une abbaye de l'ordre de Citeaux.
– Abbalia S. Maria) de Cadunio, 1201 (cart. de
Cadouin). – Caudon, Salcitas Caduinensis ia44
(ch. d'Alph. roi de Castille, Lesp.)
Cadoynum,
xv° s' (Lesp.).
Cadounh e1i
Gadoing, xvm s'.
idiome roman et patois.
La terre où fut construit le monastère en 1 1 1 est
nommée Vallis Seguini et de Basse Caldariâ, in
loco qui voc. Salvitas, par. S" Petri de Cabans, in
Sylva Gadunii, m terril. Marmontcnsi, 1 1 15et 1 153
dans le bourg, dite de
(cart. de Cadouin). -Place
l'Hôpital, Ilospitalis de Cadunio, I2i4 (ibid.).).
Le saint Suaire, apporté d'Orient à la première
7
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croisade, fut déposé à Cadouin vers 1 1 17 l'ostension que l'on en fait solennellement le 8 septembre
attire un grand nombre de visiteurs.
La Bordaria Cadoin (cart.
Cadouin? c"edu Bugue.
du Bugue).
(iAdobijt, anc. maison conventuelle à Périgueux, dép.
de l'abb. de Cadouin.- Fossatos dictos de Cadonh,
1309 (arch. du chap. de Périgueux, Lesp. vol. 35).
Cadoot (Forêt de). – Sylva quœ voc. Cadunium,
1 1 15 (cart. de Cadouin). – Forêt ditedes Religieux,
1791 (Vente nationale., préf. delaDordogne).).
Cadoun (Port DE)ou le Grand fort, à Bergerac, sur la
II avait pris son nom d'une ancienne
Dordogne.
maison conventuelle dép. de l'abbaye de Cadouin,
établie à Bergerac avant taoo (lettres de protection données à cette maison par la reine Aliénor).
Apud Drageyracum in dnmode Cadunio ia38
( arch. de l'abb. de Cadouin). –
Grangiade Brageyraco i2og (bulle d'Innocent III). – Le grand port
de Cadoin, i5go (arch. de Bergerac).
Cadoi:rlet(A), terre, c°°deSorges(A. Jud.).).
Cafaub (Au), vigne, cn*d'Ajat (A. Jud.).
(JAFios(A la), taillis, c"*de Salagnac (A. Jud.).
Cafoiii.ers, bois, c°°de Chancelade (A. Jud.).
Cafour (LE), h. c°"de Vézac.
Cafoir (LE), lieu-dit, cncde Vie, 1G90 (Reconn.).
Cafoibcue (La), h. c"' de la Cassagne (S. Post.).).
(Jafocbobe(La), li. c" deCondat-Terrasson (S. Post.).
Cafoubche (LA), taillis de chênes, c°cdela Douze (A.
Voy. Cofourche.
Jud.).
(Jafoirciie(La), friche, c°° de Génis(A. Jud.).
Gafoi'KChe-Nafacbat(LA), anc. carrefour à Périgueux.
– La Caforcltat NaJ"achat, de Verdu, i2&7(reg.de
la charité, Périgueux).
Càfovrneau, éc. c" de ilazac-sur-l'llle (B.).
Cagermes (Les), h. c°° de Sainte-Foy-de-Longa (A.
Jud.). – Grangia de Cagarnes? 1209 (cart. de Cadouin).).
Caglrs, pré, cMde Saint-Marcei (A. Jud.).
Cagnardie, h. c°° de Grand-Brassac (B.).
Cagnolle, h. c"s de Cercle.
fief
Cagnolle, c"c de Saint-Amand-de-Belvez.-Anc.
rolev. de Belvez.
Cagol (Le), lieu, c°°de Saint-Vincent-d'Excidcuil.
(jAgouille (LA), lieu-dit, c"ede Bourgnac(cad.).
Caiiusac, c' auj. du dép' de Lot-et-Garonne; faisait
partie de l'anc. diocèse de Sarlat, arebipr. de BouSanctus Nicholas de Chauzac, 1188
niagues.
Causacum (bénéf. de l'év.
(cart. de la Sauve).
de Périg.). -Causac (Itin. de Clément V en Périgord et Atlas de Blaeu).
Prieuré donné à l'abbaye de la Sauve. – Anc.

rep. noble, avec haute justice sur des paroisses du
diocèse de Périgueux, mais qui étaient, les unes, de
la sénéch. de Bergerac, comme Cadelech, Falgayrac, Saint-Aubin, Saint-Caprais et Saint-Perdoux
les autres, de la sénéch. d'Agénois, comme Cahusac
Douzains, Gassas, la Landusse et Saint-Grégoire,
1760 (Alm. de Guy.).
).
Caignard, c°ede Saint-Jean-d'Ataux, xvi"s'!(Lesp. 95).
Les Granges (terr. de
Caillade h. c°c de Monsac.
Lanquais).
Caillade (LA), h. c°6de Sourzac, c"° de Mussidan.
Caillarote (LA), taillis, c°cde Paleyrac(A. Jud. ).
Caillau, c"°de Belvez. Al Calhaudel Guarric, ilii'f]
(arch. de la Gir. Belvez).
AI lias Calhau, i485
Caillau, c°° d.e Grignol.
(Dives, a, ia3).
c"° de Larsac. – Al Calhau del Game (arch.
CAILLAU,
de la Gir. Belvez).
Caillai', c"*de Sagelat.
Al prat du Cailhau (arch.
de la Gir. Belvez).
Caillau h. c°' de Teyjat.
CAILLAU
(Haut et BAs), h. c" de Valojouls.
Caillau (Le), chapellenie dans l'église de Behez. –
Capellenia del Caillau, del Calculo, i4Ga (arch. de
la Gir. reg. de Philipparie).
Oustal del Calhau
Calhaud, 1791 (arch. de la Dordogne.
(ibid.).
vente nationale, 1791. Belvez).
Caillau (LE), section de la c°° dé Berbiguières (cad.).
Caillau (LE), h. c" de Born-de-Champs (B.).
Caillau (LE), éc. c°8de Campsegret (A. Jud.).
Le Calhaud, i6go
CAILLAU
(LE), h. c1"de Douville.
Anc.
noble.
rep.
(Acte not.).
Caillau (LE), éc. c°" de Mauzens (B.).
Caillau (LE), h. c"' de Montbazillac (B.).
CAILLAU
(LE), éc. c""de Rouillas (B.).
Caillau (Le), éc. c°° de Savignac-les-Églises (B. J.
Le Calhaud, 1720
Caillau (LE), c"° de Sorges.
(Acte not.).
Caillau (Moulin DU), c°° de Vezac.
Caillaodiade (LA), lieu-dit, c"ed'Urval (cad.).J.
Caillaidière (LA), c°"de Couze (cad.).).
Caillacdière (La), lieu-dit, à la Gonèl)re,c°'deFaux.
Caillaudière (LA), lieu.dit, c°°de Minzac.
La CaCaillaudière (La), lieu, c°" de Mouieydier.
lioudière, 1G97 (Act. not.).
Caillaudièee (LA), c°ede Varennes (cad.).
Caillai dièbes (Les), terre, c1"de Lanquais (cad.).
Caillaudou, c"' de Saint-Aubin-de-Lanquais. – El
Caliaudou, 1760 (terr. de Lanquais).
Caillaudou (LE), éc. c°° de Faurilles (B.).
Caillauguet, h. c°°de Bassillac.
CAILLAUGUET
(LE), h. c°°d'Auriac-Montignac (B.).).
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Caillauguet (LE), c°° de Manzac.
Tenencia dicta del
Calhouguet, 1Û71 (Dives, 1,76).
Caillauguet (LE), éc. c"ede Saint-Naixent.
Caillauguet (LE), h. c"° de Villamblard.
Calhauguet, 1674 (Acte not.).
Caillavel, c°cde Cabans. – Fons del Galhavet, i468.
c"' de Sales-de-Belvez.
Faclum del CalCAILLAVEL,
havet et de Peruga, îâGo (arch. de la Gir. Belvez).
Caillatel (LE), sect. de la cv°de Douville (cad.).
CAILLAVEL
(LE), lieu, c°°de Monclar.
Caillatel (Le) éc. c°c de Pomport.
Calhavellum,
Anc. rep. noble.
i3a2 (Lesp. v. 5i).
Caillatel (LE), h. c""de Saint-Chamassy.
Caillatel (LE), lieu-dit, cMde Saint-Félix-de-Villadeix.-Al
Caliavet, i656 (Acte not.).
CAILLAVEL
(Le), h. c"ede Saint-Laurent-des-Bâtons.
Caillatel (LE), h. cBOdeThenac (S. Post.).
Cailleeie (LA), éc. c"cde la Tour-Blanche.
Caillitie (LA), h. c"cde Rouillas.
Cailloux (Fokêt de), bois de 66 hectares, c"c de
Saint-Aquilin (cad.).
Cailloux (Trois-), taillis, c"0 de Lavaur (cad.).
Cailloux-Rouges, lieu-dit, c™de Saint-Rabier (cad.).
anc. monastère, c°° de Calviac.- Vicus CalaCALABRE,
brus, Monasterium Calabrense (bréviaire de Sarlat).
Curia de Calabro, n53 (Gall. cb. bulle d'Eugène III pour l'abb. de Sarlat).
L'emplacement serait à Sainte-Radegonde, qui
devint l'église de la paroisse de Calviazès après la
destruction du monastère; les ruines au lieu-dit les
Quatre-Cartone'es (notice de M. Marmier).
h. c"' de la Rouquette-Vélines.
Four de
CALABRE,
Brageyrac, 1 651 (areb. de la Gir. Montravel).
CALABRE
(Étahg de), c"° de Calviac, anc. étang, auj.
desséché, dans un vallon dominé par le Pech-Labrun;
présumé avoir été à Caussade, au-dessus d'Eyran-Bas
(Tarde, Hist. duSarladais, et Heinschemius; notice
de M. Marmier). – Anc. propriété des moines de
Calabre.
Calaix, h. c°cde Beynac (cad.).
Calex (A.
CALAix,h.cMde Saint-Pierre-de-Chignac.Jud.).).
Calatihiac? c°c d'Échourgnac. – Territorium de Calaviniago (cart. de la Sauve).).
Calcadou, m. isolée, c"de Montsaguel.
°
Calendrau, h. c°cde Bonneville.
Calesdrie, h. c™de Thiviers (B.).
Calen8is, i îaU
Calés, c"e, c°° de Cadouin.-Parochia
(cart. de Cadouin). – Ccdeysh, ia53 (cens de Badefol, Arch. de l'Emp.).
Caleys, ia8i (cart.de
Cadouin).- Calezium, i365 (Lesp. 88, Châtell.).
Patron saint Médard:coll. le prévôt deTrémolat. t.
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Calés, h. c°'d'Audrix.
Calés (Grand et Petit), h. c°°de Fleurac.
Calfour (Al-), lieu-dit, c°°de Castelnau (cad.).
Calfour (AL-), lieu-dit, c"cde Loubejac.
Calfoub (Cate-de-), lieu-dit, à la forêt de Lanquais.
Calfoiïusas (LA), m. isolée, c°° de Salignac (S. Post.).
Calhasac? c°* du Bugue?
El mas de Calhasar
(cart. du Bugue).
Calmon, h. c°° de Daglan.
Caïman, i48g (Lesp.
Homm.). – Anc. rep. noble.
Calonerie (LA), h. c""de Fossemagne (B.).
CALONIE
(LA), h. c™de Cercle.
Calokie (LA), h. c°° de la Gemaye (B.).
Calorie (LA), lieu-dit, c°°de Verteillac (cad. ).
Calpomas( A), friche, c°°deSaint-André-Alas(A. Jud.).).
Calse, m. isolée, c™de Sadillac (S. Post.).
Calvée, friche, c"Bde Marcillac (A. Jud.).
Calves, h. c" de Saint-André-Alas (B.).
Calviac, c°°,c°° de Carlux. – Sanctus Martinut de Calviaco, n53 (bulle d'Eugène III pour l'abbaye de
Caluicac, 1579 (arch. de Fénelon).
Sarlat).
Paroisse du dioc. de Cahors et cédée en 1128,
par les doyens de Souillac, à l'abb. de Sarlat (Gall.
ch. Souillac).
Calviazès, anc. par. c°e deCalviac.- Prioratus de Calviazès, 1/179 (arch. dePaluel). – Parochia de Calv.
1579 (Lesp. Carlux). -Voc. Sainte-Radegonde.
Cjltiazez, ruiss. qui arrose la plaine de Braulen.
Caltie (LA), h. c"cde Pomport (S. Post.).
Cauacor? dans la Double.
Eccl. de Camacor, archipres. de Dupla (pouillé du xme siècle, Lespine).
Cavacor, 1 556 (pane. de l'év.).).
Camala? c"' de Saint-Alvère.
Aemus de Camala.
– Prat dels Camals, i454 (Liv. Nof. 36).
Cahansok, c°e de Mauzac.
Repayrium de Camanso,
i36o (arch. de la Gir. Bigar.).
Comencou (B.).
Camargcel (Le), taillis, cnt de Saint-Aubin-de-Nabirac
(A. Jud.).
Casibade, h. c°ede Corgnac (B.).).
Cambaudie(La), c"° de Belvez. – La Cambaudia 1269
(test. d'Aymon, Lesp. i5). -Voy. Chambacd.
Cambaudie (La), h. c°ede Paulin.
Cambaudou (A), taillis, c"' de Gaujac (A. Jud.). –
Cambuu.
Camberou h. c" de Sainte-Foy-de-Longa.
m. isolée, c"°de Montsaguel (S. Post.).
CAMBIO,
Caublazac, friche, c°cde Saint-Chamassy(cad.)
Camblazac, caede Sendrieux.
Ilospitinm de Camblazae, i365 (Leâp. Homm. 26).
Anc. rep. noble mouvant de Vero.
Cahbon (LE), h. c"°de Carsac-Sarlat.
Cambon(LE), éc. cnc de Grives (B.).
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Cambort (Le), h. c"°de la Canéda.
Cambou(Le), lieu-dit, c"°de Carves (cad.).
Oambouiilet; lieu, c°" de Saint-Vincent-de-Paluel.
Camuoix (Les), h. c"cde Cénac (B.).
Camivides (Les), h. c" do Molières.
Casmkades(Les), lieu-dit, c°edePrats-de-Garlux(cad.).
Cahiivades (Les), c"ede Saint-Pardoux-de-Belvez.
Las Caminadas, 1778 (Hommage à l'archevêque de
Bordeaux).
).
Ane. rep. noble.
Camimil, h. cn°do Sarlat (B.).
(Umlasac? c'" du Bugue.
Mas de Candhasuc (cart.
du Bugue, xue siècle).
Camlhaiue? lieu-dit, c" du Bugue.
A Las Camlharins (Liv. Nof. 19).).
CAMP,lieu-dit, c"cde Capdrot (cad.).
CijiPAGKAc,
terre, c"0d'Aillac (A. Jud.).
Campagnac,h. c"cde Belvez (cad.).
Campagnac,c"c de Bouillac.
Campanhactim i/i6a
(arch. de la Gir. Belvez).- Campaignac du Ritffmr, 1O12
(Acte not.).).
Ane. rep. noble, avec haute justice sur Bouillac,
la Sauvelal et Vielvic, 17 Go( Alm.de Guy.).
Campagjuc,éc. c°°de Carsac-Carlux (A. Jud.).
(Iampagbac,de. c°°de Castel (A. Jud.).
Campagnac, vj11.c" de Montagnac-la-Oempse. –
Paroehia de Campanhaeo 1268 (Lesp.). – Champagnac, i38o (P. V. M.).
Campagnac de Corttccul (B.), anc. par. détruite, réunie à Montagnac.
Patrons saint Front et saint Laurent.
Campagnac, b. c"" de Paunac.
Campagsac, m'°, c°° de Saint-Amand-de-Behez.
Campag.nac,taillis, c°°de Saint-Avit-Rivïère (A. Jud.).
I'.ampagnac, c"" de Saint-Félix-de-Villadeix. – Boaria
de Campnhac, 1317 (Périg. M.II. lit, n. 1 ).
(Uupagsao, h. et dom. c°° de Saint-Hilaire-d'Eslissac.
– Campagniac i(î6G (Not. de Berg.). ). – Chnmpagnac (B.).).
On y place les ruines de l'anc. cliàt. d'Estissac.
Eccles. de CamCampagnac, sect. de la c°ede Sarlat.
1
1
53
ch.
bulle
d'Eugène III pour
paignaco,
(Gall.
l'abb. de Sarlat). – Cainpaignac-l'Évèque(B.).).
Camiugnac, c"' de Verdon. – La Crûiœ del Débat,
autrement la forêt de Campagniac, 1773 (Not. de
Lanquais).
Campagnac(Forêt DE), bois, c"° de Lanquais. – Désert appelé la furet de Campagnar ( terr. de Lanquais, 1755).
c°° de Villefranclie-deCÎABPAGBAc-LEZ-QuEnuï,
c"
Belvez. – Campanhacum ia83(Lesp. 46, Dôme).
Patrons saint Julitte et saint Cyr. – Anc. rep.
noble, mouvant au xiv*siècle de la chàtell. de Dome,

depuis ayant haute justice sur la paroisse, 1760
(Alm. de Guy.).
Campagnalet (A), terre, c°°de Calviac (A. Jud.).
CAMPAGNE,
c"°,c°udu Buguc.
Campanha (pouillé.du
xiii' s*, Lesp. vol. 37).
Custrum de Campania,
i3Go (Lesp.).
Cainpagnic, 1G87 (Acte not.).
Prieuré de l'O. de Saint-Augustin, dép. de celui
de Saint-Cyprien (pane. de l'é\ ). – Patrons saint
LéJean-Baptiste et saint Biaise; coll. l'é\èque.
t3ai
proserie,
(Lesp. 5a).).
Paroisse hors chàtellenic, au xiv°siècle; anc. rep.
noble ayant haute justice sur la par. 1 760 (Alm. de
Guy.).).
Caïïpagmj, h. c°cde Salignac.
Campagne,éc. c"' de Siorac (B.).
Gasipagnole, c°° du Coux.
Vilatg. de la Campanholia, tligt (Reconn. de Palayrac).
Campagnols(LA), habit. cnode Proissans (S. Post.).J.
(jAmpalfié, lieu-dit, c"°de Liorac (A. JuiJ.).
Gamp-Babdeï? c"' de Belvez. En Cam îiarduij, 1 '16a
(arch. de la Gir. Belvez).
Ex Cam batalhier,
Gamp-Bataillé? c" de Sagelal.
îiGa (reg. Belviz).
Lieu du duel, en i3i3, entre Aymeric de Biro»
et le seigneur de Saint-Germain (Note de l'abbé
Leydet).).
Gamp-Comtal?e°° de Montcaret. – Al Cam-Comlal,
xiv' s' (arch. de Bordeaux, liève le Montcaret).
Gamp-de-Bar lieu-dit, c°"de Saint-Cyprien (cad.).
Lieu où est située
CAMPDE César c°° de Brantôme.
la pierre levée de Brantôme (Commun. de M. Léo
Drouyn).
Camp DE Césah,,c"c de Couloimieix. – Vestiges de
retranchement sur le coteau de la Boissière (Ant.
de Vésone, t. II, p. 1 9A
).
CAMPDECésar, près du bourg de la Chapelle-SaintJean, c°" de Naillac. Camp dont les fossés et les
retranchements sont assez bien conservés, sur une
pointe élevée qui commande le vallon arrosé par le
Taravellou (Commun. de M. F. Tonerre, alors curé
de Naillac).
CAMPDECésar, c°*de Sainte-Eulalie -d'Ans. – Tertre
élevé entre le château de Marqueyssac. et le bourg
de Sainte-Eulalie, qui domine l'Auvezère; vestiges
de fortifications (Antiq. de Vésone, t. II, p. ai 1).
Camp DECésar, c" de Saint-Pardoux. – Les Trauche'es(cad. et Antiq. de Vésone, t. II, p. 19a).
Enceinte rectangulaire, mais arrondie aux angles.
avec retranchements en terre et fossés, sur le plateau
Avait
de la Bessède, à un kil. au sud d'Urval.
donné son nom à un des cantonnements de la forêt
(état d'assiette de la Bessède, 180/1).
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Camp-de-Mabfau,châtaigneraie, c°°de Besse (A. Jud.).
Camp-de-Merly, Lois, cne de Vert-de-Biron (A. Jud.).
Camp-Guilheh, met. cncde Faux. – Tout auprès est un
dolmen.
Camp-Mauti, h. c™de Gaulegeac.
Camp-Maurï ? c"° de Saint-Just.
Campus Mauri,
i3a4 (Lesp. 52). – Campt Maury, i65o (iLirl.).
Camp-Moulinar lien-dit, c°"de Carlux.
Cahpkiac, c°" de Coulounieix.
Campnac, Canhae,
Caignac, xu' et xmc siècles (anciens titres de Périg.
• Lesp.). – Canniac, 1670 (Acte not.). – Vallon qui
sépare le coteau de la Boissière de celui d'Écornebeuf. On a dit que ce lieu fut l'emplacement primitif
de Vésone; il est désigné dans de vieux titres par
le nom de Vieille-Cité: voy. ce mot.
Campniac, emplacement rue de l'Aubergerie, à Périgueux. – En Camjianhac, 1870 (0. S. J.).).
Camp-Réal, h. c"° de Bergerac. – Est sur l'emplacement de l'ancien faubourg de Montauriol (Liasses,
p. 7, arcb. de Bergerac).
Camp-Réal, b. c"cde Vie.
Camp-Redo. lieu-dit, c°ede Berbiguières (cad.).
de Beynac (cad.).
Caup-Redox, h. c1"1
Camp-Redon, lieu-dit, cnode Carlux (cad.).
Camp-Redon, b. c°ede Montfaucon (B.). – Moulin sur
la Lidoire.
Camp-Redon h. c"° d'Orliac.
CAMp-REDON,
terre, c°"de Saint-Cassien (A. Jud.).
Camp-Redon, éc. c™de Saint-Chamassy (B.).).
Camp-Redo.n cnede Saint-Geraud-de-Cors. – Travaux
de retranchement sur ce plateau, qui est très-élevé
(Dives).
Camp-Rouge?c°°de Grignol. – Locus dict. de Campn
Rubeo, 1347 (Lesp. 5i, La Force).
Camp-Seoret, c°°, c°°de Villamblard.
Campsegvet,
111G (cart. de Cadouin).
Champ-Sagret, 130O
(donat. à Cadouin, Lesp. 37). – Campus Secrelus,
Cambosieurda ?
1268 (pouillé du xms siècle).
%n°siècle (Rôles' gascons).
Voc. Saint-Étienne.
Cahp-Tebsal? c" de Vitrac. – Al Cam Tergal, i3io
(Lesp. 36, Homm. à l'év. de Sarlat).
Mansus de Canaliers,
Canalier? cm de Cussac.
de
la
Gir.
Belvez).
1659 (arch.
La Canaria, 1/1..
Canarie? c°c de Pressignac.
(Liv. Nof.).
).
Cabau, h. c"° de Monlagnac-la-Crempse.
Cancelade, h. c°" de Bergerac.
Campselade (Cal.
adm.).).
Cancelade, anc. chapelle, c"' de Pressignac – Camsalade, 1725 (Actenot.).
Chapelle Sainte-Catherine? i583 (not. de Clérans). – Voy. Chapelle.
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Candale, h. c" de la Cbapelle-Faucber (B.).
Caxdillac, li. c"cde Clérans. – Inclina de Candilhacu,
i457 (Liv. N.). – Candilhac, iGoa (Acte not.).Candiliac, i65i (ibid.).
Tenentia de la Canhe. i!]5
Caîie, c°* de Manzac.
(Dives, 1).
Gakéda (La), c°%c°" de Sarlat. – Pnecqitoria damas
hospitalis Sancti Juhannii de la Canada ou Cavada
(Lesp. 0. S. J.). – Prioralus de Ctmeta, xv°siècle.
Prieuré visité par Clément V (Ilin. en Périg.). –
La Canéda relevait de la cbàtell. de Dome au xiv° s'.
Turris de bnrgn de
Caket (LE), c" c°° de Vélines.
Caneto, i3o6 (terr. de l'archev. de Bordeaux).
L'église Saint-Jean a été fondée par les seigneurs
de Fauguerolles(terr. de l'archev. de Bordeaux).: –
Autre église ayant pour patron saint Pierre; coll. Fév.
Caséta, lieu-dit, cnt de Terrasson (cad.).
éc. et m1", sur le Drot, c" de Montpazier.
CANOLE,
Cacsadoul, h. c°c de Saint-Laurent-de-Casteluau. –
iliansus de Campsadol, 1:169 (test. de Guillaume
Aymon Lesp. vol. i5).).
CANTALOUP
? c°" du Bugue.
Caktaloup, éc. c"' de Montmarvès (B.).).
Cantaloiîp, m. isolée, c°cde Montpeyroux (S. Post.).
Caktacdie? – El mas de la Cantaudia, Cotaudia(cavl.
du Bugue).
Cactauzel, lieu-dit, c°°de Saint-Lauront-de-Castelaau.
Caxie-Cort, taillis, c°° de Saint-Laurent-des-Bàtons
(A. Jud.).).
Casie-Cocool, éc. c" de Bergerac.
Caute-Cougol, fiefrelev.de Cozens; Laucher, Boiry et
Nicoulaud compris sous ce nom, i3oi (Lesp. 5i).).
Cantegal, terre, c°°de Saint-André-Alas (cad.).
Canteoal, m. isolée, c°° de Sarlat (S. Post.).
Cante-Greil, éc. c" d'Archignac (B.).
Cante-Greil, c"° de Belvez. – En Cantegrelly, i46î2
(arch. de la Gir. reg. de Philipparie).
Cante-Greil, lieu-dit, c" de Cabans (cad. ).
Cante-Greil, h. c"" de Carves. – Cantagruelh,i35 1
(Belvez). – Mansusdict. de Cantagrelh, Gfiz (t'&d.).
Cante-Greil, lieu, c"de Saint-Aubin-de-Lanquais.
Cante-Greil, taillis, c°cde Sainf-Avit-Senieur (A. Jud.).
Cante-Greil, écart, c"' de Saint-Chamassy (B.).
CanCante-Gkeil, h. c°c de Saint-Félix-la-Linde.
1G60
(Acte
not.).
tagreilh,
Cante-Greil, ]}. c"'de Villefranche-de-Périgord (B.).
Cante-Greil, h. c°° de Vitrac (B.).
Cantelaube, éc. c°cde Saint-Alvère (B.).
Cantelaube,1i. c°° de Saint-Laurent-des-Bâtons, 1780
(Actenot.).
Castelauvette, h. c" de Pezul (B.).
lieu-dit dans la forêt de Lanquais.
CANTELOUBE,
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Cantelouzel, h. c"ede Calviac (B.).
Cantelouzel, h. c°°de Saint-Amand-de-Belvez (B.).
Gante-Merle, de. c°° de Ghâteau-l'Évêquc (S. Post.).
Gante-Merle, lieu-dit, cMde Lanquais.
Carte-Merle, lieu, c°° du Pizou.
Prieuré dép. de
l'abb. de Chancelade.
Carte-Merle, h. c°e de Saint-Martin-le-Peint
(S.
Post. ). – Chantemerh.
Caytenag ? près d'Aubeterre.
Mansus voc. Canteniifius (cart. de la Sauve).
Gante-Rane, m' c°°de Fauguorolles(B.).
Caote-R*ne, h. c°"de Montmarvès. -Anc. rep. noble,
1677 (Acte not.).
(îante-Rane (Moulin de), sur le Salignac, c°ede Bourèze(B.).
Cantillac, c°e, c°° de Champagnac.
Qentilhacum
(pouillé du xme siècle).
Cantilhacum, i36o
(Lesp. Brantôme). – Quenlillac, i38a (P. V. M.).
Prieuré dép. de l'abb. de Brantôme. -Voc. la
Nativité.
Cap ame, h. c*°de Pezul (B.).
Cap-Blanc, h. c°° de Saint-Avit-Senieur (S. Post.).
Gap-de-Feue h. c°*de Poncbat, 1617 (not. du Fleix).
Cap-de-Guerre, h. c"°de Saint-Micbel-de-1'Écluse.
Cap-de-Ville (HAUTet BAs), h. c"° de Montmarvès.
Capdrot, c"e, c°° de Montpazier, à la source même du
Drot, d'où vient son nom.
Capdracum, 128g
(arch. de la Gir. X, n° 5a donat. aux consuls de
Montpazier). – Capdrotum, 1317. – Capdmpt (B.).
Siège d'un archiprêtré de i'ëvêcbé de Sarlat.
08 paroisses ou chapelles en dépendaient AiguesParses, Ales, Badefol, Bannes, Bayac, Beaumont,
le Bel, Besse, Biron, Bouillac, Bourniquel, Cadouin, Calès, Capdrot, Chap.de-Campagnac, Chap.de-Puybeton, Chap.-de-Regagnac, Chap.-de-Sineuil,
Clottes, Couze, Crissac-? Fongalau, Fontenilles,
Gaujac, Gleize-d'Als, Lavaur, Lolme, Marsalès,
Mazeyrolles, Mézières, Molières, Monsac, Montferrand, Montpazier, Moulceyroux, Naussanes, Nojals,
Paris, Parranquet, le Pic, Pontours, Prats, Rampieu, le Rayet, Ribes, Saint-Avit-Rivière, SaintAvit-Senieur, Saint-Cassien, Saint-Cbaliès, SaintCibranet, Sainte-Croix, Saint-Front, Saint-Germain, une autre Saint-Germain, Saint-Marcory,
Saint-Martin-du-Drot,
Saint-Romain, SainteSabine, Saint-Sernin,
Saint-Sernin-de-Biron,
Saint-Sernin-de-l'Herm,
Saint-Vincent, Salesde-Cadouin, la Salvetat, Soulaures, Tourliac,
Vielvic, Villefranche-de-Belvez (état des paroisses,
i74o).).
Église collégiale instituée par Jean XXII; chap.
composé de 12 chanoines; concourait avec l'abbaye

de Sarlat à l'élection de l'évèque. Les paroisses de
Marsalès et de Gaujac lui étaient réunies; il a été
transféré à Montpazier en septembre i<gi. –Voc.
S"-Marie célèbre pèlerinage.
Capelines, c°°,de Saint-Marcel, 172g (not. de Mouloydier).).
Capelette (LA), c°° de Saint-Pompon, 1744 (terr. de
Saint-Pompon ).
CAPELIER
(LE), éc. c°"de Fiorimont.
Capelière (LA), lieu-dit, c°° de Paunac (cad.).).
Capelière (LA), lieu-dit, c"ede Tursac (cad.).
·
Capelle (CLOSDELA), terre, c°°de Castelnau (A. Jud.).
lieu-dit, c"' de Badefol -la-Linde (cad.
Cafelle(La),
sect. A, n° 438).
CAPELLE
(LA), sect. de la c"ede Castel (cad.).
CAPELLE
(LA), lieu-dit, c°° de Doissac (cad.).
Capelle (LA), lieu, c" d'Issigeae (cad.).
Capelle (LA), lieu-dit, c"° de la Linde (cad.).
Capelle (LA), h. c"° de Saint-Pierre-d'Eyraud (S.P.).
Capelle (LA), h. c-deSaint-Sernin-de-l'Herm (S.P.).).
Capelle (LA), lieu-dit, c°°de la Trape (cad.).
Capelle (Moulin DE), c°° de Saint-Pompon, 17/1/1
(terr. de Saint-Pompon).
Capelle (Soi'S LA),lieu-dit, c°ede Vezac (cad.).
Capellem (LA), c°° de Prigonrieu.
Capelle-Post-la-Piciie (La), anc. fief, c""de Fongalau, 1725 (terr. de Belvez).
Capellerie, taillis, c""de la Lindc.
Capellie (La) lieu-dit, c°e deSireuil (cad.).
Capelonie (LA),friche, c"cde S'c-Foy-de-Longa(A.Jud.).
CAPELOT,
m' c°° de Saintc-Marie-de-Chignac (A. Jud.).
Capelot (LE), lieu-dit, cMde Calviac (cad.).
CAPELOT
(ROC-DE-),lieu-dit, c°"de Couze(cad.).
CAPELOU,
pèlerinage, c"° de Belvez.
Voy. Sainte
Marie-de-Capelod.
h. c"°de Berbiguières (B.).).
CAPETTE,
h. cnede Chancelade ( B.).
CAPETTE,
Capeyrou, lieu-dit, c"°de Beynac (cad.).
Capeïrob, lieu, c" de Saint-Aubin-^de-Lanquais.
Capitaine, h. c°°de Montagrier (B.).
Capréé (Bois DELA), taillis, c°°de Thenac (A. Jud.).J.
Caprinets (LEs), dom. c"°de Bourdeilles (A. Jud.).
Capsoulélie, c"° de Saint-Pompon, 1744, ténement
(terr. de Saint-Pompon).
Cap-sous-Peïre mét. c°° de Belvez (S. Post.).).
Cap-sods-Peyre-de-Plas, terre, c°° d'Drval (cad.).
CAPTUS
(LES), friche, c°° de Saint-Mayme-de-Perayrol
(A. Jud.).
éc. c°"de Saint-Félk-de-Villadeix.
CAQUEnouci,
terre à Monbayol, c" de Cubjat (A. Jud.).
CARAC,
Cabaillers (LES),taillis, c°°de Queyssac ou de Ginestet
(A. Jud.).
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Carailles (LEs), terre, c"° de Prats-de-Belvez (cad.
section G, n. 18).).
Caraïïfic, h. c"° du Change (A. Jud.).
Carablie (LA), anc. fief, c°°de Marquays (Courcelles,
Généal. de Vassal).
Cabavelle, sect. de la c°" de Capdrot (cad.).
Cabayelle, c°°de Capdrot, fief relev. du chat, de Lacoste.
CARAVES
(MASDE), terre, c" de Terrasson (A. Jud.).
Caiibonieii, Maynam. de Carbonier, 1/178 (limites entre
la Force et Mussidan; Lesp.).
Rivut Carbonarius,
Cabbomeb? c"° de Gardedeuil.
1120 (cart. de Baigne, 70, p. 43).
Cabbokieb (PEcn DE), c" de Couze.
Une des limites de la châtellenie (coutumes de
Couze, ià'ji).
Carbomebas (Las) ou LAGabrigue, terre, c°ede Bonrgnac (A. Jud.).
Carbonière, ruiss. c"° de Cabans. – Al riu de Carbunniére, i463 (Bigaroque).-Fons Carboneyra i/i5g9
(Philipparie, 79).
Cabbonnière, bois, c"" de Donville (A. Jud.).
Cakcounet? île dans la Dordogne, c" de Saint-Cliamassy. – Al Carcounet, i463 (arch. de la Gir. Bigaroque).).
éc. c°ede Prat-de-Belvez (B.).
CARDALEN,
Cabdaliac, bois près de la Francille, cnc de Naillac,
17Û0 (Actenot.).
CARDINAL
(Le), éc. c" de Bergerac (Cass.).
Cardinal (LE), lieu-dit, c"' de Lanquais.
Ténem.
des Bourboux, au lieu-dit le Cardinal, 1789 (Acte
Combe-Cardinale(cad. secl. D).
not.).Cardinaux (LES), pièce de terre, c°° d'Atur.Tenance des Cardinaux joignant ` le grand cimetière
dlAsturs, 1744 (Acte not.).
Cardose(La), pré, cnede Pressignac (A. Jud.).).
Cardou, met. c°° de Baneuil (A. Jud.).
anc. rep. noble, c°° de Bourniqnel.
CARDOU,
CARDOUS
(LEs), m. isolée, c°° de Trémolac (S. Post.).
Mansus la
Cabestie, c"° de Saint-Avit-Senieur.
Carestia, iog5 (donat. à Fontgauffier).
Cabetbob (AL), chemin dans la c™ de Saint-Aigne
(terr. de Lanquais).
Caeeïbou (LE), m" et chemin, c"° de Saint-AvitSenieur, 1714 (Acte not.).
Cabeïrod (LE), lieu-dit, cne de Saint-Laurent-desBâtons (A. Jud.).
Garlat (LE), h. c""de Paulin.
Cablat (LE), sect. de la c"cde Saint-Cibranet (cad.).
Cabliès, h. c"ede Cazenac.
CARLOU
(LE), h. c°°de Bourèze.
El
Cablou (LE), c°e de Saint-Amand-de-Belvez.

55

Carlou, 1599 (achat de Marquesie, arch. de Belvez).
Anc. rep. noble.
c°%c°°de Salignac. – Eccl.
CARLucET-ET-SAiNT-CnÉrm,
de Carluceto, i383 (test. de J. de Salaignac, arch.
de Fénelon).
Voc. Sainte-Anne.
Cablux, ch.-l. de c°°, arrond. de Sarlat.
Capella
SanctccMariœ de Carlux, 1 153 (Gall. ch. bulle d'EuCastrum
gène III en faveur de l'abb. de Sarlat).de Carlus, ia5i (Juste!, maison deTurenne, pr.).
Casluciutn, i3oi (Reg. olim, Parlem. de Paris).
Carluxs, i36o (Hôtel de ville de Sarlat). – Hnspitalis S. Joh.de Caiiuco, ik<]3 (arch.de Paluel).
Paroch. Sanctœ Catharinœde Carlucio, i486 (ibid.).
La châtell. de Carlux, dép. de la vicomté de Turenne, comprenait: Cadiot (autref. par.), Calviac,
Carlux, Cazoulès, Eyvigues, la Gleygeole, Lacombe,
Limejoulx, Mareuil, Marselat, Orliaguet, Périllac,
Prats, Sainte-Catherine, Sainte-Croix, Saint-Étienne,
Saint-Julien, Sainte-Mundane, Sainte-Natalène en
partie, Simeyrol (Lesp.).
Carlux était de la sénéchaussée de Sarlat et du
diocèse de Cahors.
Patrons sainte Catherine et
saint Eutrope; coll. l'évéque.
Cablt, h. c°° de Léguillac-de-Lauche.
éc. c" de Meyral (A. Jud.).
CAnsiANSAo,
Mam. de
Cabmassac, h. c"" de Saint-Chamassy.
Carmanaaco, i463 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Garmel, h. c°° de Lunas (A. Jud.).
Carnaqms (Le), éc. c"ede Saint-Just.
Mansus de Carols,
Cabol, h. c°° de Saint-Geniez.
i48o (Lesp. 4a).
CAROLIE
(LA), h. c°" de Grand-Castang.
Carolvie, h. cnc de Sainte-Mundane.
Cabo-Saikt, rocher sur le bord de la Drone, auprès
de Bourdeilles (légende, chroniq. du Périgord, 1. 1
p. 4 7).
).
El mas de Carpenet
Cabpeinet, h. c"° du Bugue.
(cart. du Bugue, xuc siècle, coll. Lesp. vol. 33).).
c°° de Cussac.
Nemus de Carpentier,
CARPENTIER,
de
la
Gir.
Belvez).
i45g (arch.
Carpen-tieras, h. cn°de la Chapelle-Gonaguet.
Carpissous (Les), h. c°cde Saint-Martial-d'Artensec.
Carr.1, lieu-dit, autr. la Hierle, c"° d'Ales(A. Jud.).
Prœlium in Campo
Carbac? environs de Brantôme.
Carracio (Adem. de Chabau. Guid. Lemov. vicecomes).
).
Cabrièhe (La), h. c°° du Coux. – Mansus de la Carrieyra vielha, i4G3 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Carrièbe (LA), c°° de Sagelat.
Mayn. de la Carrieyra, i46a (arch. de la Gir. reg. de Philipparie).
Cabbieu, h. e" de Liorac.
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Gariiiol, h. r"0 de Naussanes.
Cars (Les), li. c°e d'Angoisse..
Cahkac, cm,c°" de Carlux. – Quersacum i555 (pane.
do l'évèché).
Patron saint Augustin coll. l'évêque.
C-uivu;, c"°,conde Villefranclie-de-Longchapi. – Carme, Cavsag(cart. de la Sauve). Sanctus Petrus
de Camuc, 1273 (ms de Wolf.). – Paroch. Sancti
Petri de Gorsmnin, 127/4 (ihid.). – Qucrsac, i38o
(P. V. M.).).
Patron l'Assomption et saint Pierre.
Carsac
dépendait de la cliâtell. de Gurson.
Causas (Gkakd el Petit), h. et m'°, c°° de Plazac.
Ane. rep. nohle.
Cartaux (Les), sect. de la cnede Sourzac (cad.).).
Cuite-Lade (La), c"cd'Orliac.
Carte-Rosse (LA), lieu-dit, c°° de Saint-Laurent-deGastelnau (cad.).
â
Carte-Tolzel (LA), c"" de Doissac (Antiq. de Vésone,
I,a59).
Carteïbet, 1i.c°° de Manzac. – Maynam. de Carteyre,
).
1 A7 (Dives, 1).
Gautier? c"ede Baneuil.
Tenon, del Curtievs (Liv.
Nof. ).
Gabves, c"°, conde Belvez. – Vicaria de Cauves, 1 1 53
(bulle d'Eugène III). – Carvas, 1 1 ( cart.de Cadmiin). – Caravcs, i3ii (Lesp. privil. de Belvez).
– Garvis, 1372 (Lesp. 46).
Garves était le siège d'un archiprêlré qui porta
aussi le nom de Belvez, et prit enfin celui de Paleyrac.- Patron saint Sacerdos; coll. l'évêque,
Rep. nohle mouvant de la châtell. de Berbiguière
ft ayant haute justice sur la paroisse, 1760 (Alm.
de Guy.).
Garves, h. c*°de Beynac (S. Post.).)..
Gasal, éc. c" de Cours-de-Piles.
CASAL,
1).c°° de Journiac.
Gasal? cncde Montravel. – Al Casal Batalhcr, subtus
fontem podii, xnf siècle (arch. de la Gir. liève de
Montravel).).
h. cnede Saint-Alvère.
CASAL,
Gasal -Bedaïs? c°* de Baneuil. – Tenem. del Casal
Redays, 16G0 (Liv.N. p. 3g).
Gasal Dr CLADEcn?cr'° de Marnac.
Casale de Cludochio) 1555 (arch. de la Gir. Belvez).
CASAL
DEPii\o? c°cde Liorac.
Casale de Pino (Liv.
Nof. ni).
Gase-dii-Loup, dolmen à Gugnac, c°° de Saint-Léon;
détruit depuis peu.
CASES?c°° de Paleyrac. – Loco diclo de Casis, 1/1 a6
(areb. de la Gir. Behez).
Cakbaonp,,Il. c™de Fontgaullier.

Cassagne (LA), c°", c°°de Terrasson.
La Cattai^w,
ia5i (Justel. Raym.6). – Ccmnnea, i32O (Lesp.
Castrum
de la Cassanha, i365 (Lesp. 88,
37).
Cliâtell.). – Cassanhe, 13O7 (ihid.).
Cassngna,
i554 (pane, de l'évéché).
Prieuré dépendant de l'abb. de Saint-Amand-desaint Barthélémy. – Paroisse hors
Coly.-Patron
châtellenie au xiv° siècle.
Anc. rep. noble ayant haute justice sur la par.
1760 (Alin. de Guy.).
Cassagixe (LA), h. cMde Saint-Geniès (B.).
Cassagke (LA), lieu-dit, c°c de Saint-Pardoux-la-Hivière (cad.).).
Cassagsolles, h. <?'de Sainte-Croix (A. Jud.).
CASSE(LE), lieu-dit, c^de Liorac, 1757 (Acte not.).
Casse (Le), h. c°° de Saint- Aubin-de-Lanquais. –
Cassela Sepède.
Casse-Feïbe, taillis, c"c de la Monzie-Montastruc ( A.
Jud.).j.
Casse-Miche, b. c"°de Roulïîgnac, cc°de Monli;;iiac.
Ca.ssesade, h. cnsde Saint-Pierrc-d'Eyraut. – Teii.de
Cassadonaf i/ig5 (Coll. de Lanquais).
Cassots (Les), éc. c°ede Saint-Perdoux-Issigeac.
Cassob (La), taillis, c°° d'Eyvirac (A. Jud.).
Castagal, lieu-dit, c" de Cussac (A. Jud.).
Castagne (La), h. c°" de Rouquetle-Eymet (S. Post.).
Castagsol? cncde Saint-Félix-la-Linde. – Chastanhol
Castanhol, i/i50 (p. 53).
(Liv. Nof. loi).
Castagnol? c°e de Saint-Mayme-de-Pererols. – Mans.
de Castanhols 1 i 55 (cb. Jlourcin).
Casta.vet ?
Cami que va de la glieza dc Sagelat al
Castanict apela de la Sala, 1/1 Gi (Dénombrement,
Belvez).
).
Castamt (LE), h. c°° de la Cbapelle-au-Baroil.
Castaset (LE), L. c*° de Cours-de-Piles (B.).
Castanet (Le), c" de Journiac. – Al Cattaitet folco,
i45o(Liv. Nof. a5).
Castanet (LE), c"" de Montren. – Bordurin de Castaneto, 1278 (Lesp. 81).
Castanet (Le), dom. c1"de Proissans (A. Jud.).
Castaket (LE), h. c°" de Salon.
Maynam. del Castanet, i465(Périg. M. H. /11, 8).).
Castanet (Le), anc. chapellenie fondée ai Sarlat, iG')88
(bénéf. de l'év. de Sarlat).
b. c°ede Bergerac.
Le Castan (B.).
CASTANG,
Castang, habit. c°°de Bouniagues.
Maiimx de Cttstanlt
Castasg, h. c" de Coux (B.).
iliGS (arch. de la Gir. Bigaroque).
Castang (Grand et PETIT), h. cMde Saint-Marcel.
Chastanh, iao3 (rentes dues au seigneur de Taillefer).
Dép. du prieuré de Guillegorse.
Castaso (LAPayasse), lieu-dit, c""d'Urval (cad. ).
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CASTEL,c"' de Campagne.
1727 (Reconn. Belvez).
Anc. rep. noble. – Voy. Migo-Folqoier et ViiuGOGUE.
CASTEL,
lieu-dit, cncde Fontenilles (cad.).
CASTEL,
lieu, c"ede Marianne.
h. c"cde Moulcydier.
El Castel, 1G02 (Acte
CASTEL,
La
Castelle
not.).
(cad.).).
CASTEL,
c", cmde Saint-Gyprien. – Eccl. do Castello
Petrag. dioc. i3og (bulle du pape Clément, qui l'unit
au monastère de Saint-Cyprien). – Castrum, i550
Castels (Cal. adm.
(pane, de l'év. de Périgueux).
de la Dordogne).
Voc. Saiat-Clair; coll. l'évoque.
habit. c""de Coulounieix.
CASTEL-FADAISE,
Castel-Fadaise grotte au lieu de Ligal, c" de Lanquais.
c" de Saint-Aubin-de-Lanquais. –
CASTEL-GAILLARD,
Cast. Galhard (terr. de Lanquais).
Castel-Gikoux, éc. c°'de Tayac (A. Jud.).
Castel-la-Mote
lieu-dit, à la Pouleille, c"cde SaintFélix.
Castellas, éc. c" de Razac-de-Saussignac (A. Jud.).J.
Castelleme (La), h. c°°de Saint-Félix-de-Reillac.
Castellobx (LES), h. cnt'de Saint-Félix-de-Villadeix
(B.).).
Bordaria de
Castel-Malvi, lieu-dit, c"ede Monsac.
Castel Malvy (coll. de Lanquais).
Ce ténemeut était d'un autre fief que la paroisse
de Monsac (terr. de Lanquais).
On y remarque
un retranchement, en forme de motte, produit par
une coupure pratiquée à l'extrémité d'un coteau qui
s'abaisse dans le vallon. Longueur totale, 35',5o;
largeur, 5 mètres.
Voy. Veïrier (LE).
Castel-Merle, éc. c"cde Capdrot (B.).
Anc. rep. noble.
Castelsati c"edu Bugue.
Castelnal'-et-Faïrao,
c°°, c°° de Dome. – Casteflum
nomine Castrum noimm, ija4 (Chronicon AlbiCastelnou (Chronicon Bern. Itier).
#ense).
Castet-neuf, liCa (arch. de la Gir. Belvez).
Caslelnau-sur-Dordogne(arcli. de Pau, Chàtell.). –
Castelnau-de-Berbières (Tarde, Hist. du Sariadais).
– • Castehiau-des-Mirandes iCa5 (Acte nol.).
Au xiv° siècle, Castelnau était le siège de l'archiprelré nommé depuis archipr. de Daglan (pouillé du
un0 siècle; collation par Jean XXII, anno x). –
Patron-saint Michel; coll. l'évêque.
Chàtellenie s'étendant, au xiv"siècle, sur 5 par.
Castelnau, la Chapelle, Feyrac, Saint-Pompon et
Veyrines, i36'i (Lesp. 88).
Castel-Nouvel c"°de Faux, assises de rochers qui semblent en partie avoir été taillées pour entrer dans
Castrum vocatum Castel noel.
une, construction.
Dordogne.
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Cliastelnod, i483 (Reconn. coll. de Lanquais).
Chasteau nouvel, îflyg. – Castelot, dans le
pays.
Castelot, lieu-dit, c" de Colombier (A. Jud.).
Castelot, lieu-dit, c°cde la Force (cad.).
Castelot, éc. c°°de Saint-Aubin-de-Lanquais (S. l'est.).
Castelot (LE) ou Belpech, h. et font. près de la ville
de Beaumont.
Castelot(Le), cnodeMonclar. – Le Pcyré-de-la-Varde
1709 (Acte not.).
Castelot (LE), m. isolée, c"ede Montagnac-la-Crempse
(S. Post.).
Castelot (LE), h. c"' de Saint-Avit-Senieùr (S. Post.).
Castelot (LE), éc. c°° de Saint-Marcel.
Castelot (LE), lieu-dit, c°° de Trémolac (cad. sect. D,
n° 5«9).).
Castel-Réal, h. c"" d'Urval. – Repayrium castri ReCastrum
galis, 1/170 (arch. de la Gir. Belvez).
Real (ibid.).
Castels (Les), éc. c" de Sales-de-Belvez (B.).
Castel-Vesi, lieu, c°cde Cladech (cad.; voy. Antiq. de
Vus. I, 18G.)
Castel- Vieil, h. c°ede Saint-Pompon.
Ane. fief.
Castillox, ville du dép1 de la Gironde et autrefois en
partie au Périgord.- Castrum Castillio, 84A (dipl.
de Pépin).
Villa de Castelliouesita tant in Petragoricensi quam inAgenesio, 1276 (Lesp.). – Castilho de Pegort, 1327 (ibid. i5).
Castillon, tertre, c" de la Monzie-Montastruc. –
Podium de Castilho, îb'jb (Liv. Nof.).
).
Castillonès, ville du dépt de Lot-et-Garonne, dans
l'anc. dioc. dePérigueux, archipr.de Bouniagues.
– Nantit Castellunesium 1 1 55(arch. de Cadouin).
Podiumde Castilhonès, 1 a5g (ibid.). – B. Maria
de Castilhonesio (Lesp.).
Chastelhaneys xvne s*.
Castillonès, en 1 2fi a, était réclamé par les évêques
de Périgueux et d'Agen, comme étant du dioc. de
chacun. – Annexé à la paroisse de Doyna par Clément VI.
Alphonse, comte de Poitiers, y construisit une bastide. – Baill. royal, au xiv° siècle
(Documents français, iCa).
CAT(LE), m'°, c°c d'Archignac.
Catala (Le), li. c" de Beaumont (B.).
Catalot (LE), éc. c°° de Brantôme (B.).
Catie (La), cm de Monbazillac.
La Captie, 1730
(Acte not.).
Catie (LA), m. isolée, c°° de Razac-Eymet (S. Post.).
CATIE(LA), h. c°«de Tanniès (S. Post.).
CATIES(Les), h. cq" de Saint-Mayme-de-Perayrol. –
164 (Acte not.). – L'es Catus (B.).
Catillaires, h. c""de Brantôme (S. Post.). – Les Cathilièrcs (B.).
8
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Catinhagua ? c"' de Fougalau. – Catinhagua, 1/160
(arch. dda Gir. Belvoz).
Caionebie(La), lieu-dit, c"* de Fossemagno(A. Jiid.).
Catte(La), h. e'" de Bergerac.
C.atusse (La), 11.c°" de Saint-Pompon.
Cubksse, k. c"e de Temniac.
('ui).uiie'?
c°c do Cabans. – Masus de la Caudaria,
1 iÔQ(arch. de la Gir. Helvez).
Caudau (Le), ruiss. qui prend sa source dans la c°cde
Saint-Michel-de-Villadeix passe à Saint-Maurice et
à Clermont-de-Be.iuregard et se jette dans la Dordogne au-dessous de Bergerac. – llivusvoeatus del
Cifiudao, 1317. – De Cauduco, xiv" siècle (Lesp.).
– Caudau, 1/1G2(Liv. Nof.
).
Cude-Aybi'b, font. c" de Bezenac (cad.). – Itivus de
Caudayga par. de Castello, i48ç) (arch. delà Gir.
Belvez).
).
Cmnii-Bomu, h.e'de la Bouquerie (S. Post.).).
Caude-Fon, source chaude, c"ede Marnac.
(ÎAi'DB-Fos,éc. c°°de Campagnac-lez-Quercy (B.).
Caudettes (Les), taillis, c.™île Rouffignac-Montignac
(A. Jud.).
Caudeville, c" de Douville. – Cauda Valata? îiyy
(«ut. de Cadouin).).
M. l'abbé Audierne attribue à cette ancienne
grange de l'abb. de Cadouin, le lieu désigné dans
l'atlas de Belleyme par abbaye ruinée. L'abbé de
Cadouin a eu longtemps sur Douville le droit de
patronat, que lui disputa plus tard l'ordre de Saint.1 fan-de-J érusalem
Cauih eue (Basse-), chemin, c"e de Cussac (A. Jud.).
– Vallis île Bossa Calderia, 1 1 15 (oart. de Cadouin ).
La vallée où l'abbaye de Cadouin fut construite
lui a poul-ètre donné son nom.
Gaidi ère (Basse-) ?c"*de Molieres. – Moleml.de Basset
Cuudiera, iA5g (arch. de la Gir. Belvez).
Oliiimi., éc. c"" de Saint-Pierre-de-Chigiiac.
Cu.noi, (Le), h. c'" de Veyrines (B.).).
Cm Dii\ vill.c°' de <}aulegeac. – Paruchin de Caudim
1 H0 5 (chàtell.de Montfort, Lesp. 88). – Snnctu»
l'eirim dr Caudon 1 6fî5 (0. S. J.).
Pèlerinage; la chapelle est taillée dans le roc.sur
le bord de la Dordogne.
Ane. rep. noble.
).
C, mimi i.iiî (La), lieu-dit, c' de Sainl-Alvère(cad.).
Gai'Kour (An), met. (-de Beaumont(S.Post.).
Gaiifoi k ( Au), lieu-dit, c"' de Bouzic(cad.).
j.
(Iaitovh (Al), lieu-dit, c°cde Castel (cad.).
(mi foi n (Au), lieu-dit, c" de Meyrals(cad.).
Oaupoi'h(Au), lieu-dit, c"*deSaint Laurent-de-Gasteliiiiu (cad.).

Caitouh (Au), taillis, c"*de Saint-Romaiu-MontpaziiT
(A. Jud.).).
Caufouh(Au), h. c" de Thenac (B.).
Caumost,c°" de Cabans. – Fief relev. de l'arehev. de
Bordeaux(terr. de Belvez).
Caukac, taillis, c1"de Tourtoyrac (A. Jud.).).
Causals (Les), éc. c°ude Dome (B.).
Cau.vas (Las), lieu-dit, c"* de Saint-Avit-Senieur. –
171/1 (Acte not.).
Caumèbes (Les), h. c'" de Montinadalès.
Caiooiere, h. c"de Saint-Cyprien.
Causa»el? c"cde Belvez. – Mansusde Cansanel. Alisi
(arch. de la Gir. Belvez).
Cause, h. cnode Canes (S. Post.).
Cause, h. c"° de Montagnac-la-Crempse. – Cauëe
i'-iû-j (Dives, 1). – Cauze, 1 GOO
(Not. de Berg.).
Cause, c'° de Palayrac. – Terminus del Cauzi', îilia
(reg. de Pliilipparie, Belvez).
Cause, lieu, c"cde Saint-Aubin-de-Cadelecli.
Cause, c" de Saint-Sernin-de-la-Barde. – Ténem. del
Cause, 1 A77(0. S. J.).
Cause (AL GnAND),c"' de Saint-Avit-Senieiir.
Ton1,
171/1(Acte not.).
Gause(Bost de), lieu-dit, c"*de Lanipjaisl cad. B. 257).).
Cause (Les), taillis, c"'de Saint- Andro-Alas(A. Jud. ».
Cause (MAs-DE-),h. c°" de Daglan (S. Posl.).).
Cai:se-Biulade, taillis, r" de Saint-Jory-las-Bloux
(k. Jud.).
Caise-de-Clébans, c'k', c°" de la Linde. – Cmizia
1 1 II2 ( cart.de Chancelade). – Eccl. A".D. rie Cauze
i338 (arch. de Saint-Alvère). – Cause pouillé 1I11
xiucsiècle).
Voc.

Notre-Dame.

Caussade,h. c°e d'Atur.
Caussade, h. c"e de Borrèze.
(jUissade, chàtaigneraie-brujèi'e, etc. n"* 830, K'iH,
8A9, 11/43, c" de Cnnlillac (A. Jud.).
Caussade, c'" de Trélissac. – Castrum de Caumtda
1 '100(Lesp. Homm.). – Calciata (ibid,).).
Ane.rep. noble relev. de la seigu. de l'érigiieiix
( Dénomhr. 1679).).
Caussadk(La), lieu-dit, c"' de Carlux (cad.).
Caiissadf. (La), lieu-dit, c'1' de Castelnau(cad.).
Caissade (La), sect. de la c"1'd'issigeac. – A pris son
nom d'une voie antique dont les vestig'-s subsistaient près d'issigeac et dans la commune de SaintGermain-et-Mons voy. Cheminferhé. – lier /ntb.
voc. de la Causada, i4G5 (coll. <le Lampiais). –
Suivant le chemin de la Caussade jusqu'à Issigoac,
1757 (terr. de Lanquais). – Cheminancien de la
Caussade, qu'on va de MonsnBragerac, i58-> (coll.
de Lanquais).
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CAUSSADE
(La), lieu-dit, c"ede Lempzours (cad.).
Caussade (LA), lieu-dit, cncde Thiviers. – Las Caussadas (cad. 581).
Causse (Le), h. c"' de Florimont (B.).
Cacsside (LA), lieu-dit, c*°de Saint-Alvère (cad.).
Caussike(La), h. c°"de Doissac, 1766 (terr. de SaintPompon).).
Cautellerie (LA), h. e' de Thiviers.
Les Grégoux
(Chron. du Périg. t. II, 175).).
Caux, anc. nom du village de Genebrièras, c"" de
Manzac (Dives).
Caux-de l'Age, lieu-dit, c1"de Corgnac (cad.).
Cabzaael, h. c°cde Saint-Pompon.
Cauze, li. c™de Saint-Pompon.
Cavagîuc, h. c""de Saini-Julien-de-Lampon (S. Post.).
Gavaille? c°ede Saint-Pardoiixrdo-Belvez.
MaSus
de las Cavalhas, 1/1G2(arch. de la Gir. Belvez).
Gavaille (LA), li. c°°de Saint-Laurent-des-Bâtons.
h. cnode Bonnevillu (terr. de l'archey. de
CAVALERIE,
Bordeaux, n° 291).).
Cavalekie, sect. de la c"cde Capdrot (cad.). – Cavalario (A. Jud.).
Cavalerie, h. c°° de Cladech (cad.).
h. c°cde Prigonrieu.
CAVALERIE,
TUatge de Cava-\
leyria, 1776 (Not. de Bergerac).
Cavalerie, h. c°° de Saint-Alvère (S. Post.).
CAVALERIE,
lieu, c"0de Saint-Martin-de-Gurson.
Cavalerie, c"° de Saint-Meard-de-Gurson (A. Jud.).
Cavalerie lieu, c°c de Saint-Remy.
CAVALERIE,
m'°, c"" de Siorac. – Molendinum vocation
Cavaleyrenc sive Barradenc, 1 A5o(Liv. Nof. 90).
CAVALOTS,
lieu, cnede Saint-Vincent-de-Connezac.
Cavar," dans le dép' de Lot-et-Garonne, anc. par. de
l'archipr. de Bouniagues (bénéf. de l'év. de Sarlat).
Cavar, h. c"°de Monferrand (S. Post.).
Cavabnac, éc. c"° de Veyrines-Dome (B.).
CAVE(LA), h. c°" de Saint-Antoine-d'AubiTOche. –
Anc.
rep. nolile.
CavePeïtavise, lieu-dit, c" de Lanquais.
Caveroqce h. c" de Liorac. – Maynam. de CavoRtipc
(Liv. Nof.).
3
Caveroqce (Fom-de-) lieu-dit, c™de Lanquais, 1773
(Not. de Lanquais).
Caverodssï, h. c°'de Saint-Félix-la-Linde (A. Jud.).
Caveval? c°°de la Canéda. – Factum de Caveval, 1690
(0. S. J. Condat).
Cavignac, c" de Saint-Aquilin, tGlto (Acte not.).
Cavigse,1i. c"c de Saint-Félix-de-Villadeix.
Capvignies, i656 (Acte not.).
Cavillac, h. c°°de Trélissac.
Cavillarde, h. c™ de Saint-Sauveur-de-la-Lande
(B.).).

Caville, h. c°* de Bergerac.
Cavilltie, iC6'(Not.
de Bergerac).J.
Cavilhie,
Caville, h. c"° de Saint-Jean-d'Eyraud.
îCGp (Not. de Bergerac).
Cumhu
Gaïrade? c°*de Saint-Pardoux-de-Belvez.
de la Cayrada, iA5g (reg. dePhilipparie, g8).
Caïran (Le), li. c"ede Carves (B.).
Cayrat (LE), h. c°'de Cours-de-Piles.
CâYRE(Fo«taine-du-), lieu-dit, c"" de Condat-surVézère (cad.).).
Caïre (LE), li. c"' de Calès.
La Cayria (arch. de
Les Cayret
l'Empire, cens de Badefol, 1290).
(S. Post.).
Caire (Le), lieu-dit, c"s de Castel (cad.).
Caïre (Le), h. c""de Grèze (S. Post.).
Al Cayre, i/i(!3
Came (LE), c°° de Mauzens.
(Belvez).
Cayre (Le), h. c^de Pazayac(B.).
Caïre (LE), h. cncde Saint-AuLin-Evmet (S. Post.).
Cayre (LE), c"' de Saint-Julien-de-Brantôme.
Le
boisdu Caire, 1&77(Lesp. 79, Brantôme).
Cayre (LE), c"° de Saint-Hartin-des-Combes. – Terra
voc. del Cayrou, i3A3 (Périg. M. II. lu, A).
Cayre (Le), c°" de Saint-Pompon, anc. ténement. –
Les Tcrrières, 17/1A(terr. de Saint-Pompon).
Al Cayre, 1757 (Mont.).
Caybe (Le), c°° de Siorac.
Cayre-Biiu (A), vigne, c" de Grand-Castang (A. Jud.).
Cayre-Four, c°c de Mauzens, 1754 (Acte not.).
Cayre-Foiîr m. isolée, c°e de Pontours (S. Post.).
Cayue-Four, c°° de Saint-Aubin.
Cayrefour et
Chaujpiur, 1739 (Acte not.).
Cayre-Four, éc. c"ede Saint-Cibriinet.
Cayre-Four, éc. cnt de Vie(B.).
Cayre-Four (Le), h. c"°de Cazoulès.
Cayrel? ville de Périgueux. – Huspitium de Cayrel,
1390 (Lesp. Périgueux).
Cayrel, cnode Saint-Cyprion. – Al Cayrel, 1A60.
Caïre-Levat, h. cn' de Carves (cad.). – Lo Cayre levât
14C2 (arcli. delà Gir. Belvez).
Cayre-Levat, c"° de Sagelat? – Confront., cum itinere
quod .itur ad Cayre levât, i4Ga (Dénombr. Belvez).
CAYRE-LEVAT,
éc. c°°de Siorac (cad. les n°*5o à 56, au
vill. de Bartalène, portent ce nom; dolmen à trois
pierres, renversé; le n° 56 est Font-Peyrine).
Cayre-Roubert, lieu-dit, cM de Saint-Laurent-desBâtons (A. Jud.).
Cayres (Lus) éc. c"° de Bergerac.
Cayres (LEs), terre, c"sde Saint-Jean-d'Estissac, iG5o
(Acte not.).
Cayres (Les), h. c°* de Saint-Julien-de-Crempse. –
Les Qayres, t6Ao (Acte not.).
Quayres (B.).

8.

fit)

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

Dures (Las Tnois-), bois, c°" de Villamblard, iCa8
( Actenot. ).
Dures-Brunes, bloc de grès ferrugineux placé sur le
bord d'un chemin au bas de Millac, c°cde Mauzac.
– Cadri Bruni, 1571 (terr. de Milhac, arch. de
Bordeaux).
Peyrc Brune (B. arcli. de la Gir. Biga roque).
).
Diviiou (Le), éc. c'" de Naussanes (B.).
Daze (La), h. c"ede Bouillac (B.).).
Daze (LA), li. c" de Bourgniac, 1789 (Acte not.).
Dazelas? une des limites entre la cliâtell. de Couze
et la par. de Bayac.
Gayrefour de Casclns i/io5
(arcli. de Bayac, coût, de Couze).
Dazelas, b. c'° de Saint-Sernin-de-Reillac (A. Jud.).
Lo Caslar,
Dazelat, ruines, c°cde Saint-Cyprien.
l 'ihli (Ilomm. à 1'archev. de Bordeaux). – Feudum
v<ir.lo Casla. i/i5/l (ibid.).
Ane. rep. noble.
Dazeles, b. c"ede Naussanes. – Mansux de Armyac
uliihdi- Cazellas, 1/189 (0. S. J.).
\nc. rep. noble.
Chapelle 171a (0. S. J. ).
Dazeloij, Il. e"de Saint-Sernin-de-l'Herm (B.).
Cazemate (Lt), lieu au ténement de la Sépède, cn' de
Saint-AiiLin-de-Lanquais (lerr. de Lanquais).
Cueivac réuni à Bey\ac, c" c°° de Sarlat.
Eccl. do
Casnac (pouillé du xiu* siècle).
Quasnac (cart.
du Bugue). – Castrum de Casnaco, 1 333 (Gall.
cli. Homm. à l'archev. de Bordeaux).
Repaire de
V,nzentw 1/198 (Reconn. arch. de la Gironde).
Dazenac, liùteldans l'enceinlo du château de Belvez.Domus, aida de Casnaco caslri de Brllnvidcrc 1^78
(areh. de la Gir.).
Cazenare, m' c°° de Thonac–
Chinchaubrun1 055
(arch. do Bayac).
Gazes (LEs), ancien ténement, r" de Daglan, 17/1/1
( lerr. de Saint-Pompon ).
Cazettas, hameau, c°°de Sainl-.Martin-des-Combes.
Ane. fief relevant du rep. noble de Couzens, i3oi
( Lesp. 5I ).
Otzii.LAT(LA Veïihère de-), c" de Saint-Sernin-deIVillai'. – Rep. noble, 1687 (Acte not.).
Cazoilès, c' c°° de Carlux.
Dép. de la cliâtell. de
Dnrlux. – Patron
saint Laurent; coll. l'évoque.
Oazoiikri. éc. c"*de Lavaur (B.).
Cazï, domaine, c°' de Saint-Meard-de-Mussidan.
Debrades (Les), h. c"' de Nolre-Damc-de-Sanillac
Sebrodas (R.).
(\. Jud.).
DKi.F.REniE
(La), b. c"°de Saint-Germain-du-Salembre.
– La Celeriera, i/n3 (Dives, 1, 58).).
Celle, r1", c°" de Montagrier.
Cella, t38a (P. V.
M.).
).
Patron saint Pierre. – Ane. prieuré dép. de celui

du Peyrat(pane. de l'év. 1 5 5G) et paroisse hors chàtellenie au xiv°siècle (Lesp.).
Cellerie (LA), h. c"*de Marsaneix.
Rep. nolili-.
Cékac-et-Saist-Julien, c1",conde Dôme.
Prioratm
B. Maria;de Senaco, 1 i/ig(cart. de Chanrelade). –
Cenacum, i48o (Lesp. i5).
Patron: saint Fiacre; coll. l'évèque.
Prieuré
conventuel acquis en 1090 par Aquilinus, abbé de
Moissac.
Une des paroisses de la chàtellenie du
mont de Dôme au xiv° siècle; depuis, juslioe royale
1760 (Alm. de Guy.).
Cesdiueux,

c1".

Voy.

Sexdiueux.

Cekdrom: (La), h. c°cde Monsaguel.
Céou (LE), petite riv. de l'arrond. de Sarlat.
L,.
Sceu(B.).).
Elle prend sa source àMontfaucon, dép' du Lot,
passe à Gaumiers, Bouzic, Daglan, Saint-Cibrauet,
et se jette dansla Dordogne au moulin de Castelnau.
Les coteaux du Céou au-dessus de Gaumiers
comptent parmi les plus élevés du département.
La Sepèile. 1771t
Cépède(La), h. c*0 de Verdon.
(Acte not.).
Cepeire? – Terra de la Cepeint, une des possession*
de l'abb. du Bugue (cart. du Buguc).J.
Céuakles? – Eccl. de Ceranlcs (pouiilé du xiu" siècle.
Serenlc (arch. (le Pau.
arcbïpr. d'Excideuil).
châtell. d'Ans).
Cercles-et-la-Chapelle-Mont.ihoiiii.isi, c", c"" de Verteillac.
drculum ubi est ceci. Saitcti Epairliii
1 1 6g (Lesp. 3o).
Ane. prieuré conv. (Itin. de Clément V). – Voc.
Saint-Cybard.
Cerp-de-Meïmi (LE), II. et vallon, c"*de Coursac.
Ceriol, h. c1"de Manaurie.
Cebs, anc. paroisse remplacée par la Bachrlerie.
Eccl. de Carnas (pouillé, xm' siècle). – Eccl. de
Cirn (arch. de l'un,
Ccrno, 1882 (P. V. SI.).
Bachclerie et le Ce»/(archi[ir. de
Chàtell.). -La
Saint-Médard, État des paroisses, 17h a).
J.
Rivm iM Cern,
Cera, ruiss. de l'arrond. de Sarlat.
1/.68 (0. S. J.).
11vient d'Azerat et se jette dans la Vézère en f'aci'
de Condat.
Cerxillo-v, taillis, c°*de Saint-Astier (A. Jud. 1.
Cerval, c^deSaint-Amand-de-Belvez. – Voy. Seiiial.
Ceuvole, h. c" de Cornille ( B.).
Cessats (Les), b. c" de Sainte-Innocence. – Grrstarli
(ms de "Wolf.11°2/19).
Cesseron, h. c" de Saint-Pierre-de-Cole ( B.).
J.
Cetgarie ? c°ede Neuvic. – Bnria de la Cetgaria 1afi.'i
(Périg. M. II. /11, 1).
).
Cettt, tertre très-élevé, c"°de la Monzie-Sainl-Martin.
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Ceuilleme, bois, c"cde Manzac (Dives).
..Chabanab,h. c°* de Villars (B.).
Chabaracde (LA), lieu-dit, c"° de Peyrignac (cad.).
Chabasas, h. c" d'Abjat-de-Nontron (B.).
Chabakas, h. c" d'Atur (cad.).
Chabanas, h. c"°de Badefol-d'Ans (S. Post.).
Chabamas (Las), c°° de Gabillou, ténement (terr. de
Vaudre).
Chabake (La), li. c°cde Bassillac, 1721 (Acte not.).
Chabake (LA), h. cnc de Cbantérac (S. Post.).
Chabake (LA), tien-dit, c°c de Cherveix (cad.).
Chabake (La), lieu-dit, c" de Ladornac (cad.).
Chabake (LA), éc. c™de Léguillac-de-Laucbe.
Cbabake (La), c"de Naillac. – Chabana, 1600 (Acte
not.).).
Chabake (La), dom. c'° de Neuvic, 1 AT>(Dives, i).
Chabake (La), c" du Pizou. – Maynam. de la Chabanes, 127/1(Lesp. 60).
Chabake (LA), h. cn°de Reillac-et-Champniers (B.).
Chabake (La), lieu-dit, c°cde Saint-Aqiiilin (cad.).
Chabase (LA), c"° de Saint-Jory. – Ane. rep. noble.
Cuabase(La), h. c™ de Saitit-Bomain-Saint-Saud.
Chabake (LA), h. c"c du Vaunac (S. Post.).
Chabanes (HAUTES
et BASSES),h. c"c d'Eyliac.
Ciiabakes (Les), b. cncde Blis-et-Born (B.).
Chabanes (Les), b. c"cde Mensignac.
Chaba.nes(Les), lieu-dit, c"' de Sainte-Orse (A. Jud.).
Chabakes (LEs), ruines et foret, c" de Sorges.
Castrum de Cabanis, i38o (Périgucux, Bec. de tit.).
Chabakettas, b. c"cde Bars.
Chabakier (LE Gram>-), b. c"° d'Atur.
Un des cbàteaux construits
CriABiss c°° d'Agonac.
sur la motte d'Agonac.
Chabanis, 1281 (Lesp.
Anc. rep. noble.
5i).
Chapbant, 1873 (ibid.).
Chabans, c"" de Bourdeilles (A. Jud.).
Chabaks, b. c" de Jumillac. – Forêt sur le territoire
de la Cbapelle-Faucber et (le Jumillac-de-Cole (lï.).
Eecl.
Chabans,vill. c°° de Saint-Léoii-sur-Vézère.
de Chabans (pouillé du xme siècle, arebipr. de
Anc. rep. noble ayant haute justice dans
Canes).
Saint-Léon et Peyzac, 1700 (Alm. de Guy.).
).
Chabake, b. c" de Saint-Martial~de-Valettr.
Chabass, Ii. c™de Saint-Pancrace.
Chabaudie (LA), b. e' de Saint-Romain-Nontron (S.
Post.).).
Chabei\sois(LE), h. c" du Fleix.
Chabixel, b. cM de Beleymas, 1 (560(Acte not.).
Chabikel, c°c de Chantérac. – Mayn. de Chabinuel,
i588 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Chabibao (IIaut et Bas), h. c°° de Jaure.
Mayn. de
Chabirac, 1/171 (Dives, 1, 7/1).
).
Chablat, b. c"' de Varagne.
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Cuaboin, b. cn*de Pelit-Bersac (lî.).
Ciiaboussie (La), lieu, c°cd'Atur.
Loeus de la Chabossie, 1 333 (Lesp. 35).
Chaboussie (La), lieu-dit, c"cde Bouteilles (cad.).
Ciiaboussie (La), anc. m. au bourg de Chantérac. –
La Chabnussye, i583 (inv. du Puy-Saint-Aslier).
Ciiaboussie (LA), anc. maison au bourg de Grignol.
– Chabncemes de Oranholio, 1226. (Lesp. 70).- –
La Chabossia, iZ (17(ibid.). – Borir Chabmmens.
xti' siècle (Lesp. 79).
Chaboussie (LA), c" de Saint-Pardoux.
La Chaboussie, 1 588 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Chaboussie (LA), lieu, c"cde Saint-Sébastien.
Cuaboussie (La), c"cde Tocane.
Tenait, du la Chabossia, i33o (Périg. M. H. 12. G).
).
Chaboussie (LA), c°° de Vern. – Territorium de Chabossel, îâgo (Lesp. Reconn. de la Besse).
Cuaboussie (LA), h. c" de Villars (S. Post.).J.
Chaboutebie, h. cne de Saint-Médard-d'Excideuil (S.
Post. ).
Chabrage, h. c"' de Saint-Crépia-Mareuil.
Cuabraklï (LE), lieu-dit, c""de Bourgnac (cad.).
Chabuas (LES), h. c" de Cliampsevinel.
Chabras (LEs), c" de Saint-Avit-de-Vialnrd.
i5io
(Lesp.).
Chabredies (Au), taillis, c"' de Coulaures (A. Jud.).j.
Chabrefï, Il. cn*de Mondar. – Locus de Caprejk-o
1170 (cart. de Cbancelade).
Chabrajic îaao
(Lesp. 5i, Clerm. ào Beaur.). – Saint-Johannes de
Cabrefy, i'i5o (Lesp.).
Prieuré conventuel déjiPiidant de l'abb. île Cbancelade.
Ciiabbefv, b. c"cde Negrondes.
Chabbeillac, éc. c™de Saint-Front-la-Rivière(S. Post.).
CuABOELA
(La), lieu-dit, c"cde Terrasson (cad.).J.
Cuabrelie (LA), h. c™de Theuon (A. Jud.).J.
Ciiabrelle (La), éc. c"*de Saint-Naixent.
Chabrelles, b. c"° de Saint-Just.
Cuabreme (LA), h. c*' de Cbâtcau-l'Rvêque. – Anc.
maison noble (S. Post.).
Chabreiiie (La), h. c'de Firbeix (S. Post.j.
Chabrerie (La), cncde Saint-Germain-du-Saleiubre.
Chabrerie (LA), lieu-dit, k" de Saint-Jean-d'Estissac.
– ci la Chabreyrie, 1 G/i (Acte not.).
Cuabbetaire, li. c"' de Douçhapt.
Cuabreterie (LA), éc. c*"de Plazac.
Ciiabre-Vialard, lieu-dit, c'" de Chavagnac (cad.).J.
Cuabridou, lieu-dit, c°" de Saint-Pierre-de-Cole (cad.).
Chabridoux (LEs), b. c" d'Kautefort.
h. c" de Coulounieix.
C11ABBIEB,
Ciiabbier (Le),c°c de Razac-Saussignac, 177a (Acte
no 1.).

ii-2
~2

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

(.HAisMF.n
( Val-) c°° de Brassac (Mont.).).
Cuaebièbe (La), taillis, c"° de Proissans (cad.).
<lnABisi(;\Aii,lieu-dit, c"ede Carlux (cad.).
C.habbignag,h. c""de Terrasson.
(Ihabrille, ce. c''° de Brantôme.
('iiabrissou (Le), lieu-dit, c"'de Saint-Germaiu-duSalembre (cad.).
Ghabrolieïre? – Mansus de Chahrolieyrus in par. de
(lltfiiiipnnhae? 1 375 ( Périg. M.H. 4 1 3 ).
terre et taillis, c"0 de Bassillac (A.
LA
Jufl).).
('.iiABRociLLF,
(La), Il. et chapelle, c"*de Saint–Bai'tliéli>my-de-Bellegarde(B.).
(1habroiïle\ ? c°ede Millac-de-Nonlron.
Latfnwett
('<hnhmnlen, 1 7 ^15 (Actenot.).)Ciiabroilie (La), c"c de Clialagnae.
Dlayn. de la
Chabrolia sk'f la Meiia, 1 i 85 (Liv. Nof. p. 5o).
Giiabiwulie ( La), b. c'" de Génis (A. Jud.).
('.iiABBotuE(La), c"° de la Monzie-Montastrue. s– La
Oib-iilia 1 A85(Liv. N. p. a3).
Charroi me(î.a), lieu-dit, c1"de Monlclar.
Cumba
Cuhrcila (U\M. 10/1).).
Ciiabroulie (La), h. c"cde Négrondes.
(Iiiabhoulie (La), h. c" de Reillac-et-Cliaujpniers (B.).
(.'iiadroulie (La), ,h. c" de Thenon (A. Jud.).
(Ihahroulies (LES), h. c"' de Bosset. – Chabroullai
1789 (Not. de V.).
).
Chabrmtlies (LEs), c"c de Chantérae. – Mayn, de las
Cliabroulias 1 5S8 (inv. du l'uy-Saint-AsIier).
<)habroi'lies (LES), h. c" de Monlren. – Ruisseau du
Petù-Nanssae ou des Chabroulies(A. Jud.).J.
Nemus
Chacojieybe (LA)? bois, c™de Sendrieux.
mcatumde la Chacomeyra i/i5a (Liv. Nof. 1).
(Iiiadal, lie» dit, c"' de Beauregard-Terrafson (ca<l.).
).
< lu adal, lieu-dit, c'"1de Douville. i65o (Acte nol.).).
t'.niDAL?c"cde Négrondes. – Lo Chadalde Peuch AW/f.
i5i8(O. S.J.).
IJHADAL,
lieu, c"cde Neuvic.
Oiiadal, lieu-dit, c"'de Peyrignac (cad. ).
OuADAL?
c" de Villac. – Cusalc voc. lo Chadal, 1 5oo
(0. S. J.).1).
Chadaloi' (Le), h. c"° de Savignac-les-Eglises (B.).
c"° de Lunas (S. Post.).
Il.
CuADEAr,li. c'" de Saint-Geraud-de-Cors (S. Post.).
(jiAnEAnx(LEs), h. c"° d'Augignac (S. Post.).
( liiADEAux
(LES),lieu-dit, c""de Saint-Jean-do-Cole (cad.).
CiiADEîiE
Claadenia, i3oo
(LA), c'" d'Eygurande.
(Lesp. vol. 79).).
(Ihadene (La)? c"" de Périgueux.
Lo forn do la
Chadena, un des fours de la ville de Périgueux,
xm* siècle (Reg. de la charité, bibl. de Périg.).
Chadepuï, lieu-dit, c" d'Evliac (A. Jud.).

Chadeul (Le), h. cn'de la Gemaje (S. Post.).J.
Cuadeiil (LE), h. c°ede Millac-de-Nonlron.
Chadibac, h. c" de Saint-Aulaye (B.).).
h. c"e de Thiviers.
II est situé à la
CiiADOUBOAAc,
source du Favar, ruiss. qui se jette dans l'Ille devanl
Corgnac.
Chadourne, h. cnode Lunas.
CiUDniEBS(Les), vigne, c" de Brantôme (A. Jud.).
Chafaldie(La)? – La Chafaudia iao3 (Rentes dues
au seigneur de Taillefer).
Cuaffime (LA)? c°e de Neuvic. – La ChaJJinia. 1 'i5
(Lesj). 5i).).
Chafovb (LE), h. c™de Saint-Geuiez (B.).
CiUFOin (LE), éc. c°c de Salon.
Chqffort(R. )
Ghafbelièbes, h. ccc de Bourdeix (B.).J.
Chagelas, cncde Saint-Apre.
Chagrom'e (La), Jieu-rtlit c"ede Morlomnrt, ifiO6 (U.
S. J.).
Chaiiout (Le), lieu-dit, cne(le Saint-Frimt-de-Pradoux
(cad.).).
Chaillasdes (LES), m. isol. c" de llontcaret (H. Post.).
Chahaandes (Les), h.c°cdelaMotte-Monravel( A. Jud.i.t.
Chaillat, h. e™de Rossignol (B.).).
Cualagnao, éc. c°" d'Azerat (A. Jud.).
CiiALAG.NAC,
c°e,c°" de Verjjt. – Chalapnamm (pouilli*
du xine siècle).
Chalanhacum 1 '|85 (Liv. N«f.
5o).
Chalaignac (B.).).
Une des paroisses monvant de la haute justice du
Puriage entre le roi et le chapitre de Saint-Front.
Yoc. Saint-Sernin.
Cualais, c", c°° de JumilIac-le-Giiiiid.
Chalenium,
i 1 go(Lesp. Saint-Jcan-de-Colo). – Chalex(pouillé
du xni* siècle). – Calesium,i3G5(Lesp. 88, Brnzac).
Chalaix, 1760.
Anc. rep. noble mouvant au xiv"siècle de la chàtell. de Bruzac, depuis ayant haute justice sur partie
de Chalais et de Saint-Pan[, 17G0 (Alm. de Guy.).
J.
Patron: saint Aignan; coll. le prieur de SaintJean-de-Cole.
Chalamard, h. eMde Saint-Paul-la-Boche (B.).J.
Chalamard, oc. c"cdeVern (B.).
Chalahon? c°" deTrélissac.
Chalamuit, i34o (ch.
Mourciu – Talamon, 1371(ilid.).
Chalamn,
i45o (Périg. M. IL).).
Chalasd, h. c°cde Saint-Martial-d'Alharèilo (A. Jud.).j.
Chaiakoe (LE), lieu-dit, c"° de Couse (cad. |.
Cualard (LE), h. c" d'Angoisse.
Chalabd (LE), h. c"' d'Aulhiac (S. Post.).).
Chalabd (LE), habit. cncd'Antone (S. Post.).
Chalard (Le), c°e de Bergerac? – El Caylai; ii5o
(Liv. N.).
Cdalabd (Le), h. c" de Busserolfs.
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Chalabd (LE), b. c"edes Farges. Eccles. de Chalanl,
Par.
archipr. Sarlatensis (pouillé du \iu° siècle).
de Caslario, i365 (Lesp. Châteïï. deMontignac). –
Chaslarium (Lesp. Bulle de Jean XXII).
CHALARD
Pratuin voc. del
(LE), c°° de Grignol.
Chalar, i48i (Dives, 1).
Chalabd (LE), h. c"ede Jumillac.
Chalabd(Le), c"odeLimeyrac. – Ecoles, del Chaslard
archipr.d'Excid. i38a (P. V. M.).
*A.nc.rep. noble, t5o3 (Mém. d'Albret).
Chalabd (LE), vill. c°"de Ribérac.
Eccl. del Chulur
(pouillé du xmc siècle). – Caslarium, t38a (P. V.
Chaslarium, i365 (Lesp. 88, Châtell.).
M.).
Prieuré (Itin. de Clément V en Périgord).).
Chalabd (LE), c"ede Rouffignac. – Le Cheijînrd, ijho 0
Anc. rep. noble.
(Acte not.).Chalar» (LE), li. c""de Saint-Paul-la-Roche.
Repayrium del Chaslar, i35o (Lesp. i5).
Chalaud ( Le) lieu, c°° de Saint-Victor. – Podium del
Chalar, 1289 (Périg. M. H. 4t, n" 1).
Chalard (LE), h. c°ede Savignac, c™du Bugue.
Chalard (LE), lieu-dit, c"' de Villac (cad.).
Chalard (Le), lieu-dit, c°°do Villetoureix (cad.).
CHALARD
(LE), 11. Voy. Bordas.
Chalards (Les), c°ede Mensignac (B.).
Chalalee (LE), ruiss. de la Double, qui prend sa source
près de Saint-Michel-de-l'Écluse et se jette dans la
Drone.
Chalalre (LE), b. c"° de Saint-Michel-de-i'Edtise. –
A(nc.maison de l'ordre de Saint-Jean, dép. do la
comm"" de Bordeaux.
Chalcedie (Le)? – La Chalcelia, 120/1 (Rentes dues
au seigneur de Taillefer).
"
Chalet (LE), ruiss. c"ede Jumillac (B.).
Chaleï (Haut et Bas), mét. dép. du château de l'ayzac
(Nontron).).
Chalibat, h. c"" de Saint-Remy.
Chalis, h. c°ede Monsac, 17&3(Acte not.J.
Challabdia (LA), fief relev. de Saint-Aslier? (Mém.
d'Albret).
Cualmes? c" de Brassac. – Mayn.de Chuintes, 128/1
(Périg. M. H. /11, 2).
Xemusde
Chaloïbo, bois, c°° <le Cliampsevinel.
Chalobo, 1371 (cli. Mourcin).
Chalouro ? c°ede Trélissac.
Clialob», i3ao (Périg.
M. H.4i, 2).).
Chalop (Les), b. c" de Mensignac (B.).
Chalupie (LA), h. c°e d'Eyliac. -La Chalttpin i5o3
(Mém. d'Albret).
Anc. rep. noble.
Chalus, forèt près de Montignac-sar-Yanclaire, ioo33
(Mém. d'Albrot).
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Chalus, c*" de Vaunac. – Mans, de Chalus, i'iCo
(O.S. J.).
Castnim
Chalus, ville du dép' do la Haute-Vienne.
niontis Leuci, 6G7 (Vie de saint Yaast).
Cechâteau est indique, dans la Vie de Saint Vaast,
comme étant la limite entre le Limousin et le Périgord.
Eccl. de
Cualcsset, viii. c"" de Jumillac-le-Grand.
Chaslucet (pouillé du x 111esiècle).– CaslussiHum
i365 (Lesp. 88, Cliâtell.).
Cualussie (LA), éc. c°cde Beauregard-Terrasson.
Cualussie (LA), h. c"' de Savignac-lcs-Eglises.
Challsthe, h. c" de Montcaret.
Chalvabie (La)? c" de Saint-Germain-du-Salembru.
– Rord.de la Chaharia, i'i^i ( Dives, I, 58).
Chalvia,1i. c" de Fossemagne i5o3 (Mém. d'Albret j.
Chamagne(LA), b. c"cdu Vieux-Mareuil (S. Post. J.
Chamalï, c°° de Saint-Paul-de-Serre.
Chamakac, h. c""de Beaurone.
CiiAMBAnAc
(LE), b. c°" de Brantôme.
Cuamrabrieras (LAs),c""deVern, ténemeut. – îfiafi
(Lesp. 79).).
Chambarï, h. c' de Saint-Marcel, 1739 (Not. de
Moul.).
Cuambaud, lieu-dit, c"*de Relvez (cad.).
Cuasibaud?c°E de Carves.
Terra del Cmitlm, 1 351
(Belvez).
).
h. e"' de Saint-Laurent-des-Homnifs (S.
CuAMDAUDir,
Post.).).
Chasibaidie, lieu-dit, c"" de Terrasson (cad.).J.
CiiAMBAUDoii
(LE), lieu-dit, c' de Sainle-Foj-de-Belvez
(cad.).
Chasibiîaux(LEs), b. c"1'd'Ales (S. Post. j.
(inAMBEAtix
(Les), b. c"°de Bourdeilles (S. Post. J.
Chamberluiac, c"' d'Agonac.
Hospitium de Chambralhact).
Chambarlhacum (cart.de Cbaucelade ).
– Cliambarliat, i5o3 (Mém. d'Alliret).
Ane. rep. noble mouvant de la cbàtell. de Hourdeilles.
CiiAMBEnoME
(La), éc. c" de Sanillnc^B. ).
Bailliva île Chambult,
Chajibeuil, c"c de Ribérac.
1373 (Lesp. 0. S. J.).
Dépendait de la rumm"'
de Combayrenche.
Cuambon, m' près d'Excicleuil (A. Jud. J.
Ciiambos, 11.c™de Saint-Léon-Monlignac (S. Post.).J.
Ciiambgn(LE), b. c°" de Brantôme (S. Pnst.).
Ane.
rep. noble.
CiiAHBos(LE), m. isolée, c°" de Cliancelade(S. Post.
Chamboî»(Le), b. c"' de Condiil. – Chambo. i5a«
(0. S. J. Condat).
CnAMBOa
(Le), c" de Uabilluu, lénemenl (terr. de
Vaudrc).

M
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Ceiahbos (Le), h. et m' c°cde Marsac.
Dépendait
irAndrivaux(O. S. J.).).
CiiAHiiOK
(Le), métairie, c"e de Monlignac-sur-Vézère
(S. Post.).).
(jiamuoiï (Le), lien-dit, c"ede Paunac (cad.).
Chambok( LE),1).c"°dc Saint-Jory-las-Bioux(S.Post.).
Chambon(LE), lieu-dit, c"ede Sainte-Marie-dc-Chignac
(A.Jud.).).
(iuAMUos(LE), li. c" de Savignac-le-Drier(S. Post.).
Platea de Chambonio
Chamuon(Le) c':ede Sourzac.
vol.
Olim,
(Li'sp. 78;
3).
(Ihamboîi(LE), h. c"° de Tourtoyrac (S. Pxist.).
Chasiborei h. c'" de Montre!
Chammiazes? cm de Nadaillac. – Capella de Chambraies, 109g (cart. d'Uzerche, Lesp. 3o).
anc. dioc. de Périgueux, sur la rive droite
• '.UAXBHEL.IKE
Hi> la Dronn. – Eccl. de Chambranes,109g (G.'ill.
cli. Ercl. Lem.). – Dép. de l'abb. d'Uzerche.
Chamiehs, h. c" de Coulounieix.
Cha>iim;au, c' de Cliantérac, i538 (Lesp. Go).
(Ihaiiinels? c"e de Léguillac? –
Repayrium de Ghaiiniiels, i/i85 (Lesp. 20).
Ciiajiizac.li. c°cde Celle, 1639 (Acte not. ).
Cihmloih.et, éc. c"° de Plazac.
Champagnac, h. c°c de Badefol-d'Ans (S. Post.). –
('Àampaiguae i*jlio (Acte not.).
Champagnac, li. c"° de Bourèze.
Champagnac-de-Belairch.-l. dec°°, arrond. deNontron.
– Campanhacum Champanliacum, i38o(P. V. M.).
Archipr. portant au xm" siècle le nom d'archipr.
de Condat et composé de 27 paroisses: Cantillac,
Champagnac, la Chapelle- Faucher, la Chapello'Montmoreaii, Condat, Eyvirat, Jumillac-le-Petit,
Lempzours, Millac, Quinsac, Romain, Saint-Angel,
SaintSaint- Clément, Saint-Clément-de-Cole,
Crépin, Saint-Front-de-Champniers, Saint-Frontla-Rivière, Saint-Jean-de-Cole Saint-Laurent-deGogabaud, Saint-Martin-do- Fressengeas, SaintNicolas-de-Bome, Saint -Pancrace, Saint- Pardoux,
Saint-Pierre-de-Cole, Sensault, Vaunac et Vilars
(Liste des par. du dioc. de Périgueux, du 11 décembre 1732).
Ane. rep. noble relevant au xive siècle delachàlell.
de Nontron, depuis ayant haute justice sur Champagnac et Saint Laurent de Gogabaud,1760
Patron: saint Christophe.
(Alm. de Guy.).Champagne réuni avec Fontaine, c", c°" de Vertuillac.
Campana (pouillé du xm" siècle).
C/i«m/;«nha, i38o (P. V. M.). – Campania, i3io (L. a ^1
).
Patron saint Martin coti. l'évéque.
Mams de Champanha.
Cuampagke, cM de Lisle.
1 1 5o (cart de Chancelade).

Cuampagîie, h. c"e de Saint-Crépin-de-Richemont.
Repayrium de Champanha, i/iç)5 (0. S. J.).
Champagne(LA), foret à peu de distance de la furet de
Limeyrac, c" de Saint-Pierre-de-Chignac; elle tient
à la forêt de Bouillen et est d'une contenance de
11hectares.
Champagne(LA), h. c"0de Nanlouil-Thiviers (B.).
Champagne (LA), lieu-dit, c™de Xegrondes (A. Jud.).
Champagnou, h. c"°de Villetoureix (A. Jud.).
Champaubiebe, lieu-dit, c"° des Farges (A. Jud.).
Champalda? c"e de Boulazac. – Bordaria de Cliampauda, 1282 (Périg. M. II. Ai, 3).).
ChampBhogeybenc? c°cde Mauzons, 1 485(arch. de la
Gir. Bigaroque).
Cbamp-de-Daion h. c'" de la Feuillade (S. l'ost.).
Champ-de-l'Eglise, terre entre l'église et le château de
Banes, c°°de Beaumont; on y a trouvé un cimetière
gallo-romain.
Ghamp-de-Limeuil?
Campus Limolii juxta ulmum
d'Alcus 1 177 (Lesp. 37).).
Champ-de-Mabs, h. c™ de Saint-Antoine-de-Breuil
(S. Post.).
Champ-de-Renie, lieu-dit, c"' de Lanquais (cad. ).
Champ-des-Lis,terre, cncde Lolme (A. Jud.).
Champ-des-Moines, lieu-dit, c""du Fleix.- Voy.IIeiimitage (le Périg. illustré).
Cuamp-des-Pauviies, c°cde Couze (cad. sect. B, 1")•>n53).
Champ-Doré, h. et m'n sur l'Ille, c" de Manfiat (B.).).
Chasipdoré, h. c1"de Nantiat.
CiiAMP-Dt-CoMTE,
vigne, c"cde Mouleydioi (A. T.).
Ciiampeaux éc. c"° de Preyssac-d'Agonac. – Champot
(B.). )..
Champeaux-et-la-Cuapelle-Pommieb,cm, c°"de Mareuil.
– Champeim(pouillédu xuic siècle). – Champclli.
i38a (P.V.M.). – Campelli, 1 305 (Lesp. Chàtell.).
Voc. Saint-Martiu.
Cuampes, h. qui a donné son nom à la c" de Born,
c°" d'Issigeac.
CuAMPEïnoux,h. c"'de Mareuil (S. Post.).
Chasiplodvier, h. c™de Saint-Pieire-de-CoI<; (B.).
Cuamp-Mariix, met. cDedo Montplaisant.
Champ-Mabtin? c°" de Saint-Aulaye.- Priomtu» Sancti
Martini campi Martini, 1197 (cart. de la Sauve).
Campus Martini, i38a (P. V. M. arcli. du Double).
Camp Narti (pouillé du xiii' siècle, arch.
du Double),
Notre-Dame-de -Saint- Martin -deChamp-Martin xvi*siècle (prieuré visité par Clément V, dans son séjour à Parcoul).
Champniers-et-Reillac, c"°, con de Buissière-Badil.
Campnerium, i3G5(Lesp. Cliâtell.).
Anc. rep. noble, relovant au xivc s' de la châtell.
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de Nontron, depuis ayant haute justice sur Champniers, Pluviers et Augignac, 1760 (Alm. de Guy.).
• Chami>-Rouï, h. c°° de Jaure. – Boria de Champroy,
i33o, (Lesp. 5t).
Champ-Rouy, 11.e""de Manzac.– Boria et Molend. de
Champ Boy(Dives, 1).
Champ-Rouï, h. cMde Vallereuil.
Campus Rubeus,
1347 (Lesp. La Force).-Champroueix
(Cass.).
Champs(Les), h. cnede Chalais (B.).
CHAMPS(Les), c°"de Léguillac-'de-Lauche. – Campi,
iaa4 (Lesp. 33,1a Faye).
Champs (Les), éc. et chapelle, c°*de Nontron (B.).
Champs (LES), h. e' de Romain-Nontron (B.).
Champsevinel, c°°, c°° de Périgueux. – Chansavinel
(pouillé du xme siècle).
Baylia Campi Savinelli,
iaù3 (Lesp. ao). – Champsavinel i3o3 (P. M.
H. 4i, 1). – Chamsevineau 1 33o (inv. de Lanmary).
ChamsaCampus Savinelli, i38a (P. V. M.).vinel, i483 (Lesp.). – Sanctus Marais de Champsevinel, 1774 (collation par le cliap. de Saint-Front).
Patron saint Marc.
Chanabaudod (A.), terre, c" du Change (A. Jud.).
Chanac, h. c°cde Simeyrol.
Chanalabie (La)?c°° de Bourrou.
La Chanalaria,
ténement, îhyà (Dives).
Chanalieb? c™ de Grignol.
En Chanalier, i5oo
(Dives, terr. p. 1 3 1).
Chakameix, bois, c°c de Coulounieix, i4Gi (Lesp.
vol. 35).).
Chanatj, h. c" de Trélissac.
Chanals, i3ao (Périg.
M. H. 4i, 1; ibid. ia85, vol. 3).- Chanaud (B.).
Chanau, c°c de Valiereuil.
Maynam. voc. de Chanatthaco, i'i^ô (Dives, io5).
Chakaudoux (LEs), terre, c1" de Sales-de-Belvez (A.
Jud.).).
Chanabx (Les), cmd'Anesse.
Las Chaneaux., 1736
(Acte not.).
h. c" de Lusignac.
Chanadx(Les),
h. c™ d'Ajat-d'Hautefort.- Mas de Chancel,
CHANCEL,
1348 (Gén. de la Cropte).
Ecclesia deu Chancel,
archip. de Exidolio, i556 (pane, de l'ëv.).
Chancelade, lieu-dit, cMde Bouteilles (cad.).
Chancelade, lieu-dit, c°" de Cercles (cad.).
Chakceiade h. c°° de Champagnac-de-Belair (S. Post. ).
h. c°" de Fossemagne, 15o3 (Mém. d'AlCHANCELADE,
bret).).
Chascelade (Forêt DE) elle était de 4oo hectares en
1807 (état d'assiette); réunie maintenant à Sallegourde.
Chahcelade-et-Reaurone c"c,em de Périgueux.- Voc.
Saint-Jean.
Abbaye de l'ordre de Saint-Augustin fondée en
Dordogne.
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1128.
Abb. Sanctm Marke de Cnncellata ( cart.
de Chancelade).
Chanselada, ia33 (ibid.).
Rénéfices qui en dépendaient: Cantemerle (par.
du Pizou), Gal-Rostit(par. de Saint-Martial-d'Artensec), Saint-Antoine- du -Toulon, Sainte-Catherine-de-Born (Blis), Sainte-Innocence, SaintJean-de-Cabrefy (par. de Monclar), Saint-Jeande-Margnac (par. de Cantillac), Saint-Jean-deMerlande, Saint-Mamet, Sainte-Marie-de-Cubjat,
Saint-Martial-de-Roquette-d'Eymet, Saint-MartinSainte-Natad'Artensec, Saint-Martin-de-1'Isle,
lène, Saint-Saturnin-de-Beaurone, Saint-Saturninde-Blis, Saint-Sulpice-d'Eymet, Saint-Vincentd'Excideuil (cart. del'abb. de Chancelade).
Patronne l'Assomption.
Chakcelakt, h. e' de Saint-Crépin-de-Mareuil.
Cuanoelet, c°° de Trélissac.
Chancekt, i34o (ch.
Mourcin).
).
Chanceue? c"°de Grun.
Maynam. de la Chancelia,
1/175 (Dives, 1, i3a).
habit. c^deRergerac, i738(Acte not.).).
CHANcènE(LA),
Chandos,1i. c°" de Reaupouyet. – Chandeaux(B.).).
Chanet, h. c"" de Saint-Vincent-d'Excideuil.
Chaket-la-Cipierbe, habit. c°°du Vieux-Mareuil(B.).).
Chanet-la-Lande, éc. c"° du Vieux-Mareuil ( B.).
Change (Le), c°e,c°° de Savignac-les-Églises. – Ecclesia'deu Chanhere, archip. de Exidolio ? (Lesp. Pouillé
du xin" siècle).Cambium, i4oo (Lesp. Homm.
Le
t5oa (Mém. d'Albret).
Chambre,
a6).
Anc. rep. noble, ayant haute justice sur la paVoc. Saint-Jeanroisse, 1760 (Alm. de Guy.).
Baptiste.
Change (Le PETIT-), habit. c°°de Coulounieix.
Mol. de Chanhùn,
CuANHiEnsîm", c°" de Neuvic.
1471 (Dives, 1).
Chaniot, h. c"' de Meyral (B.).
Chanleg? c°° de Nontron.
Ecclesia de Chanlec,
xao,5 (Gall. ch. Eccl. Lem.).).
t
L'archiprêtré de Nontron est aujourd'hui du dép*
de la Dordogne.
Chanlie (LA), h. cnede Coutures.
Anc. rep. noble.
Chanloubet, h. c°°de Plazac.
Cuanoux, h. c°° de Saint-Aquilin.
Chansarias (Aux), taillis, c1"de Biras (A. Jud.).
h. c^d'Ajat, i5o3 (Mém. d'Albret).
CHAN6EAU,
Cuanseau, h. c°° de Cherval.
Chansaulx, i56o
(Lesp.).).
Chanseau, h. c°"de Nanteuil-de-Bourzac.
Cuanseig«e,1i. c°8de Montren.
Chancegne(R.).).
Chantarel, sect. de la c°°de Cadouin (cad.).).
Chantahzel, éc. c"' de Fonroque (A. Jud.).
Chante-Alouette, lieu-dit, c°°de Parcoul (cad.).
o

66

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

Cuante-Cheu, lieu-dit, c™ de Saint-Jean-d'Estissac,
1G75 (arpent. du mas Gouteyren).
Chante-Cigale, lieu-dit, c°° de Millac-Carlux (B.).
Chante-Cor, h. c°°de Chalais.
Chante-Cor h. c°" de Trélissac.
Chante-Écrijole, lieu-dit, c°c de Bourg-de-Maisons
(cad.),
Chante-Fauvette, éc. c"° de Cumont (B.).
Chante-Faïe, lieu-dit, c°° de Bourg-de-Maisons (cad.).
Chante-Gal, m. isolée, c°°d'Atur (S. Post.).
Cuante-Geline, c™de Javerlhac (B.).).
Cuante-Gelise, vill. sect. de la c°° de Mensignac. –
Cantus Gelinœ, 1373 (Lesp. 0. S. J.). – Cantus
Gallinœ, i365 (Lcsp. vol. 10). – Chante-Poule
( cad.).
Maison donnée par G. de Fayolle aux hospitaliers en 1175 et qui devint une comm"' de l'ordre
de Saint-Jean).
Chantb-Grel, h. coede Pazayac (B.).
Ciiante-Grel, c" de Saint-Félix-de-Villadeix, 1730
(Acte not.).
Chakte-Grei,, c™de Trélissac.
Chantagrelh, i3a5
(ch. Mourcin).
Chante-Gros, h. c°°de Firbeix (S. Post.).
Chante-Gros, h. c°°de Ponchat(B.).
Tenentia de
Chantelauvette, lieu, c°° de Douville.
Chantaloba, 1399 (P4.,rig. M.H. lu, 5).
Chantelauyette, ancien nom de Puyviroulent, c"' de
Manzac(Dives).
Chante-Loube, éc. c" de Clermont-de-Bcauregard. –
Cantalauva, t463 (Lesp.).).
Chante-Loube, éc. c°° de Plazac.
Chante-Loube, h. c""deReillac-ot-Champniors(B.).
Chante-Loube, éc. c°° de Saint-Amand-de-Coly (B.).
Ghante-Loube, c°" deSaint-Astier, 1 484(inv. du PuySaint-Astier).).
Chante-Loube, éc. c°° de Villamblard.
Tenentia de
Chantaloba, i3p,g (Lesp. Estissac).
Chante-Meule, lieu, cnodeSaint-Antoine-du-Pizou. –
Gantamcrle, 1 178 (cart. de Chancelade).
Anc. prieuré dép1 de l'abbaye de Chancelade..
Chante-Merle, éc. c" de Sainl-Marlin-le-Peint (B. ).
CHANTE-MERLE,
m' c°° de Saint-Victor (B.).).
Chante-Miaule, éc. c"e de Saint-Raphaël (B.).
Ciiante-Miaule, h. c°°-deTourtoyrac ( A.Jud.).
Chante-Pie, roche dans laquelle s'ouvre la grotte de
Miremont.
Chante -Pinson?
Chanta Piiiso, 1170 (cart. de
Ghanc. Lesp. 65, donat. de cette terre à l'abbaye).
Chante-Poule, h. cM de Saint-Aquilin (cad.).
Chantérac, c", c°° de Neuvic.
Cantairac, 1122.
Chuntairac, 1 1 o4(Lesp. vol. 27 et 3o arch. du

Guinteyrac (anc. pouillé,
chap. de Saint-Astier).Lesp. 27).
Ane. rep. noble, mouvant au xiv"s° de la châlell..
de Saint-Astier, depuis érigé en marquisat, et ayant
haute justice sur Chantérac.
Siège d'un archipr. auparavant nommé Pardusemis, qui se composait de i3 paroisses: Beaurone,
Chantérac, Douchapt, Douzillac, Puycorbicr, SaintAquilin, Saint-Astier, Saint-Germain-du-Salembre,
Saint-Jean-d'Ataux, Saint-Mer, Saint-Pardoux-deDrone, Segonzac, Tocane (État des par. de 1732 ).
Patron saint Pierre.
Chantérac, h. c°*d'Ajat-Tlienon.
h. c™d) Villamblard (cad.).
CHANTERAC,
Chante-Rabe (Moulin DE), h. cncde la Chapelle-SaintJean (A.Jud.).
Chante-Rase (Moulin de), c"cdeSaint-Barthékmy-deBellegarde (B.).).
Chanteras, h. c" de Javerllrac (S. Pust.).
Chante-Renard, éc. c™deManzac (cad.).
Cuanterie (LA), Il. c™de Valeuil (S. Post.).
Chanterou h. c™de Nastringues (S. Post.).
Chante-Toile, terre, c"* de Sainte-Groix-de-Mareuil
(A. Jud.).
Chantilloux (Les), taillis, cnc de Saint-Avit-Rivière
(A. Jud.).).
Ciuktoux (LES), h. c""de Saint-Sauveur-de-la-Lande
(B.).).
ruiss. qui a sa source auprès de la Jaunie,
CiUiVTREix,
passe à Cliantreix et se jette dans la Drone vis-à-vis
de Saint-Pardoux-ia-Rivière.
Chanut, lieu-dit, c"° de Prats-de-Carlux (cad. ).
Chanzaudiiî, c°° de Grun. – Borde de la Chanzaudk
1 270 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Chap, cnode Montren. – Maynain. de Chap, 1/167
(Lesp. 63).).
Chapalarias h. c"°deSaint-Etienne-le-Uroux (S. Post.).
Chapchapt, h. c"° d'Abjat-de-Nontron (B.).
Chap DEci.nq, fief, c"ede Clermont-d'Excideuil.
Cuapdeuil (LE), avec Saint-Just, c™, c°° de Montagrier.- Capdolium 1 143 (donat. à Saint-Cybard
d'Ang.).Capdoïïuum, i36A (Lesp. Châlell.).–
ChapdoiH,12o3(cart. de Chancelade). – Chapdiieilh
i56o(coll. de Lanquais).- Chaprlelh(châtell. arch.
de Pau).
Chaieul, 1760 (Alm. de Guy.).
Voc. Saint-Astier.
Anc. châtoll. composée au
xiv°siècle de 3 paroisses Bourg-de-Maisons, Cercles
et Verteillac (Lesp. Châtell. 88).
Rep. noble, ayant haute justice sur Chapdeuil et
Bourg-de-Maisons, 1760 (Alm. de Guy.).
Cfiapdeuil (LE), c°° de Sencenac.
Capdolium, 1 «85
(arch. de l'Emp. K, 1170).
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Chapdeuil (Le), m. is. c°* deSiorac-Ribérac (S. Post.).
h. c"° de Saint-Michel-de-Montaigne
CHAPEAU-BLANC,
(B.).
).
Chapelas forge et Il. c" de Saint-Saud-la-Coussière.
Chapelas (Bois DE), taillis, c°cde Sourzac (cad.).
CHAPELAS
(LA), m. is. c™de Sainte-Trie (S. Post.).
Chapeue, h. c"5de Chantérac (B.).
Chapelie, h. c°°de Saint-Astier (A. Jud.).
Chapelie (LA), b. c"ede Saint-Astier.
La Babbinie,
i54o(inv. du Puy-Saint-Astier).
Chapelièbe(La), friche, cMde Bassillac (A. Jud.).
CHAPELLE
(À LA), terre et pré, aux Vidaloux, c°°d'Hautefort (A. Jud.).
CHAPELLE
(Combe-de-la-), lieu-dit, c" de la Cassagne
(cad.).).
CHAPELLE
(Combe-de-la-), lieu-dit, c°c deSaint-Lazare
(cad.).).
CHAPELLE
(D errièbe LA),à l'entrée du village du Monge
c°° de Lanquais.
N'existe plus (cad. nos 456 et
455, sect. A).
CHAPELLE
(Derbièbe-la-) lieu-dit, cnt deSaint-Laurentdes-Hommes (cad. n° 3ig).).
CHAPELLE
(LA), lieu-dit, c°e de Beauregard-Terrasson
(cad. n°'42g-43i).
CHAPELLE
(LA), c" de Beleymas, au vill. de Garmareix,
1666 (Actenot.).
CHAPELLE
(LA), lieu-dit, c"cde Bertric (cad. n° 57C).
CHAPELLE
(LA), lieu-dit, c°° de Besse (B.).
CHAPELLE
(LA), taillis, c°°de Bezenac (cad. n° 3oG).
CHAPELLE
(LA), terre, cMde Bourg-de-Maisons (cad.).
CHAPELLE
(LA), h. c"°de Champeaux (S. Post.).
CHAPELLE
(LA), lieu-dit, cnode Cherveix (cad. n°57i).
CHAPELLE
(LA), ham. c" de Condat-sur-Vézère (cad.
n°8ao).
CHAPELLE
(LA), pré, cMde Corgnac (cad.).
CHAPELLE
(LA), terrain auprès de Coursac (A. Jud.).
CHAPELLE
(LA), chenevière à Monbayol, c"cde Cubjat
(A. Jud.).
CHAPELLE
(LA), taillis, auprès de Brunet, c°ede Cussac
(cad. n°'2o6,2O9,238,23g).
CHAPELLE
(LA), lieu-dit, c" de Fongalau (cad.).
CHAPELLE
(LA), éc. c"c de Gabillou (S. Post.).
CHAPELLE
(LA), friche, c"ede Limayrac.
CHAPELLE
(LA), lieu-dit, c™de Marsaneix.
CHAPELLE
(LA), éc. c^de Maurens.
CHAPELLE
(LA), h. c°° de Minzac (S. Post.).
CHAPELLE
(LA), lieu-dit, c'^deNaussanes, i C64(0. S.
J.).LaCapelle, 1620 (ibid.).
CHAPELLE
(LA), h. c°c de Paulin (S. Post.).
CHAPELLE
(LA), h. c™de Proissans (S. Post.).
CHAPELLE
(LA), h. c°e de Saint-Cyprien.
Capella,
i333 (Gall. ch. Eccl. Burd. Homm. du prieuré de
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Saint-Cyprien à l'archev. de Bordeaux). – La Chapelle Saint-Reynal? arch. du Bugue, 1782 (État
des par.).
CHAPELLE
(LA), lieu-dit, c°°de Saint-Étienne-de-Double
(cad.).).
CHAPELLE
(LA), m. isolée, c°°de Saint-Julien-de-Lampon (S. Post.).
Chapelle (LA), lieu-dit, cMde Saint-Martin-de-Fressengeas (cad.).
CHAPELLE
(LA), lieu-dit, c°ede Saint-Pardoux-la-Rivière (cad.).
CHAPELLE
(LA), h. c" de Saint -Pierre- de -Cbignac
(A. Jud.).
CHAPELLE
(LA), terre, c"° de Saint-Sauveur-Bergerac.
-A la Chapelle, 1602 (Acte not. confronte au chemin de Saint-Sauveur à Clarens).
CHAPELLE
(LA), h. c°"de Sainte-Trie (S. Post.).
CHAPELLE
(LA), lieu, c°cde Salagnac.
CHAPELLE
(LA), h. cMde Savignac-le-Drier (S. Post.).
CHAPELLE
(LA), c"de Sendrieux. – La Chapela, i452
(L. Nof. 3).
Capella (ibid.).
CHAPELLE
Anc. mai(LA), éc. c"° de Sireuil (cad.).
son noble.
CHAPELLE
(LA), sect. de la c"c de Terrasson (cad.).
CHAPELLE
(LA), c"°de Villamblard, près du bourg (cad.).
CHAPELLE
(LA), pré, c°°de Villatoureix (cad.).
Chapelle (LA), lieu-dit, c™de Villedieu (cad.).
CHAPELLE
(LA CROIX-DE-LA-),
lieu-dit, c°ede Verteillac
(cad.).).
CHAPELLE
(LE Chahp-de-lA-), lieu-dit, c" de Calès
La Capelle(îbid.).
(cad.).
CHAPELLE
(Sous LA), h. c"° de Tursac (cad.).
Chapelle-au-Bareil (LA), cm, c°°de Montignac. – Al
Barelh (pouillé du xin' siècle).
Albarelh seu la
Landa, i4ofl (Lesp. 37).).
Anc. rep. noble ayant haute justice sur la par.
saint Loup.
1760 ( Alm.de Guy.). -Patron:
CHAPELLE-BASSE
(La), h. c"° de Carlux (S. Post.).
Chapelle-Basse (LA), h. c"° de la Chapelle-Castelnau.
Chapelle-Basse (LA), h. c°e d'Orliagnet.
Chapelle-Castelxau (LA), c", c°° de Dome.
La
chapelleprès Saint-Laurent, i^lto (carte de SamLa Chapelle-Pechaud ( S. Post.).
son).
Voc.Notre-Dame.
Chapelle

DE BEDEAU

(LA).

Voy.

Bedaux.

CHAPELLE
DEBOULEIX
(La), c" de Montignac-sur-Vézère
(B.).Chapelle-de-Bouillon? (bénéf. de l'év. de
Sarlat, i648).
CHAPELLE-DE-LA-MOUTHE
(LA), b.c°'deQueyssac(cad.). ).
Chapelle-de-Mirehont (La) vill. c°"de Mauzens-Miremont.
La Chapelle de Miramond, 1678 (Acte
not.).).

9.

68

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

CHAPELLE
D'IRLAND
(LA)? c°° de Vélines.
Capella
Mandi, 1081 (donat. à Saint-Florent de Saumur,
arcli. do la Gir. t. IV).
N'existe plus.
DUGénéral Talbot (La).
CHAPELLE
Voy. Colis.
h. c°° de Saint-Pierre-deChapelle-du-Plï-Ai'riol,
Chignac (S. Post.).
Voy. Aumol (Puï-),
Ciiapelle-Faucher (LA), réuni à Jumillac, c" C" de
Foscher, Foschier (cart. de LiChampagnac.
Ecclesia Fulcherii (pouillé du xm° s").
gneux).
Capella Fulcherii, i38o (P. V. M.). – Capella,
1 5 1 8 (0. S. J.), annexe de la comm'1' de SaintPaul-la-Roche.
Prieuré 0. S. B. dép. de l'abb. de Charroux et
de nomin. royale (Lesp. 29).
Patronne l'Assomplion.
Ane. rep. noble mouvant, au xiv" siècle, de la
châk'llenic d'Agonac, depuis ayant haute justice sur
la Cliapfille-Faueher.
Chapelle-Gaillaud, h. c°° de Saint-Rabier (S. Post.).
GhapeUc-Saint-Eticnne(Cass.).).
Chapelle-Gonaguet (La), c°e,c"° de Saint-Astier. –
Agonaguet (anc. pouillé, Lesp. vol. 27).
Capella
d'Agonagnct, t igg (cart. de Cliancelade). – Gonaguetam, j38o (P. V. M.).
Anc. rep. noble mouvant, au xiv° siècle, du pariage entre le cliap. de Saint-Front et le roi, ayant
depuis haute justice sur la Chapelle-Gonaguet.
Patron saint Michel.
Ciiapelle-Grésignac (LA), c"°, c°° de Verteillac. –
Cnprlla de Grasinhaco (-pouillé du xm' siècle). –
Grosinhaeum, i38a (P. V. M.).-La
ChapelleGresinhac, xvi"siècle (arch. de Pau).
Gollateur le chap. d'Aubeterre.
Patron: saint
Étienne.
Chapelle-Madeleine (LA), li. c"cde Saint-MeErd-deGurson (A. Jud.).
CuAPELLE-MoMABOBRLET
(La), 11. C°°de Cercles. MoilS
Burlanus, 1 î.'ia (cart. de Saint-Cybard). – Monte
Rorlet (pouillé du xui" siècle).
Montaborlet,
i38o (P. V. M.). – Capella prope Turrim Blancam, îftn (d'IIozier,reg. h ).
Patron
Dép. de Saint-Cybard de Cercles.
saint Barthélémy.
CuAPELLE-MoMiionEAD
(La), c"c,c°° de Champagnacde-Belair.
Capella nwntis DTaus·elli,1 fk93(arch.
de Brantôme).
Capella montis Maurelli, 1 305
(Lesp. Châtell.).
Patron saint Pierre-ès-Liens.
Chapelle-Mouret ( La) h. cnode Terrasson. – Prioratus
Cap. R. Df.de Moresio ( 0. S. B. coll. Clément VI).
).
Dép. de l'abb. de Terrasson.
CHAPELMME
<LA'),h. c°° de Montagrier (S. Post. ).

Chapellerie (La), h. c"°de Sainte-Mundane (S. Post.).
Chapelle-Pommier (LA), réuni à Chasipeaux, c" c°°
Pomiers (pouillé du xiu" siècle). –
de Verteillac.
Capella Pomcrii, i38a (P. V. M.).
Voc. Saint-Fiacre.
CHAPELLES
(Clos-des-), lieu-dit, c"" de Chancelade
(A. Jud.).).
Chapelles (Les)( h. c"° de Saint-Stilpice-de-Roumagnac.
Cuapslle-Saint-Astjeii (LA), h. c" de Saint-Astier.CapellaSanctiAsterii 1276 (arch. duchap. de SaintAstier).
Auj. Chapelle des Vignes (Chron. du
Périg. i85G).
CHAPELLE
Sainte-Gatiierike, c"' de Saint-Marcel. –
Cheminallant du bourg à la chapelle Sainte-Catherine, 1715 (Actenot.). – Voyez Cancelade.
Chapelle-Saint-Jean (LA), h. c""de Carlux (S. Post.).
Chapelle-SainisFean (LA), C°°,c°° d'Hautefort. – Ecclesia Sancti Johaunis, i 20 (cart. de Tourtoyrac).
Patron saint Jean-Baptiste.
Chapelle-Saint-Loïis (LA), h. c"° de Siorac-Ribérac
(S. Post.).
Chapelle-Saim-Robem (LA), h. c°° de Javerlhac.
Capella Sancti Ruberti, t33o (titre de l'év. d'AnLa Chapellegoulème, arch. de la Charente).
Saint-Rabier (châtell. de Varaignes, arch. de Pau).¡.
Patron saint Robert.
Anc. rep. noble.
Chapelle-Saint-Roch (LA), h. a" de Condat-Terrasson
(S. Post.).
CiiAPEiXE-Sii.NT-RocH
(LA), c"° de Gabillou. – L'Heide
mitage (terr.
Vaudre).
Chapelle-Saint-Roch (LA), taillis, n°' io8 et suiv. clif
de Marquays ( A.Jud.).
Cuapelle-Saist-Roch (LA), éc. c°" de Sireuil.
Chapelle-Saiht-Sioaire, lieu-dit, c™de Bertric (cad.'|.
Chapelle-Saint-Soiir (LA), anc. oratoire et pèlerinage
sur le rocher de ce nom, près de Tcrrasson.
Chapelle-Verlaine (La) h. c°°de Saint-Saud (S. Post. ).
Chapelot (Le), lieu-dit, c™de la Baeheleric (cad.).
Chapeloo (LE), lieu-dit, c°*de Carves (cad.).
Ciiapevroux (LE Cnos-), h. c°°de Vaiuiac.
Cfiftpri/ronin, 1G19 (0. S. J.).).
Cuapissadas (Las), lieu-dit, cr' du Temple-la-Guyon
(A. Jud.).).
Chaplucé, grotte à l'extrémité de la foret de Vern,
cncde Cbalagnac.
Ciiapot, h. c°°d'Agonac (B.).).
Chapoi? cm de Montignac-sur-Vézère.
Fendum
de lo gual do La Chaponia, ihG5 (Généal. de Rastignac).
Chapot ? c" de Périgueux. – Bordaria roc. Chapo
1288 (Périg. M.II. /11, 1).
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Chapouille (LA), lieu-dit, c°ede Sireuil (cad.).).
Chapoulette (LA), lieu-dit, c°° de Beauregard-Terrasson (cad.).
Chapoulie, h. c°" de Bourdeix (S. Post.).
Chapoui.ie (La), h. c"cde Nontron (S. Post.).
Chapoulie (La), h. c°cde Peyrignac (cad.).).
Chapodlies (LES), lieu-dit, cM de Saint-Pardoux-laRivière (cad.).
Chaptal (LE), c°°de Thonac.
Anc. rep. nolile.
Chapudias (Las), lieu-dit, c"° de Saint-Front-deChampnicrs (cad.).
Ghapds (LEs), h. c"°de Montcaret.
Chapusier (LE), anc. place publique à Périgucux. –
Le Chnppusier, 1 5i a (Liv. Jaune de Périg.).
Chaput (LE), h. cnode Saint-Laurent-sur-Manoire.
Chapt(Le MAS-DE-),h. c°ede Sarlande (B.).
Chakaux (Les), h. c°° de Saint-Médard-d'Excîdeuil.
Chakbonieibas, h. c10 de Condat-Champagnac.
Charbounicyras et le Mayne, 1660 (rôle pour la
taille, coll. de Lanquais).
Chabbonieiras, h. c"ede Coulounieix.
Ostal
Charbosieiras, fief dansle bourg de Grignol.
de Chavhonievasdit loc de Granhoh, 1 A5G(Dives, 1).
– Chavboneras 1 53^ (Lesp.5t).
Anc. rep. noble.
Charbuncrii
Ciiarbonieiras, h. et Lois, c°e deJaure.
i3ûi (Lesp. 5i). – Chat'bonieras i38i (ibid.).
h. c"° de Saint-Martin-de-Gurson.
CHARBONNEAU,
Cuardelie (La)? c°° d'Atur. – Bordaria de la Charelia, i333(Lesp. 35, Sainte-Claire).
Chardeuil, II. c" de Coulaures.
Chardeil, 1 1 20
(cari, de Ligueux).
Ane. rep. noble.
Chables (Église), ruines près du Toulon, cncde PériLa Glicyza Charles, 1A09 (Liv. N. de
gueux.
Périgueux ).
M. de
Chablie (LA)? c°° de Saint-Léon-sur-l'Ille.
la Charlia, 1277 (cb. Mourcin).
Charmakdeïs? c*°de Cherval.
Termin. voc. de Charmandeys, 1/16/1(0. S. J. terr. de Soulet).
Charmeix, lieu, c"°de Brassac. – Maynam.de Omîmes,
1284 (Périg. M. H. il, 1).
Anc. fief, 17Z1G(Acte
CiiABMiE
(LA), cnod'Eyvirac.
nol.).
Chabouffie (LA), c"° de Cberval. – Mayn. de la Charrofie, i463 (O.S. J. commricde Soulet).
Chaeodffie (La), b. c°° deRibérac.
Chaeocffie (LA), h. c"° de Saint-Apre (B.).
Chauoblas, h. cnede Saint-Aquilin (cad.).
Charoux, h. c°°de Saint-Aquilin.
de
Cbabpexalie,c°° de Millac-d'Auberocbe. Mans,
la Charpcnalia i5o3 (cb^ Mourcin).).
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Charpenalie? c°° de Saint-Astier. – -Bordaria de la
Giarpenalia i365 (Lesp. Homm. 26).
Anc. fief.
CharpeiNelabie(La) ? anc. habit, aux environs de Périgueux.- La Clturpcnelaria iai6 (plainte du PuyS'-Front à saint Louis contre le comte Hélie, Lesp.).
Cuaupeset, anc. nom du vill. de Courbe, c"° de Chalagnac (Dives).
Charreaux (LES), h. c"°d'IIautefort (A. Jud.).
Cuabbeïroux (Les), h. c°* de Busseroles.
Charbiere, h. et m'°, c°° de Périgueux. – Ln Suchet
de Charrieyras, i32 (limites de la jurid. de Périg.
vers Auberoclie).
),
Cuarrières, h. cMde Chantérac, i5/t'i (inv. du PuySaint-Astier).).
Ghabboux, éc. c°* de Coulounieix. – Carraphium
(cart. de Cadouin).Carrofium, 1270 (test. d'Ét.
Jovenals).
Charoff, xm° siècle (reg. de la Char.
de Périg.).Charrojium 1/476(L. Nof.).
Anc. léproserie, à la rive gauche de l'Ille, au bas
d'Écornebeuf.
Ciiabiiobx, h. cMde Saint-Aquilin (cad.).
Cuartrons (LES), lieu-dit, c™de Fonroque (A. Jud.).
Cuarvaii,, h. c°ede Bourgnac (cad.).
Cu.saviGiuc,lieu-dit, c°ede Saint-Laurent-des-Hommes
(cad.).).
Cuasal? c°ede Bourg-du-Bost.
El Chasal de Chaniharlhac, 12. (0. S. J. Terr. de Combayrenche).
Cuasal? c°° de Chassagne.
Lo Chasal ile la Fauiia
S.
J.
Terr.
de
Combayrenche).
( 0.
Eccl. SanctiChassagne, c°°, c°° de Rihérac.
Joluumit quœ voc. Acasianas io83 (cart. de Baigne,
38). – Casianias, 1100 (ibid.). – Achassainhas
xin° siècle (0. S. J.).
Cassanas (pouillé du xm*
Chassiècle).
Cassagmi, i3A6 (Lesp. 26).
sanhas, i38a (P. V. M.).
Chassaignes, 1760
(Alm. de Guy.).
Ane. rep. noble ayant haute justice sur la paroisse (Alm. de Guy.).
Pat. saint Jean-Baptiste.
Cuassagse, h. c°° de Naillac.
Chassagnes, 1600
(A.).
Cltassaignas (A. Jud.).
Chassagne (La), h. c°° de Génis.
La Chamianh^
i45o.
Ciiassagse (LA), c"" de Trélissac. – Mans, de la (fisanha, 129/1(ch. Mourcin).
Cuassagke-Murgiieu (La), h. c"' de Sainte-Trie (A.
Jud.).
Chassagnol? c" de Douzillac? – Molend. l'uc. de
Chassanhol, 1 55 (ch. Mourcin).
Rivus vocat. de ChasChassagpîol? c"ade Tocane.
lanuoh, i'i5/l (ch. Mourcin).
Ciiassaing, h. c"ed'Abjat-de-Nontron (S. Post.)
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Chassaiùg, h. c°"d'Hautefort.
Ciiassalou, bois, c"*de Chancelade (A. Jud.).J.
Chassarel, c"' de Miran. – Maya, de Chassarel, i32G
( arcli. de la Gir. ).
Fuctum voc.
(Ihassat, lieu-dit, c"' de Mortemart.
Chassât, ih63 (0. S. J. cuam'" de Mortemart).
(jussenat, h. c" de Granges-d'Ans.
Casetas, Chas.«>(«.«
? 1 1 54(cart. de Dalon ).
ce. c" de Monsec.
GiiASSESAT,
Ohasseme (LA), h. c°cde Cherveix (S. Post.).
Anc. par. sous
Ciiassens, vill. et m' c°°de Naillac.
le voc. de Saint-Georges, xàili (pap. de la localité).
(.'hassens, h. c"ede Saint-Astier. – Cassens, 1161
Chussens, 1212- (ibid.).).
(Lesp. Saint-Astier).
Ane.rep. noble.
Chasseries (LES), h. c°° d'Abjat-de-Xontron (S. Post.).
Ciiaskiginoles, k.*c" de Paussac.
(lirAssuHEMEn
( AL),lieu-dit, c°"de Villaralilard, i3a88
(Géné.il. de Taillefer, cahier d'extraits de M. le C"
de Larmandie).
Chastaikg, c"'de Celle. – Le Chastaing, 1639 (Acte
not.).).
(Iiiastaiag? c"' de Saint-Laurent-sur-Manoire.
Ilaynam. de Chastaing, i5ai (Dives).
Chastaîset (Li:)?c°c de Lisle, 1619 (0. S. J.).
Ciiastanet (Le), anc. fiel, c*0de Marsaneix (Homm.
ai'ch. de Pau).).
Ciiastanet (Le), c™de Saint-Pierre-de-Cole.
Le
Ghastanet de Bosc, xvii0siècle (0. S. J.).
Ciiastaulade (La)? c"ede Saint-Aquilin. – La Chastaulade, i5io (cl). Mourcin).
).
Ghasteigmebs, fief mouvant d'Excideuil.
làiASTEL
(LE), sect. do la c°*de la Bachelerie (cad.).).
• Ihastel (Le), h. c"°de Plazac (S. Post.).
Ghat, font. près de Villaverney, c"° de Neuvic (Dives).
(!iiat(Bos DE), m.is. c""de Saint -Mesmin(S. Post.).).
Ghat (LE), h. cnc de Manzac.
Tencntia del Chat,
1/178 (Dives, 1 p. 75).
(Ihat (Le), c°° de.Thiviers. – Hospitium Deux-Ckats
deTibério i/i83 (Généal. de Rastignac).
Châti:«i (LE), habit. c°"de Firbeix (S. Post.).
^uÂïr.Au (LE), h. c°cde Saint-Martin-de-Fressengeas.
IUijîtkaii-Bigoii-, h. c"cde Salon (S. Post. ).
Château-Boucher h. c" d'Angoisse. – ChâteauBuisset
xvii* siècle (Acte not.).).
Anc. rep. noble.
Château-Buisson, h. c"cdeLeuipzours (S. Post.).
CiiÂteau-de-Baste, bruyère, c"cde Capdrot (cad.).
CiiÂteau-de-Pierke, bois et pré, c"' de Pontchat (A.
lJud.). – Château de Peyrr (B.).
OiiÀTEAUDEniE
(LA), m. isolée, c°e de Saint-Germaindos-Prés (S. Post.).

Cilîteau-des-Pauviies, lieu-dit, c"de Sarlat (cad.).
Château-des-Roses, Castrum Rosarum, 1671 (Lesp.
Châpouillé de Charroux, dioc. de Périgueux).
teau-de-Roses, 1708 (ibid.).
ChÂteau-Gaillabd, lieu-dit, c"° de Fongaiau (cad.).
Château-Gaillabd, lieu, c°" de la Motte-Monravel.
Château-Gaillard, éc. c" de Saint-Aubin-de-Lanquais
(S. Post.).).
Château-Gaillard, h. c°"de Saint-Front-la-Rivière (S.
Post.).).
Chateau-Gikabd, lieu-dit, c"° de Douville (cad.).
Château-Glopille éc. cnodeMontignac-sur-Vézère( B.).
Château-Jalais, éc. c™de Tocane (B.).).
Châteac-Laadeï, h. c™ de Boulazac (S. Post.). –
Chastel Landric xin" siècle (reg. de la Charité).
Ciiâteau-l'Evêqiîe-et-Preïssac, c1' c°" de Périgueux.
– Castrum Episcupi, Episcopale, 1829 (Lesp. aG).
Voc.Saint-Julien.
Anc. résidence des évêques
de Périgueux; parc de A3 hectares.
Château-Maître, terre, c°c de Lusignac (cad.).j.
Châteac-Manqué (Le), emplacement d'une ancienne
fortification sur la butte de la Morinie,c"'de SaintBarthélémy, c°° de Nontron.
Château-Meule c" de Sargeac.
Tenent. de Castro
Menai, ia5o. – Chastel Merle 1290 (0. S. J.).
Château-Miscier-et-Salou,
c", c°° de Vergt.
Paroch. de CaslaneaMessier, 1871 (Lesp. 0. S. J.).).
Castang Meytier,1873 (ibid.). – Caste/ Missiet;
i5ao (ibid.).
Château-Noir oula Bhousse h. c"cdeGrignol ( S.Post.).
Château-Paillard, h. c°cde Lolme (S. Post.).).
ChÂteau-RaïiNAud,h. c°ede Lempzours (S. Post.).J.
Château-Rompu, lieu-dit, c"' de Goûts (cad.).).
nom de la motte sur laquelle était le
CHÂTEAu-RoMPU,
château de Puy-de-Pont (Dives).
Château-Soleil, emplacement d'un château entièrement rasé, c"ede Marsaneix (communication locale).
Château-Trompette, éc. c"" de Razac-surrl'Ille.
Château-Trompette, h. c"' de Saint-Jean-de-Cole (S.
Post.).).
Château-Trompette, lieu-lit, c°°de Sarlat (cad.).
Château-Veut, h. c°° de Beleymas(S. Post.). – Chasteau Verd, 1672 (Acte nol.).
Château- Vieuxou Souleillou, b. c"° du Fleix ( A.Jud.).
Château -Vieux, éc. c™ de la Motte- Monravel. –
Pleydura situada en Castet velli 1 '161 ( Monravel).
Châtelard (LE), h.cncdelaChapelle-Fauclier(S.Post.).
Châtelard (LE), h. c°°de Petit-Brassac.
Châtelard (Le), h. c"0de Teyjat (S. Post.).
Châtelatit, h. c" de Mialet (S. Post.).).
CHÂTELET
(LE), motte, c" de Mussidan, près de la
^Gravelte (Dives).
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Châtelet (LE), h. c°" de Périgueux, autrement dit
Impasse Saint-Nicolas (A. Iud. ).
Châtelet (LE), maison isolée, c"*de Siorac-Ribérac
(S. Post.).).
Châtelier il. c°° d'Échourgnac (S. Post.).
ChasCHiTELLEBiE,h.c°° de Saint-Pierre-de-Cole.
telavias 1 Û6o(0. S. J.).
Mans, de Castanet, 1444
Chatenet, h. c™de Grun.
(Dives, 1).
Chatenet (Le), h. cncd'Abjat-de-Nontron (S. Post.).
Chatenet (Le), h. e' d'Anlhiac (S. Post.).
Chate.net (LE), h. c°Bde Bourgnac (cad.).
Chatenet (LE), h. e' de Brantôme (S. Post.).).
Chatenet (Le), h. c°ede Creyssensac(S. Post.).
Chatenet (LE), h. cMde Firbeix (S. Post.).
Chatenet (LE), h. c"cde Lisle (S. Post.).
Chatenet (LE), h. cncde Manzac (S. Post.).
Chateset (Le), h. c" de Millac-Nontron (S. Post.).).
Chatenet (LE), h. c™de Montren.
Anc. rep. noble.
Chatenet (LE), h. c™de Nontron (S. Post.).
Chatenet (LE), h. c" de la Nouaille (S. Post.).,
Chatenet (LE), h. c"°de laRoche-Beaucourt(S.Post.).
Chatenet (LE), h. c°° de Saint-Front-de-Pradonx (S.
Post.).
Chatenet (LE), h. cn<rde Saint-Germain-des-Prés (S.
Posi. ).
Chatenet (LE), h. c" de Saint- Martin -d'Albarèdu
(S. Post.).
Chateset (LE), lieu-dit, cncde Saint-Pardoux-la-Rivière
(cad.).
Chateset (LE), h. e' de Saint-Paul-de-Serra (S: Post.).
Chateset (LE), h. c°° de Saint-Paul-la-Rncbe.
Chatexet (LE), b. c" de Saint-Vincent-Jalmoutier.
Chatenet (Le), taillis, c°°de Sencenac (A. Jud.).).
Chatenet (Le), broussailles, c°° de Valeuil (A. Jud.).
Chatenet (LE), lieu-dit, c™de Villac(cad.).).
·
Chatenet (LE), c" de Villars (0. S. J.).
Chatencbel,1i. cnede Grignol (S. Post.).
Chatejnudel h. c°° doVallereuil. – Chastanndel, 1 383
(Lesp. 5i).).
La Chatinria, i ao3.
Chaterie (LA)? c'" de Jaure.
Chatgaria, Cliatjaria (registre des rentes durs
au seignenr de Taillefer).
Anc.fief.
Chaterie-be-Beavciiaiid (LA), li. c'" de Sainte-Croixde-Mareuil (A. Jud.).
Chatieh, h. c"° de Verteillac.
Chatignolle (La), en' de Saint-Martial-d'Alburède
(A. Jud.).).
Ane.
Cuâtillon, h. c™ de Saint-Paul-de-Lisone.
noble.
rep.
Ciiâtillon, habit. vt min, c™de Verteillac (B.).

Cuatonie, sect. de la c°"de Bourgnac (cad.).).
Chatbeix
Cuatren,

(PETIT-),
b.

cncde

h. c°°
d'Angoisse
Saint-Clément-Tbivii.TS.

(S.

Post.).

Castra, ioa5 (cart.
Châtres, c°°,c°° de Terrasson.
de Tourtoyrac). – Capclla Sancti Nichoîai de Castris
(pouillé du ïine siècle). – Voc. Sainte-Marie.
Abb. de l'ordre de Saint-Augustin, de nomination royale, ayant seize dignitaires, aujourd'hui entièrement ruinée les prieurés qui en dépendaient
étaient Bolerii? le Cllalard, Guille-Gorse et Lomagne, diocèse de Périgueux; le Bosc, Doudrac et
Pont-Romieu, diocèse de Sarlat (Lesp. 33).
L'abbaye avait haute justicè sur la paroisse, 1760
(Alm. de Guy.).
Châtres (LES), h. c"° de Marsaneix.
CHATRES
(Les), b. c" de Savignac-Nontrou (S. Post.).
Chatronie (La), h. c™de la Cropte (A. Jud. ).
Chauchier (LE), h. e' d'Antone (B.).
Cuaechiehas (A ias)? lieu-dit, c°"de Périgueux, \m' `
siècle (reg. de la Charité, Périgueux). – Las Clwuchieras les Périgueux, 1 479(inv. de Lanmary).
Chauchodlieras? lieu-dit, c"ede Bourrou.
Clwiwelieyrai, 1483 (Dives, G. ).- ChauchiuUcvat i5'i t
(ibii. 3).
).
Chauciiy, éc. c°*de Saint-Pardoux-de-Belvez.
Chaddeau (LE), h. c™de Millac-de-Nontron (!i.).).
Chaudelarie (La), c°e de Saint-Marlial-de-Drone. –
La Chaudelaria, i-'i57 (Périg. M. H. '11).
Guai'douïre, lieu-dit, c°cde Terrasson (cad.).).
Chaufoir (LE), lieu-dit, c"° d'Azerat (A. Jud.).
Chaifour (LE),éc. c"°de Bars (B.).).
Chaufouiî (Le), b. c"ede Bourg-du-Bost (B.).
CiiAUFOun
(LE), taillis, c"cde Cbank'rac (cad.).j.
Chaufour (LE), h. c"" de Corgnac (cad.).).
Chaufocr (LE) ou LE Crus, lieu-dit, c"c d'Eyzerat
(cad.).).
CiiAiFoin (LE), h. c"c de la Linde, près de SainteColombe, iC5G (Acte not.).
(Ihaufour (LE), h. c"' de Saint-Alvère (B.).
Chaufour (Le), taillis, c1"de Saint-Martial-d'Atliarède
(A. Jud.).
Cuaufour (LE), éc. c"ede Sainte-Sabine (B.).
Chaufour (LE), taillis, c1" de Simeyrol.
Chufour
(cad.).).
Chaufour (Le), h. c"cde Sourzac.
Chaufour (LE), taillis, c°° de Terrassan (cad.).
Chaufocr (LE), b. c"cde Teyjat (S. Post.).
Cuaufour (LE), h. c°° de Vaieuil.
Chaufour (Le), c"°do Vic(Rec. lUyo).
Chaufours (LES), terre, c" de Badefol-d'Ans (A. Jud.).
Chaufours (LES), h. cncdePressignac, prèsdePeyrelevade.
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GiiAurouns(LES), boisjC0' de Thenon. – Autrement
les Piliers (A. Jud.).).
Chaufre, h. cre de Razac-sur-l'Illc (A. Jud.).
Chaulette (LA), éc. cMde Monsac. -Voy. VERDIER.
Cuaumalisse (LA), friche, c™de Coursac (A. Jud. ).
Ciiaiimaiidie (LA), h. cns de Trélissac. – Mansns de
Chaumart, 1289 (Périg. M. H, 4 1, t).
Chaumes (Les), h. c" de Soudat (B.).
HiiAuuoNT,h. c"e d'Ajat ( A.1.). – Hospitiumde Chalmont, i3(i5 (Lesp. 26, Ilomm.).
Anc. fief avechaute justice sur ce village, 17G0
(Alm.de Guy.).).
Chaiimont, anc. m'°, à Bergerac.
Mol. de Chaumon,
1/197 (Liv. N. 1 17).
).
Ciiaumokt,li.c"ede la Chapelle-Montmoreau(S.Post.).
Chaiimont, c°° de Corgnac. – Anc. rep. noble.
Chaumokt, c"° de Gardedeuil. – Terra quœ vocat.
Choumon, 1109 (cart. de Baigne).
Chaiimont,h. c" de Grignol. – Choumon, i4gG(Dives,
3,53). ).
Anc. rep. noble.
Chaujiont, font. c°* de Mondar. – Fons de Choumon,
i45o (Liv. N. io4).
Chaumont, c°° de Saint-Crépin-d'Auberoehe.
Rep.
noble, i5o3 (Mém. d'Albret).
Chaiimokt, h. c°ede Saint-Jory-las-Bloux (S. Post.).
Ciiaiimoxt, c"" de Saint-Laurent-sur-Manoire. – Mansus de CavoMonte, i/i5o (ch. Mourcin).
(hiAiiMONTjc""1
de Trélissac, i34a (Périg. M. II, lu, f>).
Chaumont (Tour DE),c"ede Champagne.
Anc. rep.
noble.
Chaurac, éc. c°° de la Roque-Gajac (B.).
Chaune, mét. c"cde Grignol.- Loco vocato Chaouna,
nliàsla Chaonia, t /joo (Lesp. 1 5). – Chouno,Choimo
h velh. (ibid.).
Fief relevant du repaire de Belet.
Chaupjkrre (LA), lieu-dit, c"°de Veyrignac (cad.).
Chaupbade(La), h. c" de Cone-de-la-Barde (B.).
Ciiaiiprade (LA), bois, cn°de Douzillac.
Las Chaupradas (cad.).
Giaj'prade (LA), h. c°°d'Eyliac (A. Jud.).
Chaupbade (LA), h. c" de la Veyssière.
Cha«phades-du-Trejl

(Les),

h.

c°e

de

Montren

(A.

Jud.). ).

–
Chausache? c" de Saint-Mayme-de-Péreyrol.
i/i55
Chausache,
Mourcin
Maynam.de
(ch.
).
Chaosaneau, h. c°"de Savignac-les-Églises (A. Jud.).
Chausanel (TERREDE), au-dessous du Bas-Sarrazy, c°°
de Marsac (Antiq. de Vés. I, 16G).
Chadse, dom. c°° d'Anlhiac (A. Jud.).
Chasse, h. c°e d'Antone.
Légende sur le roi de
Chause (le Périgord illustré, p. 647).

Cdause, c°°de Saint-Astier. – Mayn.del Chaîne, 1807
(inv. du Puy-Saint-'Astier).
Chadsë, h. c°' de Sargeac.
El Chauze, i3i8 (0^
S.J.).).
Chaose (Font-di:-), lieu-dit, c°" de Saint-Michel-duDouble(cad.).).
Chause (LA), h. c°"d'Azerat (S. Post.).
Chause (LA), c°ede Montagnac-de-Crempse.
Mansus del Chauze, 1280 (Périg. M.II. lu, 3).
Chause (LA),h. c"°de Saint-Paul-de-Serre.Chaue,
i3/u (Périg. M. H. 4i,n°5). ).
Chause (LE), éc. c"' d'Eyvirac.
Chause (View-), h. c™de Saint-Aquilin.
Chauze
Vieilli, 1476 (ch. Mourcin).
Chauses (Les), terres, c" de Ladornat (A. Jud.).
Cuaussade, lieu-dit, cn*d'Eyzerat (cad.).
Chaussade, lieu-dit, c" de Lusignac (cad.).
Chausselie (La), h. c"' de Saint-Just-et-Chadeuil.
Chabsseme (LA), éc. c°°de Sanillac.
Chaussie (LA),cnede Jaure.
Ma/isus de la Chaussia,
1 440(Lesp. Sa).).
Chauveue (LA), h. c" de Celle. – La Clavelia, i45g
(O.S. J.).- La Chouveilhe, iG3g (Acte not.).
Chacvebos, h. c°° d'Antone.
Chauveyron, 173G
(Acte not.).
Chalveyron (Courcelles, de
Laurière).
Chaux, h. c°° de Savignac-le-Drier.
Chauze, lieu-dit, c"° de Fanlac.
La Chaittz, 1471
(Généal. de Rastignac).
Ciiavagnac, h. c"°d'Azerat (S. Post.).).
Chavagnac, h. c°ade Cherveix (A. Jud.).
Chavagsac, h. c"° de Grignol.
Chavanhac, 1387
(Lesp. 5i).).
Chavagnac, h. c°" de Saint-Cyr-lez-Champagne (S.
Post.).).
Ciiavagnac, h. c"e de Saint-Géraud-de-Corps (S. l'ost.).
Cuavagnac, c"B,c°" de Terrasson.
Yicaria de Cavaniaco (cart. de Saint-Pierre-dii-Vigeois). Cavanhacuin (coli. par Clément VI). – Ecel. Sancti
Pantaleonis de Chnvanhaeo, i5i4 (Lesp. Abb. de
Terrasson ).
Fief dépend, au xiv" siècle de la châtell. île Larche,
et plus tard ayant haute justice sur Chavagnac,
Patron saint Pantaléon.
1760 (Alm. de Guy.).
Chavaillas (LAs), lieu-dit, c"'de Saint-Étienne-duDouble(cad.).
CHAVALS
? c"s de Trélissac.
Chaînais, i45o (Périg.
M.H.4i,4). ).
Chavanasîc1" de Suint-Martin (Rihérac). – Rep. noble.
Chavasat, h. c°°d'Angoisse (S. Post.).).
Chavaroche, h. c°° de Gouts.
Chavarocha, iao3
(cart. de Chancelade).

•

Chay (LE), h. c°° de Saint-Caprais-la-Linde. – Boria
voc. lo Chay de la Reymnndia 1&60 (L. N.).
Chay-dij-Salin (LE), m. c°° de Couze, i56G (arch. de
la Gir. Terrier).
Chaylabd (Le), près de Bergerac. – Al Caylat·, 146o
(L. N.).
Chaïlaisd (LE), taillis, c"Bde Manaurie (A. Jud.).
Chaylard (LE), lieu, c*' de Rouffignac-Montignac.
Chaïlabd (LE), lieu-dit, c™de Terrasson (cad.).
Cbaylabd (LE), h. c°° de Thenon (A. Jud.).
Chaylo? c°"de Tayac.
Chaylo, 1/179 (Lesp. 65).).
Chayres, h. c°cde la Cassagne (B.).
Chazal (LE), h. sect. de la c°° de Ladornac (cad.).
CHAZARDIE
(LA), h. c"' de Mensignac (B.).
Chazelle, m. isolée, cMde Razac-Eymet (S. Post.).
h. c°° de Saint-Front-la-Rivièrc (S. Post.),
CHAZELLE,
Cdazete? c°° de Tourtoyrac.
Terra de Chazetas,
1 1 5/ï.
Cazetas (cart. de Dalon).
CHEBAUDIE
(LA), h. c" de Sainte-Marie-de-Sanillac.
Chef-de-la-Lande, h. c°° de Vaunac (S. Post.).
Chef-de-Laygde h. c™de Saint-Jean-d'Eyraud, à la
sonrce de TEyraud. – Chapt, Chap-de-l'Aygue, 1709
(Acte nof.).
Cheirobx (Les), h. c™de Brassac.
CHEMIN
Consignère ? c°° de Faux.
II sert de confrontation à une terre située au ténement de PeyreBlanche, 1740 (Not. de Faux).
DE CITÉ-DE-BELLE,
c™du Flek. – confronte
CHEMIN
au lieu appelé de l'Hermitage, 1716 (Not. du
Fleix). ).
CheminDELAFristaud, c" du Fleix, 1703 (Reconn.
not. du Fleix).).
CheminDELAGRANDE
Osclade? c™de Lanquais, 1773
(Not. de Lanquais, G.).
CHEMIN
DE LAMesse? c"° de la Monzie.– Al Camy de
la Messe, 1767 (Reconn.).
CheminDEla Mole? – Iter diet la Mola 1672 (L. Nof.).
Chemin passant par la Fourtoni« cncde la Monzie,
et allant de Bergerac à Monclar ( Dives).
CheminDELAREINEBLANCHE,
c°°d'Ales. – Cheminvulgairement nomme'de la Reyne-Blanche 1791 (arch.
de la Dord. Belvez).
CHEMIN
DE LAREINEBLANCHE,
de Cussac à Limeuil
(A. Jud.).
CHEMIN
DELAREINEBLANCHE,
c™de Naussanes, /imitant au midi terre du Claud, au levant terre al Pontillou (A. Jud.).
CHEMIN
DELAReine BLANCHE,
c°e de Paunac (le Périgord illustré).).
Chemin DE l'Eglise, lieu-dit, cn°de Doissac (A. Jud.).
CHEMIN
DESAINT-JACQUES,
c"°de Manzac; allant de Vern
à Grignol, passant à FAbayou et à Dives (Dives).
Dordogne.
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CheminDE Saint-Jean, cr"de Cours-de-Piles, allant de
Cours au pré de Lacour, 1735 (Not. de Bergerac).
-Il confronte aux Esperrons.
Chemin DESaint-Louis. – 11 y avait au moins deux
grands chemins de ce nom l'un allant de Saint-Astier à Saint-Louis, Iter Sancti Ludovici qun itur de
Sancto Asterio versus Sanctum Ludovicum, 1/175
(Dives, I, p. i35); l'autre traversant plusieurs
'communes, entre autres Neuvic Loco dicto la Plana,
confront. cum itinere Sancti Ludovici, 1/186 (Dives,
I, p. i3); Saint-Jcan-d'Estissac, Terre à Saint-Jeand'Estissac confronte au cheminde Saint-Louis, 1726
Vill. de Peyrifol au lieu
(Acte not.); Bourgnac.
appolé au chemin de Saint-Louis, 1755 (Not. de
Villamblard), – Enfin, il paraît qu'à Bourrou il
existe encore un chemin de ce nom (Dives).
CuEiiin DESAnglais, c°° de Génis, c'° d'Exideuil.
Chemin creusé à mi-côte, dans une gorge très-resserrée, où le lit du Dalon occupe tout l'espace entre
les deux pentes du vallon; on le trouve après avoir
traversé l'Auvezère au moulin de Guimalet, un peu
au-dessous du confluent avec le Dalon. Ce chemin
pénètre dans le rocher par deux galeries souterraines, dont la première est aujourd'hui obstruée,
et amène au moulin de Moruscles, ensuite devant un
bassin de forme ovale formé par l'élargissement de
la gorge; un monticule existe au centre de ce bassin,
dont les 4/5 de la circonférence sont baignés par le
Dalon là sont les ruines du château de Moruscles
(Annales littér. de la Dord. Not. par M. Morleyrol).
Chemin DESClgets, c™de Grand-Brassac.
11 est
appelé cheminprocessionnel de la Guionie aux Dets
(inv. de Montardit).
Chemin-des-Debuches,lieu-dit, e" d'Ales (A. Jud.).
chemin servant de limite
Chemin DESEsclapals?
entre Mussidan et Sourzac.
Via dicta deus EsclaJah, i3oa (Lesp. '17, Sourzac).
CHEMIN
DESJUSTICES,
cm de Couse. –
Allantdu bourg
au vacant dit des Justices, situé à Bellevue, près de
Saint-Fiont (Reconn. 17/10).
).
GuEMi.N
DESMonTs,c°° de Saint-Aubin-de-Lanquais, au
lieu des Roubinaudes (terr. de Lanquais).
CheminDESygaby? c°°de Saint^Naixent. – Cheminde
l'Exsary, allant de la Cône à la forèt de Piles, lequel sépare les juridictions des Piles, de Beaumont
et deSaint-Naixent, i5oa (O.S. J.).
CHEMIN
DETuote-Gbue, c" de Saint-Félix, près de la
Cabane? i656 (Acte not.).
CHEMIN
DUChevalieb, c"' de Saint-Avit-Senieur.
Il
va de Faussettes au chemin de grande communication n° 67 (A. Jud.).
Chemindl1 Det, c" de Coulounieix..– va de Coulon
10
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à la Rampinsole, 167g (Lesp. Dénomb. de la seign.
de Fongueux).
Chemin du Ferrie ou des Ferriers, 1791 (Acte not.).
– Al Camiferrai, 1 855(abornement dans la c°*de
Biron, chemin du village de Soulore à la forge de la
Brame, 1775. Acte not.).
Chemin-du-Roi, lieu-dit, c°' de Boulouneix (cad.).
Chehin-du-Sel (Ab), taillis, c" de Beaurone (cad.).
CheminrEnnÉ. Plusieurs chemins portent ce nom
i° Cheminferat, 1787, allant de Saint-Aubin à
Mouleydier(not. de Lanquais). – Vieux chemin appelé Cheminferré et le suivant jusqu'à la croix de
Fenis, 1745 (terr. de Lanquais, abornement pris à
Saint-Aubin-de-Lanquais ).
•!° Le Cheminferré, allant de Cadouin à Belvez
i'l faisant un coude pour passer Brunet (arch. de
la sous-préf. de Bergerac délimit. de la Bessède).
Ce mémo chemin porte aussi le nom de Chemin
de la Reine Blanche et il irait de Molière à Yielvic
par Bonillac, Cadouin et Urvai.
Le 1 de ces chemins était encore Irès-visible dans
la c"* dp Saint-Germain-et-Mons; il était construit
pour la traverse de la plaine en un agger que détruisaient déjà partiellement les usurpations des voisins;
sa largeur cà et là présentait encore de 7 à 8 mètres.
On te reconnaissait à aoo mètres de l'ancien port du
Noyer, sur la Dordogne, se dirigeant par le bas et
le haut Terme, les Justices et Monfbounard, jusqu'au
dessous du Grand-Mons, où il disparaissait, et dans
ce parcours il était connu dans la c°''sous le nom de
vnieHomaine.Selon losindicalionsdonnéesparM. l'eyrot, ancien agent ^yer de l'arrondissement de Bergerac, ce chemin après Fénix « traversent à 700 pas
au levant de Saint-Aubin, un long plateau auj. en
culture, passait à Capeyrou, au couchant de Montmadalès, au levant de Ferrant, traversait la lianége
-nu levant d'Issigeac, passait à la Grangetle, où le
•propriétaire a fait détruire l'empierrement il y a
-trois ans, suivait le chemin d'Issigeac à Boquepine
"jusqu'au plateau de Montmarvès, tournait à droite
-près du tertre qui est au couchant et des villages
"de Michelol et de Romillac et descendait, en tra– versant la foré1d'lssigeae. dans l'étroite plaine du
Drot après avoir passé cette rivière, il se dirigeaitt
""ntre Monflanquin et Castilhonès sur Villeneuve,n
(Lettre de i85ç).)
Ce chemin, en approchant d'Issigeac, est indiqué
sous un autre nom Iter piMicum
voc. de la Cmisada
t/|65 (coll. de Lanquais). – Suivant h'chrutin de
la Caustade jusques à hsigeac, 1767 (terr. de LanqiuuV). Une autre direction de ce chemin est établie par ce texte chemin ancien de la Cuwssadc,
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qu'on va de Mons a Bragerac, t58a (Acte not. coll.
de Lanquais).
Le chemin de la Caussade près de Ferrand présentait comme bordure des assises d'énormes blocs
de pierre que l'on ne trouvait pas dans la partie dite
Cheminferré, c°" de Saint-Gormain-ct-Mons.
Sur une carte du duché d'Aiguillon par Du Val
d'Abbeville, en 1677, ce terriloirc est traversé depuis Sainte-Livrade jusqu'à Aiguillon par un grand
chemin nommé Camin errât (communie. de M. le
marquis de Castelnau). Il est à croire que le camin
errat de l'Agénois est la continuation du camiu ferrat
du Périgord, et que ce sont des parties de la voie de
l'Itinéraire d'Antonin dont les stations étaient \«sunna, Trajectus (Mouleydier), Excisum, Agcnnurn.
Cette voie antique, ayant été employée il y a trois
ans pour le tracé d'un chemin de moyenne communication, est auj. détruite.
CheminGleyzié, c""de Gaujac. – allait de la tuilière
de Bonncvilleàl'église de Gaujac, 1703 (Reconn.).).
II allait
Chemin Gleyzié, c"ede Saint-Avit-Seuieur.
de la Petite-Védie à l'ancienne église Sainte-Mariedu-Vals, 1711 (Reconn.).
CheminMorgal?c"° de Cndouin? – Iter Morgal, 1&IÎ5
(Lesp. 37, accense faite par l'abbé de Cadouin).
CHEMINMoulisal, c"" de Lanquais et de Varennes,
allant du château au port de Lanquais, 1 77/1 (Not.
de Lanquais).
Chemin Romieu, c"*de Belvez.
Canti Romiou, va à
Cadouin eu passant par le Puch de la Coste, par la
Malaudie, 1Ù62 (arch.delaGir. reg. dePhilipparie.
art. 37). – CheminRomiou, qui va à Bocquo-Aniadour, passant à Saint-Amand-de-Belvez, et confronte
à la Crosette (ibid. As).).
Chemin-Royal, lieu-dit, c"' de Cherveix (B. 3^8, C.
370, cad.).).
CiiEMBRoyal, de Badefol à Sainte-Foy-de-Lanqiiai«,
i6ga (Reconn. ).
Chemin Roï\l, allant de Saint-Laurent-des-Bàtons à~'i
Bergerac. 1770 (Reconn.).
CuEMijiRoyal, c" de Sainf-Pierre-de-Frugie (le Péri;
illustré).).
Chemin Royal, c"u'd'Urval.
Dans la direction de
Saint-\lvère à Belvez par Castel-l\éal.
Cuemivs (Qiatre-), h. c'" de la Bonijuerii,'(S. Posl.).
Chemins (Quatre-), h. c'" de Mussidan (cad. ).
Chejiiivs (Quatre-), h. c"° de Périgueiix.
Chemins ( SEPT-), h. c'" de la Chapolle-Gonaguel (S.
Post.).).
| Chemin
Suinier, limite entre Bergerac et Prigonriou.
– Iter SaUnier, 1^170(Liv. N. îai).).
Chemin«Salimeii, allant de Bergerac à MontpiiziVrpar
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'le Pic tt Saint-Amand-de-Boisse, 16G/1(0. S. J.),
et à Biron, 1772 (arp. de Faux).
Chemik-Viedx,lieu-dit, c°° d'Eyvirat, joignant le chemin de Pizareau à Eyvirat (A. Jud.).
Chekad, e', c°° de Saint-Aulaye. – Sanctus Petrus de
Chanaor, iog8 (cart. de Baigne, lxii). – Canaor,
1100, année de la dédicace de l'église, M.p. 39).
Chanard (pouillé du xmc siècle).
Chanaura,
xivcsiècle (Lesp. 33, Aubeterre).
Voc. Saint-Pierre; coll. l'abbé d' Aubeterre.
Chenaux (Les), h. c""de Villars (B.).
Cheserie (LA), h. c°°d'Angoisse (B.).
Chekepil, h. c°°de Vanxains (B.).
Chenil (LE), anc. rep. noble, c™de Saint-Antoincd'Auheroche (Cass.).
Chekï, vill. et forêt. – Voy. Puïchesy.
Chekcczac h. c°c de Chancelade. – Mas de CliavAnc. rep. noble.
cuzac, 1 458 (0. S. J.).
Chertebaude, terre, c"° de Nolre-Dame-de-Sanillac(A.
Jud.).).
Chervail, h. c" de Bourgnac.
Cherïal, c°\ c°° de Verteillac.
Charavart, i38a
(P. V. M.).–Çhavvart,
1/189 (0. S. J. Terr. de
Charavard, 156o (Acte not.).
Combeyranche).
– Charval, 1760.
Voc. Saint-Martin.
Anc. rep. noble.
Justice sur la paroisse, 1 760
(Alm. de Guy.).
Cherïal (La GRANDE
FORÊT
DE), taillis, cMde la TourBlanche (cad.).
Chcrveix, lieu-dit c" de Corgnac (cad.).
Cherveix, h. c™de Coulaures.
Chekïeix avec Cubas et Saikt-Martial c°", c°"d'Hautefort.
Chanes (pouillé du xm° siècle).
Patrons saint Pierre et saint Paul.
Chesitoc, h. cm de Cherval.
Chevalarias (Las), h. c°e de Champagnac-de-Belair.
Chevalerie (Li), c" de Boulazac.
La Cliuvalaria,
xm° siècle (Reg. de la Cbarité, Périgueux).J.
Chevalerie (LA), h. c" du Cbapdeuil (S. Post.).
Chevalerie (La), c"" des Lèches.– Chavalleyrie 1702
(Acte not.).
Chevalerie (La), b. cncde Minzac.
CHEVALERIE
(LA), cr'°de Preyssac, 1670 (Acte not.).
Chevalerie (LA), b. c™ de Sainte-Marie-de-Frugie e
(S. Post.).
·,
Chevalerie (LA), h. c" de Savignac-les-Églises.
Chevalier (LE Bos), m. isolée, c"cd'Agonac (S. Post.).).
CHEVALIER
(Moulin du), sur la Couse, c°ede Saint-AvitSenieur.
CHEVALIERS
(LES), lieu-dit à Sainte-Eulalie, c'" du
Breuil, 1760 (Not. du Fleix).
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Ane. rep. noble releChevuier, c°° de Coulounieix.
vant de la ville de Périgueux.
Cheyche (LA), h. c" de Montcarret (S. Post.).
Ciietche (LES), h. c"' de Saint-Michel (S. Post.).).
Cueïchiquoquel, b. c"°de la Chapelle-au-Bareil.
Chevliao, sect. de la cncde Vendoire (cad.).
Cheïmardiiî (La), m. isolée, c°*de Génis (S. Post.).
Grotte profonde.
Ciieïrac, h. c" de Villamblard.
Cheïral(Le), terre près du bourg de Lanquais, 17/16.
(Acte not.).
Cheïrat (Le) éc. c" de Saint-Amand-de-Coly(A. Jud.).
Cueïries (LES), h. c"' d'Auriac, c°"de Montignac.
Çueïron (Ll), c"cde Cubjat.- 1563 (Mém. d'Albret).
Anc. rep. noble.
Ciieïro.n (LE), h. c" de Sarliac.
Bois de 88 hect.
(A.Jud.).
Chevrons (LEs), c°c de Saint-Pierre-de-Cole, 1/178
(Lesp. 79, Brantôme).
Cheïrou (Le), b. c" de Saint-Just.
Cueïboux (Les), terre, c°e de Bourdeilles (A. Jud.).).
Cueïroux (LES), éc. cnede Plazac.
Ciieïssao, anc. fief mouvant de la justice d'Auberoche.
Cueïssac, territoire joignant le chemin de Périgueux
vers las Mey-Gas (Lesp. Périgueux. Dénominations
au xiv" siècle).
Cuez-Baudou, h. c"' de Saint-Martiai-de-Viveyrol (B.).
Cuez-Bidou, h. c°cde Champagne-Fontaine.
Cuez-Billiac, h. c"°de Cberval.
CiiEz-BLAncuou,c™de Léguillnc-dc-Lauche.
Chez-Blancuou, b. c°°de Saint-Marlial-de-Viveyrol(B.).
Cuez-Boine, h. c™de Teyjat.
Chez-Bouchard, h. c'* de Cumont.
Chez-Bouhet, Il. c"' de Varaigne.
CuEz-BnAcoi'.t'c. c" d'Agonac.
Mans, de la
CuEZ-BRA^Dï,h. cDt de Champagne.
Branda., i/iG3(0. S. J.).).
Chez-Cacaud, h. c"°de Lus^is.
Ciiez-Cuateau, éc. c"ede Saint-Laurenl-du-Double.
Chez-Colbiï, b. c" de Saint-Privat.
Cuez-Daille, h. c1"'de Saint-Paul-Lisonc.
Cuez-Dauphis, h. c"*de Nanteuil-de-Bourzac.
Ciiez-De.ms, h. c™de Léguillac-de-Cercles (A. Jud.).
Chez-Desier, h. cn"de Vendoire.
Cuez-Faïe,1), c" de Saint-MarliaWe-Ribérac.
Chez-Fayolle, h. q°"de Bouteilles.
Cuez-Gaillar, h. c™de Teyjat.
Chez-Gaillard, h. c"' de Saint-Martial-de-Viveyrol(B.).
Chez-Galabert, éc. c°" de Cornille.
Chez-Gateau, éc. c"' de Ligueux.
Cuez-Gaurau, h. c°cde Vendoire.
Chez-Gouahd, h. c"' de Bussière-Badil.
CiiEz-GouAUD,.h.c°ede Léguillac-de-Cercles.
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Ciiez-Goi;ai 11, h. e" Je Saint-Barthélémy.
Ciiez-Goubjoi:, h. c" deTeyjat.
Chez-Grégoire, h. c" de Nantouil.
Chez-Guerre, ée. c1"de Journiac.
Cunz-GiiLLOii,h. c°' de Varaigno.
Chez-JoA-NM1,
h. c"' de Soudât.
Chez-Jiicaiuu, li. c"° de Nanteuit-de-Bourzac.
Chkz-i.a-Cité ou DEla Ceoix, taillis, c"" de Saint-Germain-des-Prés (A. Jud.).).
(îiiez-la-Gaiii>i!,11.c"ede Verteillac.
Cubz-l'Age, éc, c"ede Bussière-Badil.
Chez-i.e-Baro»,, éc. c"ede Fanlac.
Chez-le-Pic,li. c™de Vendoirc.
Chez-i.i:-Rat, li. c"' de Bussière-Badil.
Chez-Marcheiy,li. c"" de Léguillac-de-Cercles.
Ciiez-Mariaux, h. c°° de Saint-Paul-Lisone.
Chez-Maboi h. c"° de Grésignac.
Chez-Martin, h. cMde Nontroneau.
Ciif.z-Moreal h. c"cde Vanxains.
Chiïz-Mouto\, h. c1"de Siorac.
L. c"cde Saint-Vincent-Jalmoutier.
CiiE7.-PAHBir.iiE,
Chez-1'eïaai.d, li. c1" de Busseroles.
Chkz-Peïrot, li. c"' d'Échourgnac-de-Double.
Chez-Pimiray,
h. c'de
Lusignac..
Chez-Portugal, éc. et" de Montagnac-de-Crempse.
Chez-Pouce,h. c"' de Nonlron.
Chez-Pouyade, h. c" de Léguillac-de-Cercles.
CiiEZ-Porvnii, Ii. c"" de Saint-Martin-do-Ribérae.
Chez-Richard, li. c°' d'AUemans.
Chez-Rodïadi), h. c°* de Yondoirv.
('hez-Rouïer, h. c"sde Varaigne.
Cuez-Salvain, li. c'" de Lusiguac.
CiiEz-SEiGxni.'niE,Ii. c"' de IVanteuii-de-Bourzac.
Chez-Sermai.d, li. c""de Saint-Pardoux-de-Mareuit.
Cmiz-TiRADEAii,
li. c'" de Riliérac.
Chez-Tève, éc. c' de Negrondes.
Ghez-Veïssière,li. < de Nontroneau.
Chez-Vigeii,li. c" de Verteillac.
li. c"r d'AUemans.
CuEZ-Vi«>*iTD,
Chez-Villate, li. c"*de RiluTac.
Ghez-Vivie, h. ('de Ribéruc.
Cmr.i;i>iE(La), c'" de Saiat-ltayme-de-Péreyrol, tenance, i 7H0( Acte not.).
Cuig.nac, h. c"° d'Anesse (S. Post.).
Chiu\ac, h. (^'deSaiiit-Front-d'Alemps. – Parorhia de
CAanhar ira quâ eut terra de septem Fontibus, 1 a38
(Lesp. Ligneux).
Chignag, lieu-dit, c'° de Terrasson (cad.).).
).
Chignag,h. i't 111'°, c"1' de Vanxains(B.).
(Ihignac? – Eccl. dr Chignaco, dépend, du prieuré
do Saint-Cyprien, 1 554 (pane, de févèclié).
ClIIONAC,C*. – VoV.SAIVT-PlERIlE-DE-Cnin\AC.

CniGNAc
(ChÂtead-de-), lieu -dit, cMde Castelnau (cad.).
Chignaguet, h. c°" de Saint-Cyr-lez-Champadne (S.
Post.).).
CIIIGNAGUET
(A.

Cuig^aguet
Chillaudie

(LE

Claud-de-),

(LE

Cuud-de-),
c°° de
li.

lieu,

cM

de

Blis-et-Bor»

Jud.). ).

(La),

lieu,

c°* d'Eyliac.

Verteillac.

Chillavaix, h. c°° de Brassac.
Chiliavel, 1 '167
(inv. de Lanmary).
Chimhac? c°°do Saint-Naixent.
Mayn. de Cltimhac,
i5oa(O.'S.J.).
h. c°ede Ladornac.
CnnvcHADBBAV,
CHixcHABBncîi,
m'°, c°° de Fanlac (B.).
Choubabie (La)? c"°de Vcm. – Tenentia de lu Ghottdaria, i/iCo(ch. Mourcin).
Chodnot? cm de Tocane.
Podium CJinimot, ihïik
(oh. Mourcin).
Ciiourgsac-d'Ans, c°s, c°*d'Hautefort. – Eschaimùac
i o25 (cart. de Tourtoyrac). – Etchaurnace*( pouillé
du mi1 siècle).
Eschornacum, 1365 (Lesp. 88,
Cliâtell.). – Chournhae, 15.. (arch. do Pan CIiAtell.).).
Voc. Saint-Sulpice.
Choussodme ( La) h. c"' de Vallereuil. – La Chuucliounia, 1^79 (Dives, F.).-El
Choussuuncne 1/178
(ibid. I, 79). – La Choxmnnia, i5oA (cli. Mourcin). – Chouasouneu, appartenances de Lamirand.
i65o (Acte not.).).
Ciioutet (LE), h. c" de Paussac (B.).
Christefoul (LE)? h. c°* de Manrens.
Christe
Foulhe, 1675. – El Cristefoulhe 1721 (Acte not.).
Cibarie (LA)? c"edu Coux. – Mansus de la Ciharia,
1 A63(arch. de la Gir. Bigaroque).
Cigal, c™de Douville. – Sigalle, i(3(î6 (Acte nol.).
CIGAL,lieu-dit, cnede Saint-Aquilin (cad.).
Cigal, éc-,c""de Saint-Perdoux-Issigeac.
CiGAiERiii
(LA), éc. c"' de Douville.
Ciheronie (LA), h. c"cde Coulaures.
CiiiETiiitE(Au), lieu-dit à Candillac, c°"deClérans. –
Al Sementery, 1602 (Acte not.).
Cimetière (A»), h. c°' du Flcix, 1788 (Acte not. f.
Cimetière (Au), terre, c"e de Saint-Bartbélem\ (A.
Jud.).
Cimetière DE LA CITÉ, à Périgueux.
Hospitatù de
Cimiterio civitatis Petrag. 1990 (Recueil de tilrcs.
Périg. Test. d'Est. Jovenals).
Cimetière-des-Ladres, lieu-dit, cnçde Saint-Pierre-deCole (cad.).).
Cimetière DESPauvres, àPérigueux, dans la par. SaintSilain, xii° siècle (reg. de la Charité).
Cimetière-du-Diable, taillis, c°Qde Brouchaud (cad.).J.
Cimetière-di'-Village, ancien nom du plateau qui re-
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couvre la grotte de Badegol, c"e de Beauregard, c"°
de Terrasson (Ann. de la Dord. Jouanct).
'Cisgle, nom générique par lequel on désigne les cliemins taillés dans les rochers escarpés qui tombent à
La Single de Albugia,
pic sur le bord des rivières.
Le Single de Milhae et de Roqua
1Ù65 (Liv. N.).
grossa, i468 (arch. de la Gir.).
CINQ-FONTS
(LEs),h. c°° deCarsac-Villefranclie (S. Post.).
Cihq-Fokts ( LES
), lieu-dit, c"cde Saint-Michel-l'Écluse
(cad.).
Anc.fief eomp. des ten.
Cisq-Poots, c"ede Neuvic.
de Brandau, la Bosse, la Colegie et le Voulon 1G72
Cinzac? – Masus de Cinzac, apnd Campum Martini
(cart. de la Sauve).
Cipierre, h. c°° de Naillac.
Village de la Cipierre,
1600 (Acte not.).
Cipierhe (Ciiaset-'la-), éc. c°° de Vieux-Mareuil (B.).
Cire (LA)?c"* de Saint-Pompon. – Mansusde la Cira,
1I1Ù2(arch. de la Gir. Belvez).
Cireïjol, h. c"c de Saint-Geniez.
Cikeyjol, habit, c°ede Saint-Germain-et-Mons.
Cibtaux, h. c"ede Douzillac (B.).
CITADELLE
(LA), mét. c"" de Clérans (A. Jud.).
Citadelle (La), h. c"' d'Eyvirac (S. Post.).
CITADELLE
(LA), h. c™de Saint-Médard-de-Gurson (S.
Post. ).
Citadelles (Les), c™de Corgnac, emplacement de forge
antique (Antiq. de Vésone, t. I, igo).
Civade (LA), ruiss. affl. de l'Ille, qui a sa source à la
Chapelie, c1"de Chanlérac.
Cizakdie (LA), h. c"° de la Chapelle-Faucher (B.).
Clidochs (pouillé du
CLADECH,
c°°, <f" de Belvez.
xiii° siècle). – Cludois, Cluduih, xm" siècle (cart.
du Bugue).
Cludech, 12G9 (Test. de G. Aymon).
– Claduch, iag3 (Lesp. 5â). – Gadechium, îfigi 1
(arch. de la Gir. Belvez).
Patronne sainte Radegonde; coll. l'évêque.
Cladech, h. cnede Vert-de-Biron (A. Jud.).
Claibac, faul). de Bergerac.
Qeyrac, 1 7 3 -'1 aulrement Malbourguet (Not. de Bergerac).
ClaClaiiuc, aux environs de Pujguilhem-Evmet.
rag, Clarage, Clarigat, 1373 (ms de Wolf.).).
Claibac (PETIT-), h. c°ede Bergerac, au delà du bourg
de la Madeleine,, i&'ih (Acte not.).
Claiuefon, lieu-dit, c°ede Terrasson (cad.).
Claibvau?- – Église de Clairvau prieuré de Ckrvaux,
archiprêtré de Bouniagues 1C18 (bénéf. de de
'Sarlat).).
Clairville? e' de ïhiviers. – Vilavoc. Clarvila (arch.
de Saint-Étienne de Limoges, Lesp. 77).
Cru.r de Clanmmc,
Clamissat, h. cnede Neuvic.
iaG3 (Pe'rig. M. H. '11, 5 et 1).
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Claperie (LA), h. c™de Brantôme (A. Jud.).
Clarao, h. c" de Lussas (B.).
CLABErox,éc. et m'°, c™de Soulaures. – Hospitinm de
Clore/ont, îaGG (Lesp. Cadouin elBiron). – Clai)-ç/bn(B.).
Ane. rep. noble situé à la source d'un aftluent de
la Lède.
Claketie (LA), h. c°°de la Cropte (B.).
CLAUD
(LE), lieu-dit, c"'deBeauregard-Vern(A. Jud.).
CLAUD
(LE), h. c'" de Cunéges (B.).).
CLAUD
(LE), lieu, c°° d'Eyvignes.
Ane. rep.noble ayant hautejustice dans Eyvignes.
1760 (Alm. de Guy.).
Claud-de-Boucaud (LE), lieu-dit, c°Dde Minzac( A.Jud. ).
Claud-de-Fei\iéiias (LE), lieu, cDCde Vern.
Claud-de-Fmjgière, éc. c°°de Pezul (B.).
Glaud-de-Lace (LE), h. c"" de Saint-Sulpice-d'Exideuil (S. Posi.).
Claod-de-l'Eglise (LE), terre, c"ede Calviac (A. Jud. ).
Claud-de-l'Église-de-Bhexac (LE).
Clausus eccl.de
Brenac situs juxta fossatum ville de Brenac, ia5o
(Lesp. Saint-Amand-de-Coly).
Claud-de-l'Esclafer
(LE), lieu-dit, cn* de SainteSabine (A. Jud.).).
Claud-de-i.'Hôpital, ténem\ c°8de Naussanes, 171a:J
(O.S.J. 5, 7).
CLAUD-DE-SAnT-FnAxçois
(LE), vigne, c°' (le SaintAvit-Rivière (A. Jud.).
Claid-des-Aroux, c^de Gabillou, îfna (Lesp. 79).).
Claud-de-Tceison (LE), taillis, c™de Canlillac (A.Jud.).
Cladd-de-Veïssiere, à Périgueux, coufront. à la Maladrerie de Salvanjou, i'i8o (ch. Mourcin).
Claud-du-Lac (LE), taillis, c""de Cliourgnac (A. Jud. j.
taillis, c™deSaint-Germain-desCLAUD-GinDEiï(LE),
Prés (A. Jud.).
Clatisade, sect. delà c" de Capdrol.
Clausillou (AL), lieu-dit, c1"do Saint-Marcel. 1678
(Actenot.).
Glausure, h. c°" de Saint-Paul-Lizone.
Clacsurod, habit, c" de Goust.
Clautre, dom.c°e de Bergerac.
CLAUTRE
(LA), pré, c" de Cherveix (cad. S. C. 118).
Claitre (LA), terre, c°û de Fontaine (cad.).
Clactre (La), au bourg de Jumillac. – Place publique
dite de las Claustras, 15188 (0. S. J.).
Clabtee (LA), place devant l'église de Saint- Front,
à Périgueux.
L'Espitul sos le poi de In Claustra,
de
i3og (Recueil
litres). – Le Claustre où estait
marrhié public, 1897 (Lesp. Saisie des biens rlu
Cte Archambaud.)
Clautre (La), châtaigneraie, c"° de Saint-Marlin-dnsCombes (A. Jud.).
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Cubtre (LA), h. c"' de Saint-Mesmin (S. Post.).
Clautre (Moulik DE la), un des deux moulins bannerets du Bugue. – La Claustre, i5q8 (Acte not.).
Claitres (LES), place publique à Saint-Astier (A.
Jud.).
Glautbecx(Les), châtaigneraie, c°edeDussac(A. Jud.).
Clai'zel (Le), cnede Prigonrieu, 17/13 (Acte not.).
Clamzei. (LE), b. c"r de Saint-Cirq.
Clauzel (Le), h. c°° de Villamblard.
Le Clouzel,
iGà3 (Acte nol.).
Clauzels (LEs), h. c"' de Proissans (B.).
Claizet (Le), b. c"Qde Fanlac (B.).
Claveaix, h. cm de Carsac-Villefranche.
h. c'" de Minzac (B.).
CLAVELE,
CLAVELE
(LA)? c°" de Montravol. – Al potz de la Clavela, XIIIesiècle (terr. de Montravel).
Clavelie (La), b. c"cde Saint-Aquilin (cad.). – Maynain, de la Clavellia, i5io (cb. Mourcin).
).
Clavelie (LA GRANDE
et LA PETITE),h. c°" de Ribérac
(A. Jud.).).
Claverik (LA), bois, c" de Chancelade (A. Jud.).
Clavetieu (LE), taillis, c°*de Carves (A. Jud.).
Clavetiêhe (LA), c"* de Saint-Hilaire-d'Estissac, i6ao
(Acte not.).
Clavieras, b. c"° de Sainte-Marie-de-Chignac (B.).).
Glkdat, dom. c'" de Saint-Rabier (A. Jud.).
Clède(La), bois, c"' de Lanquais.
Cleue (La), b. c"° de Montagnac-la-Grempse (S.
Post.).
).
Gledier (Les), h. c"' du Bugue (B.).
Cléme.\s (Le;) ou Pesot, c"" de Montcarrel iO5ii
(terr. de Montcarret).
Cleis, h. c"" de Boisse, 1738 (Acte not.).
Clébans, anc. paroisse réunie à Cause', c" ron de la
Linde. – Clarentium 11 58 (Lesp.). – Ecclesia dij
Clarent (pouillé du xni' siècle, Lesp.). – Castrum
de Clareiucs, Clarentlm, Clarentiis (Lesp. pnsslm).
– Ilonpilale de Clarenx (Liv. Nof. xv*siècle).
Anc.cbdtell. dont, au xiv"siècle, dépend. 10 paroisses Baneuil, Cause, Liorac, Pressignac, SaintC'ipt'ais, Sainte-Colombe, Saint-Cybard, Sainte-Foyde-Longa, Saint-Marcel, Vie (Cbàtell. Lesp. 88).
Château bâti sur motte au fond d'un vallon. Le
seigneur était un des quatre barons auxquels Bertrand de Born fit appel pour la guerre contre Icroi
Henri.
E Clarens (Sirvente).).
Communauté municipale constituée au mi1 s°.
– Sigillum communitatis de Clarens, ia65 (Lesp.).
Cléiiaî\s, b. c°° de Saint-Léon, c°° de Montignac.
Clarentium, i365 (Lesp. 2 6, Homm.).
Repaire
dit de Clarens au lieu appelé de. Satagorde 1 5 16
(Lesp.).).

Cuéraks(Forét DE). Foresta de Cabanac, i&85 (L.
Nof. a/i), – La grande foret appelée de Cabanac,
l6G5 (Reconn. du Dougnon).
Forêt de Clerans
appelée de Cabanac, 16G7 (ibid.).
Clergie (LA), lieu, c"ede Jayac.
Clermont-de-Beabregard, c°°, c°°,de Villamblard.
Castrum de Claro Monte, 1 158 (Lesp. 37). – Clarmon, Clermon, Clairmon, xvi°siècle (arch. de Bergerac).).
Anc. ville close.
Voc. Saint-Front, auquel on avait ajouté la désignation de du Noyer, 15G7 (Lesp. Clermont).
Clermont-d'Exidecil, c°", c°° d'Exideuil.
Clarmon
VillaSanctœ Maria Clan
(pouillé du xme siècle).
Montis (Chron. Gaul. Vos. 55 ).
La maison paternelle de Geoffroy du Vigeois,
chroniqueur du xn' siècle, était dans cette petite
ville.
Clissac, h. c°cde Sairite-Natalène.
Mans. del ClopeyClopeybat, c°c de Saint-Marcory.
rat, i/i5g (arch. de la Gir. Belvez).
Clos-Chassaisg ou IMPASSE
Saist-Nicolas, dans la ville
de Périgueux (A. Jud.).).
CLOSDE Labatut, c°° de Périgueux.
Clausus voeatus
de Labatut, i 43G(Périg. M. H. In, 1).
CLOSDELAVuige, c1" de Beaumont.
Voy. PeïbeLEVADE.
CLOSDEL'ÉGLISEou DE Leïlas, c"cde Brantôme (cad.
n°' ioi,(ioa,
sect. F) (A. Jud.).
CLOSDEL'ÉGLISE,c" de Salignac (A. Jud.).
CLOSd'IIesricourt, futaie, c"°de Valeuil (A. Jud.).J.
Clos D'IssiGEAc,terre, cMde Couse (mat. cad. S. A.
647, 45g).
Clos-dd-Cub^, pré, c" de Minzac (A. Jud.).
Clos DuPrêtre, c°ede Saint-Remy.(A. Jud.).
Clos-du-Prieur, maison, cnede Brantôme (S. l'ost.).
Clos Saict-Gervais hanlieue de Périgueux. – Clausim
Sancti Gervasii, liafi (Périg. M. Il, ii, 7),
éc. c"° de Coly,1 49o (Q. S. J. Coudat).
CLOS-VALLADAT,
Une des limites entre Coly et Condat.
CLOTE
(La), ténem. c^de Grand-Castang, 1679 (Acle
not.).).
CLOTE(La)? c°° de Grignol.
Maynam. de la Clota,
îliSt (DivesJ, n/().
CLOTE
(LA), lieu-dit, cncde Jaure, îfi/i.'i (Acte not.).
Clote (LA), vigne, c™de Montcarret(A. Jud.).
CLOTE(LA), c°" de Saint-Sauveur. – Maynam. de la
Clota (L. Nof. G5). – Ten. de la Clote, 1G0G (Acte
not.).
CLOTE(La), cm de Vie (Reconn. 16/19).
CLOTES
(Les), lieu-dit, cn*doChassagno (cad.).).
CLOTES
(LEs), terre, c"cde Pomport (A. Jud.).
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CLOTES
(LEs), h. cMde Saint-Chamassy.
Clotes-et-Nojals c"c,c°°de Beaumont. – dotes 1365
Clotas (arch. de Pau, jus(Lesp. 88, Châtell.).
Eccl. de Clotia, i55C (pane, de l'év.). –
tices).
Les Clottes, 171/1 (Atlas Delisle).
Voc. Sainte-Anne.
Cloup (LE), éc. c°ede Campagnac-Iez-Quercy (B.).
Clocp (LE), c°e de Cliampsevinel. – Bordaria del
Clup, i3a3 (Périg. M. H. 41, b). – Clop, îûgfl6
(ch. Mourcin).
Cloup (LE), c°e de Condat-sur-Vézère. – Mansus del
Cloup, 1028 (0. S. J. Con'dat).
Ladespensle Cloy
Clodp (Le), c°° d'Église-Neuve.
ou Labatut, i/i85 (coll. de Lanquais).
Tenance del Qop, 1715
Cloup (LE), c"c d'Issac.
(Acte not.).
Cloup (Le), lieu-dit, cncde Marquay (cad.).
CLOUP(Le), c™de laMonzie. – Al Clop, ifio5 (Acte
not,). )..
Clohp (Le), c™de Tic (Reconn.).- Tenance du Clou,
169a (Acte not.).
Cluseau (Fontaine du), aux environs de Périgueux.Les Clouseaulx joignant la croix de Landric, iA3oo
(Liv. Jaune dePérigueux).
CLUSEAU
(Haut et Bas), h. cnede Biras.
CLUSEAU
(LE), friche, c™de Bouillac (A. Jud. ).
CLUSEAU
(LE), h. c°° de Brassac (inv. de Montardit).
Cluzeau (B.).
Cluseau (LE), lieu-dit, c™de Couse, sect. B, 45o.
Cluseau (LE), habit. c"cde Flaugeac.
dusel, 1735 (Acte
Cluseau (Le), h. c°"deLunas.
not.).).
CLUSEAU
(LE), h. c™de Millac-Thcnon.
Cluseau (Le), lieu-dit, c"ede Neuvic, i65o{Actenot.).
CLUSEAU
liospitium de
(LE), li. c"" de Proissans.
Clusello, 1/197 (cli. Mourcin).
Anc. rep. noble.
CLUSEAU
(Le), h. c" de Saint-Just.
Cluseau (LE), h. c"8de Vendoire (B.).
CLUSEAU
Mayne del
(LE), h. c"e de Villamblard.
Curriha de Clusello,
Clusel, 1307 (Lesp. 63).
i3q9 (Périg. M. H. /a, 5). – Cloiizeau, 1C90
(Acte not.).).
Cluseaux (Les) h. c°*de Corgnac (B.).
Cluseaux (LES), h. c°° de Saint-Sulpice-de-Ronmagnac (B.)..
Cluseaux (LES), souterrains nombreux auprès du bourg
de Siorac-Double (le Périg. illustré, p. 61 A).
Cluseaux (Les), sect. de la c°cde Vern (cad.).).
CLUSEL,
lieu, c"c d'Ejmet. jl.
Fontaine renommée pour ses vertus purgatives.
CLUSEL(LE),cuedeBassac-Beauregard. i6ao(Aclenot.).
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Clusel (LE)? c" de Beauregard-Terrasson.
Anc. rep. noble.
CLUSEL(Le), e' de Celle.
Maynam. de Clusello,
Cluseau, 1670 (Acte
1269 (Lesp. 81). Le
not.).).
Mans, de dnsello,
Cllsel (Le), h. c" du Coux.
de
la
Gir.
1/170 (areb.
Bigaroque).
CLUSEL
Clusellum, 1ftC.'i(Gé(LE), c°ede Fleurac.
Le Cluseau, xvn* siècle.
néal. de Rastignac).
Ane. rep. noble.
Clusel (Le), c°° de Limeyrac.
liospitium de Clusello, 1/400 (Lesp. Ilomm.).
Ane.rop. noble relev. d'Auberoche.
CLUSEL
(Le), h. c**de la Monzie-Montastrue.
Clusel (Le), c°° de Sainte-Foy-de-Beîvez.
Repuyrhnn de dusello, 1/170(arch. de la Gir. Belvez).
CLUSEL
(LE), lieu-dit, c"cde Saint-NFarcel,ténem. de la
Becadye, 1679 (Acte not.).
–
Clusel (LE), c°° de Saint-Mayrne-de-Péreyrol.
Maynam. del Clusel, 1/160 (ch. Mourciu).
CLUSEL
(Le), b. cnede Sendrieux.
CLUSEL
(LE), anc. rep. noble, c"ede Sigoulès.
Clusel (LE), éc. c" de Villac (B.).
Cluselards (LEs), h. c™de Saint-Martin-de-Ribérac
(B.).
Clusei.et (LE), h. c°"de Corgnac (B.).
CoblAiNS,lieu-dit, c°" de Saint -Barthélemy-de-Montpont.
Codarie (La)? c"ede Brassac. – Terra de la Codaria.
1370 (Périg. M. H, /11, 0Coder (LE), h. c" de Romain-Saint-Pardoux (B.).
CoDEn(LE), h. c™de Saint-Germain-des-Prés (B.).J.
Coder (Tour du ), anc. rep. noble, c" de SaintGermaindes-Prés (B.).
FACodai, l'ilio (L.
Codebt(Le)? c°0de Baneuil.
Nof.).
).
Flatea i:or. dd (luCodei\t (LE), place à Péi'igiieux.
</ct'f, )3a3 (Recueil de titres).–()<t<K~f;, )'!3()
(Périg. AI.If. Ai, 6).).
Codert (Le), h. c" de Sarliac (B.).
Codogne? c°° de Saint-Pierre-d'Eyraud.
Codoinha
Condouha, lAgt (coll. de Lanijuais).
Codogae (LA)? c°° de Montagrier.
Muynam. de la
Codotihia, i/i55 (Périg. M. H. '11, 4).
CorotRCUE(La), c°" de Liorac. – Quadriv. voc. de la
Coffovea(Liv. Nof. p. 118).).
Cofoubcue (La)? c1* de Saint-Léon-siir-rille.
La
Cofforchiade Merchant 1A90 (Divos, 2, 19).j.
CorouROUE(LA), b. c"c du Vieux-Mareuil (S. Posl.j.
– Coufourclie (B.). – Voj. Cafocrche (Ll).
Cogéhie (La)? c" de Yern. – Muynam. de la Coj'i'ria, t5io (ch. Mourcin').
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Cogilot, c°°,c°° d'Eymet.
Cogulol, i55G (pane. de
l'év.). – Coguillot, 17G0 (Alm. de Guy.).
Patronne sainte Madeleine coll. l'évèque.
Colarède, éc. c°° de Preyssac-d'Agonac (B.).
(joLAi'Bivc?c°" de Montravel. – En la Colauriva,
\u\e siècle (lièvi; de Montravel).
Colauva.n? c0' d'Échourgnac. – Territ. Calaviniago
nicjo (cart. de la Sauve).
Coldebide, h. c"cde la Monzie-Montastrue (A. Jud.).
Coli;, c°". – Voy.Saiht-Jeak-de-Gole et Saiht-PierreDli-CoLE.
Cole (LA), ruiss. de l'arrond. de Nontron, qui descend
des hauteurs de Firbeix, passe au-dessous de Mialet
traverse la plaine de Saint-Jean et, se dirigeant vers
l'ouest, se jette dans la Drone à Saint-Laurent.
Colla, iog5 (Saint-Jean-de-Cole).
Colegie (La), c°c de Neuvic, dép. du fief des CinqPonts. 1G71 (Généal. de Taillefer).
Coles (Plaine et Chapelle de), c"ede Montravel (Guinodie, Ilist. de Lib. vol. III).
Sancta Maria de
Cnlere, 1081 (cart. de Saint-Florent de Saumur).
Ercl. de Color (pom'llé du xm" siècle).
Colie,
lias (confirmationà Saint-Florent). – Colets 1 4p3
iterr. de Montravel, arch. de la Gir.).
Port de
Colles, i53o. – Cokr, i55G (pane. de l'év.).
C'est dans cette plaine que fut élevé, après la hataille de Castillon, le monument funéraire de Talbot qui portait le nom de Chapelle de Tallmt (B.).
Colb-Vieille c°"de Gabillou (terr. de Gabillou).
C.or,LUSE\cniï
(MASDE la)? 1207 (don fait à l'abhaye
de Cadouin).
Colomba, h. cn<de Saint-Étienne-de-Puycorbier (A.
Jnd. ).
Colombier (LE), h. et forge, c1"de Bayac.
Colombier (Le), c" du Bugue. – Al Coluhur, îifio
(L. Nof. iaa).
Colombier (LE), h. c"' de la Feuillade (Chron. du
Périg. a, i ).
Colombier (Le), c°°, c°° d'Issigeac. – Eccl. de Colonibiera, i556 (pane. de l'ev. )*.
Patrons saint Pierre et saint Paul.
COLOMBIER
(LE), h. c°° de la Roque-Gajac ( B.).
Colombier (Le), c°°de Sagelat. – Ane. rep. noble.
Colombier (LE), h. c""de Saint-Amand-de-Vern.
Colombier (LE), h. coe de Saint-Avit-Senieur, 171/1
(Reconn.).).
Colombier (LE), h. cMde Saint-Raphaël.
Colomp, ruiss. c"° de Saint-Astier qui traverse la promenade du Triangle.
Fossatus Colomp, 1376
(Chron. du Périg. 1 856).
Une des trois fourches patibulaires de la
seigneurie du chapitre était à cet endroit.
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Cor.oNCe,h. c°°de Champagnac-de-Belair.
Coulon/re
(S. Post.).
Colonge, anc. dioc. auj. dép. du dép' de la Charente.
Sanctus Marcialis de Colonges, t55G (pane, de
l'év.). – Coulonges, 1782(pouillé).
Colonge, h. cnede Corgnac (S. Post.). – Coulonges.
Colonge, h. c" de Génis (A. Jud.).).
h. c" de Montignac. – Castvum de Colongis,
COLONGE,
111O (Lesp. 0. S. J.).
Coulongea(B.).).
Anc. rep. noble, dont la justice s'étendait sur
plusieurs villages dans les paroisses d'Auriac, du
Bas, du Cerf, de Fanlac et de Montignac, en 1760
(Aim. de Guy.).
Colonge? près de Périgueux.
Capella de Colongcs,
archipr. de Quinta, i38a (P. V. M.).
Colonie (LA), cnede Cercles (A. Jud.).
Colossie (LA), cm de Limeyrac, ténem. 1260 (ch.
Motircin).
).
Colbieyre (Le)? c"" de Bersac.
La Colricyra, xn°
siècle (0. S. J.)
Colï, forêt s'étendant entre le Colyet la Vézèrejusqu'à
Aubas et Saint-Amand; autrement nommé Bois de la
Bal (B.).
Colï, li. c°° de Bergerac.
COLY,ruiss. formé par l'Hironde et la fontaine de la
Dou et qui se jette dans la Vézèro au bourg de Condat. – Flumen del Coli, i/t5t (0. S. J.).
Colï, h. et forge, cncde Menesplet.
Colï, c™, c°° de Montignac.
Coli, ii5o (cart. de
Saint-Amand-de-Coly).
Patron
saint Raphaël; coll. l'abbé de SaintAmand-de-Coly.
Colï, fief appart. à l'abbé de Saint-Amand.
Castrum de Coly, îiofi (Lesp.
Saint-Amand-de-Coly).
Colï, li. c"" de Saint-Laurent-des- Vignes(S. Post.).
Coly (LANDES
DE), étendue de pays couvert de bruyères
aux environs de Thiviers (B.).
Comarqce, c" de Sirouil.
Ùuapitaîii de Comarco,
1116 (Lesp. vol. 35). – Comarehia, 1 356.
Comarca, i365 (Lesp. 88, ChàteU.du Périg.).J.
Anc. rep. noble donné au xu* siècle à l'ordre de
Saint-Jean. – Une des ruines les plus imposantes
du Périgord, présentant dans une même enceinte,
mais séparés par un fossé profond de 8 mètres et
large de 4 d'un côté le château primitif, et de
l'autre une seconde construction appelée la maison
de Comarque.
Anc. châtell. ayant au xiv*siècle haute justice sur
3 paroisses: Marquays, Sireuil, Tanniès.
Forêt.
Combalonie, h. c°e de Saint-Félix-Mareuil (S. Post.),
Combareaux(LES), h. c™de Mensignac(B.).
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Combaiusl(LE), lieu-diL, c" de Saint-Cibranet (cad.).
Combarel (LE), lieu-dit, c"ede Saint-Martial-de-Nabirat (cad.).).
CoHBAnEL
(LE), lieu-dit, c°ede Vezac (cad.).
Combarome, c°° de Saiut-Crépin-de-Mareuil. – Comberounie, i68o (Acte not.).
Ane. rep. noble.
Combas,h. cM de Bourdeix (B.).
Combas,h. c°e de Vanxains (B.).
Combas(LAs), h. c°° de Saint-Paul-la-Roche (B.).
CoMBAT,lieu appelé au Combat, par. de la Monzie,
1743 (Acte not.).
Cqmbat? terre, c°"de Vie, au Combat des arènes (État
de sections, 1791).
Combaddran, h. c"° de Saint-Privat-d'Exideuil.
Combe(LA), c"0de Beaussat, t6oa (Acte not.). –Ane.
rep. noble.
Combe(La), h. c°° de Couse.
COMBE
(LA), h. c^du Coux (B.). – Mans,de la Cumba
sive el Garric, i463 ( terr. deBigaroque).
Combe (LA), c"c de Douchapt.
Maynam. de las
Combas, i5io (inv. du Puy-Saint-Astier).
Combe(La), bois, c"ede Douzillac. – Nemusvoc. de la
Cumba, 1476 (Dives, I, i44).).
COMBE
(LA), h. cB8deMensignac(B.).
COMBE
Tenent. de las Cumbas,
(LA), c" de Neuvic.
i5o7(Périg. M. H. 4i, 8).
Combe(LA), c"° de Sargeac.
Mans. t'oe. la Comba,
.Combas, la 65 (O.S. J.).
Combe(LA) h. c™de Sarrazac ( B.).
Combe-au-Cbos (LaJjU. crede Saint-Martin-le-Petit.
Combe-Baneyrie, ahc. ténement, cnode Saint-Pompon,
1744 (terr. de Saint-Pompon).
Combe-Barbe lieu-dit c"c de Saint-Laurent-des-Bâtous
1734 (Acte not.).
ComBE-BAssE,c°° de Saint-Jean-d'Ataux (Lesp. Baill.
vol. g5).
Combe-Baugier, h. c™de Saint-Quentin-Marcillac (B.).
CojiBE-BERXE?cn'deBelvez.– En CumbaBerfa, i45o,
(Philipparie, 3).
Combe-Boissière, lieu-dit, cMde Chavagnac (cad.).
Combe-Bouchiere vallon, c"° d'Atur.
Comba BosCombeBochieyra, i343 (Périg. M. H. 4 1, 4).
chiera (Lesp.).
Combe-Brousseï, friche et bois, c" de Coursac(A. Jud.).
Cojibe-Brûlge lieu-dit, c°°de Villetoureix (cad.).).
Combb-Bruke, près de Saint-Mayme,c°"de Mauzac.Mansusvoe. Comba Bruna, 1463 (terr. de Mauzac).
Combe-Bruke, ruiss. et lieu-dit, c°cdeSaint-Aigne, auprès du village de la Rivière (Not. de Lanq. 1740).
COMBE-BRUNE,
ruisseau, c°'de Verdon, 1773 (Not. de
Lanquais).
Dordogne.
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Combe-Capelle, h. cnede Saint- Avil-Senieur(S. Post.).
Combe-Cardinale, lieu-dit, section D, c°Bde Lanquais.
Combe-Caussiere lieu-dit, cue de Prats-de-Belvez (A.
Jud.).).
c°° de Brassac (inv.
COMBE-CAVE
ou CoMBE-DE-GALLE,
du Puy-Saint-Astier).
Cohbe-Couïere, lieu-dit, c°cde Mensignac (B.).
Combe-d'Affet, c°°de Prats-de-Beivez (A.Jud.).
Combe-d'Aillât, h. cM de Gaulegeac (S. Post.).
Combe-d'Albert? c™de Monestayrol.
Maynam. voc.
del CombatAlbert, i335 (Lesp. vol. 79).
Combe-d'Allât, c"d'Azerat (A. Jud.).).
Combe-d'Astier, lieu-dit, c°° de Pressignac, 1726 (Not.
de Mouleydier).
Combe-de-Banes, vallon, c°° de LanquaLs.
Combe-de-Bases, vallon, cMde Payzac.
Coube-de-Bragbe éc. c°°de Beynac(B.).
Combe-de-Coche, c°° des Lèches, 1695 (Actenot.).
CoMBE-DE-CoMTE,
taillis, c" de Meyral (cad.).
Combe-de-Coursac, lieu-dit, c°° de Saint Martin-desCombes(A. Jud.).).
Combe-de-Ccgkac, lieu-dit, c°° de Saint-Avit-Senieur,
1714 (Reconn.).).
Combe-de-Dome lieu-dit, c°°de Gaulegeac.
Combe-de-Faw, éc. c" de la Linde (B.).
Combe-de-Fayssolle, anc. ténement, c"° de Saint-Pompon, 1744 (terr. de Saint-Pompon).
Gombe-de-Ferr.and m. isolée, c°° d'Ales (S. Post.).
Combï-de-Ferrakd ç°°de Celle, tenance (dénombr. de
Montardit).
CoMBE-DE-FoRDOs
? cMde Mauzac, à Millae, 1 46a (Philipp. 64 ).
Combe-de-Gatet, h. c°° deMarcillac (B.).
Combe-de-Griffoulet, lieu-dit, c"° de Paunac, 1781i
(Acte not.).).
Combe-de-Guiroe, c°cde Saint-Cyprien (A. Jud.).
Combe-de-la-Barde, lieu-dit, c°edela Monzie.-Cumba
de la Barda, i46o (Liv. Nof. 46).
Combe-de-la-Chapelle? cmde Grignol.- Cumba voc.
de la Chapela, 1471 (Dives, 1).
Coube-de-ia-Daue, lieu-dit, c°° de Couse (cad.).
Combe-de-l'Agland, taillis, c" de Saint-Georges-deBlancanès (A. Jud.).
0
Cohbe-de-Lasiislac?– Combade Lamislac prope pontem voc. Peyrat, i4o3 (Dives, 1).
CoMBE-DE-LA-MosGiEdu -Toulon, c°° de Périgueux.
-Loco dicto la Combade la Mongiadel Tolon, 1 85o
(ch. Mourcin).
Combe-de-Larmandie, c°° de Pressignac.
Combe de
Larmandie, 1736 6 ( Actenot.
).
Combe-de-l'Auriyal, c°° du Coux (cad.).
Cohbe-de-Malet, terr. c" de Capdrot (cad.).).
tl
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Combe-de-Martel? c°* de Sagelat. – En Comha de
Martel, i48o (Belvei).
Combe-de-Maugis, lieu-dit, c°° de Saint-Avit-Senieur,
171 h (Reconn.).
).
Combe-de-Mauvoisin lieu-dit, c°*de Saint-Martin-deFressengeas (cad.). )..
Oombe-de-Pejau,lieu-dit, c"ede Castelnau (cad.).
c™de Pressignac, 1726 (Acte
CnMBE-DE-PnEssoriLLé,
not).).
Combe-de-Poch-Agcdel? c°° de Belvez. – Cumba de
Puecli Agmkl, i35 1 (arcli. delà Gir! Belvez).
Cumba
(jOmbe-de-Piiy-Gholvai?c"* de Brouchaud.
lie Piuj Chômai, t 4;>7(Lesp. 77, terr. de Vaudre).
lieu-dit, c" de Saint-Laurent-deCoMBB-DE-Roupuo,
Castelnau (cad.).
de Calés (cad.).).
Gombe-de-Saikt-François, lieu-dit, c"1"
Cumba de
Combe-de-Salvahjoi', c"*de Périgueux.
Salvanjn, 12A7 (bibl. de Périgueux, reg. de la Charité).

h. c"é de Vert-de-Biron (S. Post.).
C,n>rBE-DTï-SATA!
forêt d'environ 30 hectares,
r.oMBE-DEs-AnvEBOBATS,
arrond. de Sarlat (état d'assietle de 1807).).
Cosbe-dbs-Charmes, c°e de Calviac. – Cumba dch
Chalpre», 1679 (arch. de Paluel).
Combe-des-Dames,h. c" de Périgueux (A. Jud.).
Combe-des-Dames, lieu-dit, c°c de Saint-Laurent-deCastelnau (cad.).).
cnv. de Périgueux.-Cumba
CoîiBE-DES-MALADEs,aux
deu Matantes(Lesp. Dénom. au xiv° siècle).
Cohbe-des-Malets,c°= de Vie, 1G/19(Reconn.).
Oombe-des-Pobts, bois, c™de Blis-et-Born (A. Jud.).
CoMBE-DE-SrÈVE,
lieu, 0'" de Turnac.
Combe-du-Cern, vallon, e' de Coursac. – Combe del
Combe du
Sorti, 1&09 (Liv. N. de Périgueux).
<WJ(\].).).
Combe-dc-Cdbé, c" de Beynac, à Cazenac (cad.).
Combe-du-Cubé, lieu-dit, c" de Sainte-Croix-Mareuil
(A. Jud.).).
Combe-dh-Mas, h. c" de Laroque-Gajac (A. Jud.).
lieu-dit, c"° de Fontaines (cad.).
CoMBE-DC-PniEUB
CoMBE-Fi'.nRÊE,
taillis, c"*de Saint-Mayme-de-Péreyrol
(A. Jud.).).
CiiMBE-FF.nBiÈBE,
lieu-dit, cMde Couse (cad.).
Combe-Font-Bouïsson, lieu-dit, r."°de Saint-Amandde-Vern (A. Jud.).
Combe-Fbege,c™ de Douville, i6i5 (Acte not.).
Combe-Frisgacd, lieu-dit, c""de Saint-Félix-de-Villadeix, i6()5 (Acte not.).
(Iombe-Froide, h. e"° de Ligueux (S. Post.).
Combe-Garissade, lieu-dit, c" de Saint-Félix (A. Jud.).
Combe-Celade, h. crc de Marnac (B.).-Jalade (cad.).
Coscbe-Granal, grotte à i kil. de Dome. Elle ren-

Conée
ferme des silex taillés de main d'homme.
Grenant (Jouannel, Stattst. de Sarlat).
Elle s'ouvre sur le versant Est du roc Pelissié et
au sommet du coteau dit Greïl (Audierne, l'Age de
pierre en Périfiord).
Cosibe-Gmmard, c°*de Saint-Laurenl-des-BAtons,
près de Cantelauvetto, iG5o (Acte nut.).
Coube-Jadouille, li. cncde Mauzens (B.).).
Combe-Jolive, c°* de Léguillac-du-Cercle (B.).
Combe-ia-Belle, h. c°° de Carsac-Sarlat (B.).
Cobbb-la-Rde, éc. c"cd'Azerat (B.).
Cosibe-la-Salie lieu-dit, c°e de Carsac.
Combe-Longue, h. c"°de Besse ( B.).
Combe-Longce, h. c"ede Monsaguel (B.).
Combadel
Combe-Losgue? c°° de Ra2ac-sur-rille.
Longeiro, 1278 (Lesp. 81, n° 36).
Combe-Loiîbasse?c" du Coux. – CombaLoba, 1371t
(eh. Mourcin).
Vilatg. de Cumba Lobamu, 1 463
de
la
Gir.
(arch.
Bigaroque).
Combe-Loubatière, lieu-dit, cm de Saint -Cihranet,
i688(O. S. J. Condat).
Combe-Lourdal, lieu-dit, c"0de Manaurie (B.).
Combe-Louve?c°°de Champsevinel.
Combe-Malbes, lieu-dit, c" de Marcillac(A. Jud.).).
Combe-Male, lieu-dit, c°cde Grives (cad.).
Combe-Malesse, vallon, c"° de Lanquais.
Combe-Marie, h. c" de Saint-Martin-cTAlbarède (S.
Post. ).
Combe-Marque, c"cde Couse, 685 (cad.).).
Combe-Mabtel, c°*de Campagne.- On des trois rep.
nobles entre lesquels était partagée la seign. de Camsur cette seign.).).
pagne, 1756 (arch. de la Gir. Mém.
Combe-Maurel, lieu-dit, c"' de Saint-Marcel.
Combe-Melose? c°cde Sagelat.
En Cumba Melosa,
ilij-2 (Belvez).
Combe-Meoge?c"edeSainte-Alvère. – Cumbaet Cattel
de Meuga, i45g (Liv.Nof.).).
Combe-Meosier, h. c'° de Montagrier ( B.).- La Mosnaria, 1 3 1 (Périg. M. H. 4i, a).).
Combe MouCombe-Molière, h. c"° de Beauniont.
lièren, 1CG2(Acte not.).
Combe-Negre, lieu-dit, cn' de Bourg.de-Maisons
(cad. ).
Combe Negra,
Combe-Negre, c°° de Liméjouls.
ili G(arcli, de Paluel).
Combe-Negre,lieu-dit, c"ede Meyral (cad.).).
Combe-Mesre c°'de Saint-Aquilin ( B.).-Combe Nègre
i5io (ch. Mourcin).
Anc.fief.
Combe-Negre, c"e de Saint-Félix-de-Villadeix, 1670
(Acte not).
Cohbe-Negre, lieu-dit, c" de Saint-Félix-Mortemart
(A. Jud.).
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Cohbe-Negke, h. c°c de Tocane (B.).
Combe-Negke, lieu-dit, c"°de Veyrignac (cad.).
Combe-Meghe-Tiras? c*° du Bugue?– CutnbaNegue
tiranido, îk'jh (Liv. Nof.p. 108).
Combe Nondoyxe?c°" de Capdrot. – Cumba dicta
Nondoyna, j46a (Philipparie, i6a).
Combe-Peïre, h. c"de Boulazac, 1679 {Dénombr. de
">
Périgueux).
Combe-Peyrouz
e lieu-dit, c°°de Castelnau (C.).).
Cohbe-Possohenque? c°° du Coux. – CumbaPonsonenca, iA63 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Combe-Qcedche, lieu, c™d'Aubas.
Combe-Redonde, h. c™de Saint-Julien-de-Bourdeille
(B.)c°cde Vallereuil. – Comba Redonda,
COMBE-REDONDE,
1299 (Périg. M. H. 1).
Cumba dicta de RoCombe-Roque, c"cde Sagelat.
quo, 1A62 (arch. de la Gir. Philipparie, 97).
Cojibe-R
?cncde Mensignac.
M. de la Comba
Rossencha, i5oa (Dives, a).).
CostBE-RossiGsoi,,lieu-dit, c°°de Meyral (cad.).
CoMBERocsiE(LA), c°c de Bourdeilles, 168g (Acte
not.).
Rep. noble.
Comberociue (LA), lieu-dit, c"e do. Lanquais.
A Ici
Comberougne(cad.).
Combe-Roussàl, lieu-dit, c"' de la Cassagne (cad.).
c"" de Trélissac' (Lesp. Dénom. au
COMBE-ROUSSELLE,
m' siècle).
Mansus Rocelli, 1 a85 (Périg. M. H.
61,2).
Combes(LES), h. c°" d'Allemans (B.).,
Combes(LEs), habit. c"cde Beaussat.
Cûmbes(Lés), h. c"0de Castelnau (B.).
CoiaBES
Factum de las Cum(LEs), c1"de Journiac.
-V
(Liv. Nof.p. 78).
Combes(Les) c" de Rouffignac.– Las Cumbas 1 350
(ch. Mourcin).
Cobbes(Les), h. c™de Saint-Amand-de-Villadeix. –
LasCumbas aliàs de FonUavty, 1 5ao (cb. Mourcin).
Combes(LEs),c°°de Saint-Félix? – Las Combat, 1 34i
(Périg. M. H. 1).
Combes (Les), b. c" de Saint -Laurent -sur- Manoire.
– Mansus de las Combas, i4g6 (ch. Mourein).
Combe-Saint-Mabtin, cne de Montagnac-de-Creaipse,
au village de Cause, 1678 (Acte.not. ).
Combe-Saiht-Sodr, c" de Terrasson, 1680, près du
bois de Bonimon (0. S. J.).).
Combescbbe vallon c™de Vie, 16/19 (Acte not.).).
Combe-Soou.lac, lieu-dit, c°" de Beauregard-Terrasson
{cad.).).
Combesquer, lieu-dit, c°*du Bugue (A. Jud.).
CombaSubmi, 1 '160
Coube-Sobert, cnede Creysse.
(Liv. N. ia3).
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Combete, h. c"° de Lavaur (B.).
Combe-Valextie, anc. ténement, c°*de Saint-Pompon,
174/1 (terr. de Saint-Pompon).
Combe-Verde, lieu-dit, c" de Villetoureix (cad.).
Combe-Veïssière, c°ede Sainl-SauYeur, 1727 (Not.de
Mouleydier). @
de Rib~,rac.-L'Le8– L'EsCoBBETnAscaE-ET-EpELucHE,c°%c°°deRibérac.
pital de Cumba Ayzencha, Mil" siècle (0. S. J.).
CombeyCombayrencha i§73 (Lesp. 0. S. J.).
ranclàa, i38o (Lesp. io).
Voc. Saint-Jean-Baptiste.
Anc. comm°" de
l'ordre de Saint-Jean.
CoMBEiRot,h. c" de JuiniUac.
Combeïs, éc. c°° de Chantérac. – Hospitalis de Cobes,
1178 (arch. de Saint-Astier).
Lospital de Combeys, i5og (inv. du Puy-Sainl-Astier). Les appartenances de cette maison hospitalière avaient les coufrontations suivantes Pertinenlia; de Puy-Feraud,
pougea quo itur de Puy-Crole versus nostram Dominam deTerducax, iter quo itur de Albaterrà versus Mensuriacum (sans doute Mensignacum), et
pertiiientioe de Charrieras, i4go (O.S.J.).
Combeïtou, anc. nom d'une partie du bourg de Manzac
(Dives).
Combiebs, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép* de
la Charente.
Combes(pouillé du xm*siècle). –
Combcrium, i38o (P. V. M.).
Le chap. de la Rochebeaucourt était collateur.
Combiers, c" de Saint-Aquilin, i5oi (inv. du PujSainl-Aslier).
Combiebs, h. c" de Saint-Paul-la-Roche (S. Post.).
Combille (LA), c°ede Baneuil. -r- Ten-avoc. de Combillw( Liv.Nof. 72).).
Combille (LA), c°" de la Chapelle-au-Bareil.
Tenentia de
Combiss, h.,c"° de Saint-Paul-de-Serre.
Combeus, Cumbeus, 1&71(Dives, 1).
Comboux, h. c"° de.Saint-Jory-de-Chalais, 1675 (Not.
de Périg.).).
Combraise (A), terre, c" de Saint-Jory-las-Bloux (A.
Jud.').).
Combbe^,li. c^de Jumillac..
Commasderie (LA), terre, c°°de Fontenilles(cad.).J.
Com-MAnderies
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
en Périgord. Elles portaient le nom de Prœceptoria
domus hospitalis Sancti Johannis Hierosolymitani.
Espital, ïïospital, et en français Hôpital. Les commanderies avaient dans leur dépendance des maisons inférieures nommées Annexa, Grangiœ, et
relevaient, à une seule exception près, du grand
prieuré de Toulouse; elles étaient réparties sur tout
le territoire. Les principales étaient Andrivaux, la
Canéda, Chante-Geline, Combeyrenche, Condat-

11.
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sur- Vézère,Château-Miscieret Mortemar, Fraysseet
Puylautier, Falgueyrac et Monguyard, Puymartin
et Jumillac, la Roclio-Saint-Paul la Salvetat-Grasset
Saint-Naixent et ses annexes de Naussanes, Lembras
et Pontbone, le Temple-la-Guyon et de l'Eau, Sargcac, Soulet et Poutarnaud, Saint-Avit-de-Fumadières et Bonneville, Saint-Michel-la-Rivière et le
Temple-d'Eyssai't. Il y a eu encore des maisons,
mais secondaires, à Angoisse, Combeys près Chantérac, Cours-de-Piles, Molières, Sermet, Fontenilles, etc. etc.; le château de Comarque avait été
donné à l'ordre au commencement du xnc siècle,
mais il fut promptement aliéné.
Toutes ces maisons appartenaient dans l'origine
aux Templiers; lorsqu'ils furent supprimés, au xiv°
siècle, le roi Philippe le Bel les donna à l'ordre de
Saint-Jean.
Commanderies(Les Chacmes des), friche, sect. E, 179,
c™de Saint-Pierre-d'Eyraud (A. Jud.).
CoHiiEïMiES
(Les), c°°de Périgueux (A. Jud.).
Cosisumère (Al), bois taillis, c""de Capdrot (A. Jud.).
Communal? c"°de Sainte-Alvère. – L'Ort Communal,
i48o(Liv. Nof.p.g3). ).
COMMUNAUX
(Les), h. c" de Sainl-Vincent-de-Paluel
(B.).).
Comoran? c" de Saint-Jean-d'Ataux.
Tenem. de
Comoran, 1/190 (Lesp. 96).
Compauzieu, h. c" de Saint-André-et-Alas (B.).
Cobtal?
Podium Comptai; Terra Comptal ultra
Dordonlam, iaa4 (Lesp. 70, Mais. de Périgueux),
Cohtal?
Nemus de Comptai, t3a4 (Gaignères,
don de Miremont).
Comtal (Roc DE), éc. c"° de Cause, au lieu-dit les
Granges-de-Compte i684 (Acte not.).
Comtarie (LA), h. c""d'Azerat (A. Jud.).
Comtakie (LA), h. c™de Fouguerolles (A. Jud.).
Comtabie (LA), h. c"s de Mortemart.
Mans, de la
Comtaria, i4og (0. S. J.).
Comte, h. c°ede Saint-Marcel, i58a (Acte not.).).
Comte (MASLE), domaine dépendant du château de
Payzac-Nontrou (A. Jud.).
COMTES
(Les), h. et m1", c°°de Saint-Crespin-Mareuil.
Comtie, h. c"e de Coulaures. – Noble Hospicede Comtia, du lieu de Coulaures, i486 (Lesp.). – Conty,
.1790 (Acte not.).
Anc. rep. noble.
Comtie (LA), h. c°ede Boisseuil (A. Jud.).
Comme(LA), h. c"e de la Cassagne (B.).
Comtie (La), lieu, c°°d'Estissac.
Comtie (La), anc. rep. noble, sur la motte du château
de Grignol.
Maynam. de la Comptia, 1471t
(Dives, 1,77).).

Comtie (LA),c°°d'Issac. – Le Mas de la Comtia, i48o
(Lesp. 87).
Comptie, 1713 (Acte not.).
Comtie (LA), h. et dom. c°° de Saint-Gery ( A.Jud.).
– La Comptie, 17/47 (Aclenot.).
Comtie (La), h. c°*de Sainte-Radegonde (A. Jud.).
Comtie (LA), cn°de Saint-Sauveur-Bergerac.
Maynam. de la Ccntia, 1/160 (Liv. Nof. 5o).
Cohcaiua bois, c°°de Villamblard.
Concharum? anc. paroisse dépendant de la châtellenio
de Beaumont, selon la teneur des coutumes d>:cette
Localité inconnue.
ville, 1272.
h. c"° de Sainte-Trie.
CONCHAT,
Podium de Conchis
(cart. de Dalon).
Condaîiine (LA), lieu-dit, c°*de Deauregard-Terrasson
(cad.).).
Cosdamme (LA), c°° du Bugue.
En las Condaminas, 1457 (Liv. Nof. p. 18).).
Cojîdamikk(La), h. c" de Lanquais, i6o3 (Acte not.).
Cokdamise(La), h. cnode Marquay.
Condamine(LA), h. c°° de Saint-Germain-des-Prés
(S.Post.).).
Coîïdamine(LA), h.c°°de Sainte-Mundane, t 497 (arch.
de Fénelon).
Condamine(LA), lieu-dit, c°ede Saint-Pompon, 17/1/1
(terr. de Saint-Pompon).
Condat, cM, c"1 de Champagnac.
Condat, 1175
(cart. de Chancelade).- Condacltm (pouillé, Lesp.
v. 27).
Condatum prope Brantlwlmum, i365
Condatr-sur-Tricou Condact,
(Lesp. Châtell.).
1670 (rôle pour la taille, coll. de Lanquais). –
Condac (B.).).
Condat était au nu* siècle un archiprêtré dont le
titre a été porté depuis à Champagnac. – Le prieuré
de Saint-Nicolas de Condat dépendait de l'abb. de
Brantôme.-Paroisse hors châtellenie au xiv*siècle.
-Patron:
saint Etienne.
Anc. rep. noble mouvant de la châtell. de Nontron.
Condat, h. c°*de Bergerac.
Condac
CoNDAT-soR-VizÈRE
c"e, c°° de Terrasson.
(pouillé du xiii" siècle).
Hospitalis de Condato,
Condalum en Culi,
123g (arch. de Terrasson).
1456 (0. S. J.).
La comm"" de Condat devint la maison principale
de l'ordre de Saint-Jean en Périgord; elle avait liauti;
justice sur la par. 1760 (Alm. de Guy.).
Patron saint Roch.
il
Confrérie (Ala), terre, c™de Saint-Antoine-du-Breuil
de
la
Gir.
terr.
de
Montravel,
(arch.
i6a4).).
5
Cône, anc. paroisse, c°° de Bergerac.
Cona, 1 385
La Conne-lez-Bergerac la Cosne, i6a55
(Lesp.).
(Acte nol.).
Cône (La), ruiss. qui prend sa source à Poujol, passe
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à la Barde et se jette dans la Dordogne.
Rivus
de Coma, 1281 (coll. de Lanquais).
Cona, ii64
(ibid.).
Cone-de-la-Barde
c"°,c°"d'Issigeac.
Campna, 1385
(Lesp. Rôle des paroisses dépend, de la baylie de
Gardone).
Compne(cliâtell. du Périgord, arch.
de Pau).
Patron saint Laurent.
Cone-Mobte, bras de la Cone, allant de la Barde à
Canteloube.
B. de Cona Vielha, i5og (O.S.J.).
Coses (Las), lieu-dit, c"0 de Faux, 1771 (arpent. de
Faux).
Cosfoiilens, taillis, c"* de la Chapelle-Gonaguet (A.
Jud.).).
S. Martinus de CoConnezac, c", c°° de Nontron.
nazac (pouillé du xme siècle). – Conazacum, 1 365
(Lesp. Châtell).
Anc. rep. noble mouv. de la cliâtell. de Nontron.
depuis ayant haute justice sur la par. et Hautefaye,
1760 (Alm. de Guy.). – Patron: saint Laurent.1.
Connezac (Saint-Vincekt-de-), c°°, c°° de Ncuvic.
Cornazac (pouillé du xm* siècle).
Conazacum,
i365 (Lesp. Châtell.).
Anc. rep. noble mouvant de la châtell. de Ribérac,
ayant haute justice sur la par. 1760 (Alm. de Guy.).
Mans, de las
Cokodilhades (LEs), h. c°' du Coux.
Conolhadas, i663 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Cokquelarye (LA)? c"e de Saint-Pierre-de-Chignac.
-Tenance dela Connuelarye, 1678 (Acte not.).
Conquête (La Haute et LA Basse), h. c°° de SaintMichel-du-Double (cad.).
Conquête (PAYSDE NOUVELLE),
territoire sur la Dordogne comprenant les villes de Pujols, Rauzan, Sauveterre, Castillon, Sainte-Foy, Gensac (Gironde) et
Montravel (Dordogne) (Chron. Bourdeloise).
Conquête (Terre DE LA), autrement la Double (atlas
de Blaeu).
Cosqhilhaïïx(Les)? c" de Paunac, 1755 (Acte not.).
Conreen? c"° de Rouillas.
Bordaria Conreencha,
1100 (cart. de Sainte-Marie de Saintes).
Constancïe (LA), h. c°c de Bergerac.
El tenh de la
Costensïa; las Constantias, i45o (Liv. Nof. 57).
Comstakcie (La), lieu-dit, c°ede Chassagne (cad.).
Cosstancie (LA), h. c"° de Saint-Félix-la-Linde. –
Ten. de las Constancias, i^Zo (Acte not.).
Cokstascies (Les), sect. de la c"e de Coux.
Las
Constansias, îhyS (arch. de la Gir. Bigaroque).
Anc. rep. noble.
Constantine (La)?
M. de la Constantinia, 12777
(Lesp. Donat. par la seign. de Limeuil).
CONSULAT
Domtu voc. lo
(MAISON
DU), à Périgueux.
Camera
^Cossolat, i33a (Rec. de tit. p. a32).
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consulatus communitatis vill. et civ. Petrag. i4oo
(Périgueux, Rec. de titres, 466).
Cohterac h. c"*de Ladornac (B.).
Cokterie (A), terre, c°° de Fauguerolles (A. Jud.).
Costerie (LA), h. c°° de Nanteuil-de- Bourzac (B.).).
COQUILLE
(LA), c°°, c°° de Jumillac-le-Granil.
COQUILLE
(LA), h. c" deMareuil (S. Post.).
La Coquilhe,
COQUILLE
(LA), éc^ c"cde Périgueux.
1708 (Actenot.*).
COQUILLE
(LA), h. c" de Sainte-Marie-de-Frugie (S.
Post.).).
COQUILLE
(LA), h. c°°de Saint-Médard-de-Gurson.
COQUILLE
(LA), c°° de Saint- Priest-les-Fougères.
Tenem. de la Cogula, i3 1 (Lesp. Abb. de Peyrouse).).
COQUILLE
(La), h. cnede Thhiers.
Coquillerie (La) h. c°*deSaint-Sernin-de-Reillac ( B.}.
COR(LE), sect. de la c°c de Saint-Avit-Senieur (cad.V
– Cors(B.).
CORAIL,habit. c°° de Queyssac(S. Post.).
Corail ? c°ede Tocane.
La Coralia, 1 3i6(Périg.
M. H. 4 1,2).).
Corbiac, habit. c" de Lembras.
CORDAS
(La)? c°° de Saint-Astier? – Nemus de las
Cordas, «298 (Périg. M. H. 4i, 1).
Cordegaïre? c°° du Bugue. – La Pica de Cordegayre.
i485(Liv.Nof.p.ai).
éc. c°°d'Agonac (B.).
CORDELIERS,
Cores (Les), h. c°' de Saint-Martin-de-Gurson.
Cornhac (pouillé du
ConGKAc,c°°, conde Thiviers.
xiu* siècle).
Cornhacum, iio8 (Lesp. 40). –
Curnihac, 1727 (Acte not.).
Patron saint Front.
Corgnac? c°° de Puyguilhen, xm" siècle.
Mansus
Cornac (Ms. de Wolf. n° 23o).
Cormasac, c"° d'Ajat, c°° de Thenon.
Hospicium de
Cormasaco, 1 365 (Lesp. Homm.).
Ane. rep. noble.
Corn c°° de Bars.
Repayrium de Cornu pro fooo
Sancti Michaelis, 1396 (Lesp. Homm. 26).
Ane. rep. noble.
Corn fief dans la ville de Montignac-sur-Vézère.
Maison de Cornu, i365 (Lesp. 2 6, Homm.).
Cornador ruelle à Périgueux (Dénom. au xiv°siècle).
).
Cornador (Mas de), c"*de la Cropte, i3a6 (Généal.
de la Cropte).
).
Cornale? à Sainte-Eulalie-de-Breuil.
Loc apelat
En Cornale, i456 (terr. de Montravel, n° 5).
Cornazac, éc. c°ede Nanteuil-de-Bourzac (B.).
Cornecul, village. – Voy. Campagnac.
Corne-Cul (A), emplacement contre une partie fortifiée de l'église de Beaumont.
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Cob.mîdie(LA), h. c™de Saint-Avit-de-Vialard.
La
Cournedie, 1590 (Acte not.).
(jOBSE-Gi'ehiîe,h. c"° de Brassac.
Corneguerra
(cart. delà Sauve).
Cornaguerra i4 9G(Périg.
M. H. il, i).
Ane. rep. noble.
h. c°°de Champagnac-de-Bel (A. Jud.).
(.JouKEiLLE,
ConsEiLLE?h. c"° de Champagne (B.)
Mans. de
Cornuelha, i4G3 (0. S. J.).
Cobnétif. (LA), h. c°° d'Eyterat.
Les Cornières de la rue NotreCobmèbes (LEs).
Dame, à Montpazier (not. de Faux).
Nom générique donné aux arcades couvertes qui
entourent les quatre côtés de la place publique des
villes neuves ou bastides construites au xm*siècle.
Cornil (Moulin de) c°°de Sainte-Mundane.
Oodnille, h. c"ede Saint-Sébastien.
Cornilla
ConxiLLE,c°", c0" de Savignac-les-Églises.
Cornilha (P. Y. M.). –
(pouillé du nu' siècle).
Cournillùe, 1G70 (Acte not.).
Patron saint Chamassy; coll. l'évêquo.
Cobkous, h. c" de Baneuil.
Maynam. de Cornoalo,
Contaolo, Corna Ola (Liv. Nof. (il, 76, 69). –
Courniotte(cad.).
Cornu, h. cm de Genis (A.Jud.).
Cobnutz (Las Costas), auprès de Septfons (Dénom.
à Périgueux, au xiv" siècle).
CoiioLi c°* de Saint-Cyprien.
En Corol, i46a
(arch. de la Gir. Bigaroque).
Cofips.mét. c" deVarennes, 1 685 (terr. dcLanquais).
-Autrement les Guillonets, 173a (Acte not.).
Conps (Foktaike de), lieu-dit, c°° de Tanniès (cad.).
CoBPs-Du-CnnisT? terre, c°e de Trémolac.
Pecia
terrœvoc. de Corpore Christi, i45a (Liv. Nof. a).
Cons, c™. – Voy. Saint-Gébaud-de-Cobps.
Le Pont de CorCorsencuou h, c"cde Vallercuil.
senchou, anc. rep. noble.
Cosaias? lieu à Saint-Maurice, c°° de Saint-Laurentdes-Batons.
Cosaias 135$ (Lesp. Estissac).
Oose anc. dioc. de Périgueux auj. du dép* de la Charente.
Eccl. de Cose (archipr. de Pillac, pouillé
du xiu"siècle).
Cossas (Las), taillis, c^de Mayac(A. Jud.).).
CossE, h. c"°de Beynac (cad.).
CossE, éc. c"°de Carves (B.).
Cosse bois aux environs de Périgueux, 1 G4g (Actenot.).
Cosse, c". – Voy. Saiht-Vincent-de-Cosse.
Cosse (La), c"°de Castelnau.
Anc. rep. noble.
Cosson éc. c"*de Saint-Léon-sur-l'Ille (A. Jud. ).
h. c™de Paunat (A. Jud. ).
COSSOUL,
CossouL-BoïEn? m'°, c"0 de la Monzie.
Moli de
CossolBoyer, i/i5o (Liv. N.).

Cossoulie (La)? cncde Mensignac.
Tmenc. voc.
la Cossolia, t45o (Lesp. 83, 11°19).
Dépend.
du chap. de Saint-Front.
Costas (LAs), h. c°°d'Abjac-de-Nontron (B.).
Coste (LA), c" de Bourrou.
M. de la Costa, 1 A8G
(Dives, II, 55).
Coste (La) c™du Bugue. – Mansus de la Costa d'Ailhac (cari, du Bugue).
Coste (LA)? c°"de Carves.La Mayne de la Cusla,
i4Ga (Philipparie).).
Coste (LA), c°° de Celle.
Bordaria de la Costa,
1270 (Lesp. 81, n° 33).
Coste (La) li. c" de Cubjac(cad.).
Coste (LA), h. c" de Fongalau, 1727 (terr. de
Anc. rep. noble.
Belvez).
Coste (LA), c°e de Grignol. – M. de la Costa, 1671
(Dives, I, 73).
Coste (LA), c" de Limeyrac; ténem. 12G0 (Lesp.).
Coste (LA), h. c°cde Manaurie (B.).
Coste (LA), h. c°° de Nadaillac (B.).
Coste (LA), c°° de Neuvic. May. de La Costa, 12977
(Périg. M. II. hi, 1).
Coste (LA), c™d'Orliac, c°°de Villefranclie-do-Bclvtz.
Mol,de la Costa, 1 a 14 (cart. de Cadouin).
).
Coste (LA)? c°ede Sagelat.
Lo Mayne de la Conta,
1462 (Philipparie).
Coste (LA), h. c"' de Saint-Cirq (B.).
Coste (LA), h. c°ede Saint-Martin-des-Comhes.
Coste (LA), h. c" de Saint-Quenfin-Marcillac (B.).
Coste (LA), c°cde Tocanc-Saint-Apre.
Ma» de la
Costa, 122a (Périg. M. II, Ai, 1).
Coste (LA), h. cue de Villamblard.
Podium de la
Costa, 1399 (Périg. M. Il. il, 5).
In Duplâ, in loco voe. à la Costa, 1307
Coste (LA).
la
lerr. n° 288).
de
Gir.
(arch.
Coste-Albabenqce? anc. ténem. c" de Saint-Pompon.
17/44(terr. de Saint-Pompon).
Coste-Avinenqoe ? c°ede Sainte-Alvère.– Costa Avinenca, ihbo (Liv. Nof. 119).
Coste-Babrieybe? cncde Périgueux, vers Cbampsevinel. – Costa Barrieyra, t3o3 (Périg. M. H. hi,
0-).
Coste-Bouille (LA), h. c°*de Jumillac (S. Post.). ). –
CotteBouille (S.).).
Coste-C'alve, h. c°" de Cenac (S. Post.).).
Coste-Canebaïiîe ?
Costa Canaheyra, i486 (terr.
de Montravei).
CosTE-CiiADDE,h.c°'deGrignol.-En Costa Calida de
Granhol, i34i (Lesp. 5i).
Coste-Chaode (LA), h. cnede Saint-Saud (S. Post.).
Coste-Damnekqoe? c" de Sainte-Alvère. Costa Damnenca, i45a (Liv. Nof. 34).
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Goste-de-Belhon? c"' de Belvez. Costa de Belhonie,
i45g (Pliilipparie).).
En Costa de BoCoste-de-Bologne? c"° de Cabans.
1/166
logner,
(Pliilipparie, 66).
Moulin de Coste
Coste-del-Garric? c°* de Larzac.
delGuamc, 1673 (Belvez, Homm.).
Costeappel. de
Coste-de-Périgieux? cMde Belvez.
de
Foncastel au
allant
Perigueux, 1727 (Acte not.)
ruisseau de la Nauze.
CosTÈ-DE-Suiiuc
? c" de Belvez.– En Costa de Sinhac
1A59 (Philipparie).
Coste-des-Moines, m. isolée, g"' de la Canéda (S.
Post.).
Coste-des-Salles, c"e de Saint-Aquilin, i5ig (inv.
du Puy-Saint-Astier).
COSTE-DU-FLOUQUET
(LA), éc. c°°de Dome (B.).
Costa
Coste-du-Ro!? c°° de Sainte-Foy-de-Belvez.
i35i
Rey,
(Belvez).
Costa de
Coste-db-Saikt-Esprit, c"° de Bergerac.
Sen Spirit, îàSy (Liv. N.).
La porte Bour-Barrau était au haut de cette côte.
Cosie-Folle, éc. c"0de Montren.
Costa Folhada
Coste-Focillade? cncde Journiac.
).
i45a(Liv.Nof. 3).
Coste Frege, 177/1
Coste-Froipe,1i. c™de Castel.
(Not.deLanq.).
En CostaFrigida
Coste-Froide h. coede Grignol.
de Granhol. 1671 (Div. I, 64).
Coste-Gal, c"°de Belvez, 1/162 (Philipparie).
Tetritoi: de
Coste-Grasd, c°c de Saint-Cyprien.
Costa grau, i46a (Belvez, Homm.).
c™de Montagnac-de-Crempse 17/10
GosTE-LoKGUE,h.
(Actenoi.).
Coste-Longue c" de Saint-Pardoux-de-Drone.
).
Repayrium de Costa Longa, i /i83 (çh. Mourcin).
Coste-Longce, ténement^c1" de Vie, 16/19 (Reconn.).
Coste-Perieb, habit. c°° de la Chapelle-au-Bareil (B.).).
Coste-Peïrier h. c"ede Couse (B.).
CosiE-PEïKoi?cllcde Grun. – Mayn. voe.la Costa Peyrot, îàgg (assence de la Danisie;I.rib1. de Périg. ).
Coste-Peïrocse h. c°° de Jayac (S. Post.).
Coste-Rauste? c" de Sainte-Alvère. – Mansusde Costa
del Rausla, i Mo (Liv. Nof.).
Cosie-Rive, lieu-dit, c^de Paleyrac (A. Jud.).
voc. Rnge
Coste-Roge-Mole? c™de Journiac. Costa
`
Mola, 1 45a (Liv. Nof. £).
CosiE-RousESQUE,c°cdeFouleix, 17/10 (Acte not.).
c°cde Villamblard. – CosteRomilhe,
COSTE-RouSILLE?
1620 (Acte not.).
CosTEs(LEs), h. c°° de Ribagnac (B.).
Coste-Sobille éc. cMde Rouffignac-Montignac (B. ).
Coste-Sobrde h. c°*de Saint-Laurent-des-Bâtons.
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Cotes-Sales (Les), e' de Beleymas (B.); nom donné
aux ruines du château de Montaut.
Voy. ce nom.
Coionat (Le), b. c"° de Servanclies.
COTTE(La), terre, c"e de Bassillac(A. Jud.).
COTTE
(La), dom. c°e deBiras(A. Jud.).
Coite (La), h. c"° de Brantôme (B.).).
Cotte (LA), éc. c"°de Cubjat (A. Jud.).
COTTE
(LA), h. c"" de Nantiat (A. Jud.).).
COTTE
(LA), terre, c"° de Saint-Pantaly-d'Exideuil (A.
Jud.).).
CoCouases, îles dans la Dordogne, c" du Coux.
hana sive insula, i/i63 (Pliilipparie). – Couane
Saint-Jean, Couanede l'Isle (cad.).
CouBirtAc,h. cnt deCastelnau ( B.).
Coubjours, c" c°°d'Haulefort. – Coujours, 177 (Acte
not.).).
Patron saint Antoine.
Boria des
Coubles (Les), li. c" de SainU'-Alvèrc
Cobles, 1/(60 (Liv. N.).
Coubrans (LEs), éc. c°ede la Chapelle-Grésignac(B.).
Couche (La), ruiss. qui se jette dans la Serre, c™de
Saint-Paul.
CouciiiE (LA), h. c" de Mialel (B.).
COUDERC
(LE), li. c°ede Paleyrac (B.).
Couderc (LE), h. c" de Saint-Avit-Rivière (B.).
Coudercbe (LA), taillis, c""de Crignol (A. Jud.).).
Cocdemhe (LA), taillis, c°° de Rouffignac-Montignar
A. Jud.).).
Coudercuerie (LA), h. c™de Lempzours (S. Post.).
Couderfery, éc. c°° de Millac-de-Nontrtin (S. Post.).
Coderfeyrie(B.).).
CouDEnT(LE), h. c" d'Alas-l'Évèquo (B.).
Cobdert (Le)? c"' du Bugue. – Bordaria el Goden(cart. du Bugue). – Voy. Codert (LE).
CouDEnT(LE), h. c"° de Nadaillac (B.).
CouDEnT(LE), h. c°° de Lussas (B.).).
Coi;dol(Le), lieu-dit, c"' de Saint-Laurent-des-BâUms
(A. Jud.).).
Coudougnol h. c"" de Saint-Avit-Bivière (A. Jud. ).
Cobdbriers (Les), h. c" de Vallereuil.
Coberodx(Les), m", c°sde Busseroles (B.).
Cobfe.\erie (LA), h. c"e de Saint-Germain-du-Salembre (B.).).
GouFOuriELiE
(La), h. c^dela Chapelle-Monlabouriet
(B.).).
Cougerie (LA), h. c"ede Taniès (B.).
Coujerie (La), h. c" de Vern.
COUJOULAS
(LE), h. c°°de Naussanes (A. Jud.).
Coblande (LA), friche, c"' de Sainte-Foy-de-Longa (A.
Jud.).).
Coblarède (La), h. c°"de Château-l'Évêque (S. Post.).
-Anc. rep. noble, 1 586(Généal. de RastignacV
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c°' de Boulazac.
COULAUD,
Ane. rep. noble.
Coulâmes (LES), h. e' d'Abjat-de-Nontron (S. Post.).
Coulaurenie (LA), h. c°" de Saint-Germain-des-Prés
(S. Post.).).
Paroch.
Coulaures, c°°, c°° de Savignac-les-Églises.
de Colubriis (Lesp.).).
Ane. rep. noble. ayant haute justice sur la paroisse, 1760 (Alm. de Guy.). Patron saint Martin.
h. c"ede Saint-MicheI-de-Yilladeix(B.).
COULAUX,
Coulaui (LES), h. c°°de Montpeyroux (B.).
Coulaux (LES), h. e' de Saint-Martin-de-Gurson (B.).
Couleïre, h. c°°de Fougueyrolles,, i65o (Acte not. ).
Couleïbie, h. c"8de Pontours (S. Post.).
La
Couleybe, terre, c°ede Saint-Seurin-de-Prats.
Nauze, i635 (terr. de Montravel).
Couwoc (LE), ruiss. qui prend sa source à Fénis,
c" de Faux, et se jette dans la Dordogne près des
Séjournats, c"° de Saint-Germain. – Coulliou,
1744 (terr. de Lanquais).
COULOU,
h. c°° de Soulaure (B.).
Coulousiac, h. c°' d'Azerat (B.).
Coïloumb (La), h. c" de Thenon (A. Jud.).
c"° (réuni à la Cité), c'° de Périgueux.
CoDLODKiEix,
Colemphau(pouillé du xm" siècle). – Colonyes,
i38a (P. V. M.). – Colmnes, Colemnas, xni* s'
Ecclesia nova de Colomp(reg. de la Charité).
nes, i346; Colupnhes, i4i5 (Lesp. 84, 3). – Couloigneys, 1715.
Voc. Saint-Michel.
Couloukieix, h. c™de Beaussat.
Coulounieyx( B.).
Coulour (LE), ruiss. qui se jette dans la Vézère à Trigonan (Lesp.).
Counord, h. c°° de Cunéges (A. Jud.).
CotPEiGoKGE,plateau très-clevé, c°*de Coursac.
Coupelle (La), h. c°ede Brantôme (B.).
COUQUILLOUX
(LES), h. c°"de Trémoiac (A. Jud.).
Coun (LA), c°" d'Allemans.
La Court, 1754 (inv.
de Ribérac).
Anc.fief.
Coun (LA), c°ed'Augignac. – Ane. fief.
Coun (LA), h. cnede Javerlhac (B.).
Coun (LA), habit. c"° dela Nouaille (B.).
CouR (LA), château dans la ville de Thiviers, i65i.
Couu (LA), c°° de Valojoulx. – Ane. rep. noble, i4oo
(Lesp. 6, Montignac).
Coubage (LE), ruisseau. Voy. Cousage (LE).
Courbameu (LE), h. c°" de Saint-Perdoux-d'Issigeac.
donne son nom à un ruisseau qui part de ce
lieu, reçoit la Sandrone et se jette dans le Drot
auprès du Parc, c°c de Cahusac.
Courbabieb (LE), ruiss. delaDoublequi sort d'un étang
près de Saint-André et se jette dans la Risone.

Courbebaisse, h. c°e de Grignol. – Corba-Vuycliu
i4oo (Périg. M. H. 4i, 7). – Corba-Vayua,
1471 (Dives, 1).
Courbavayue 1692 (Acte
not.).).
Courberie (La), h. et m' c" de Villetoureix. – Lu
Courdie (B.).
Coubdelle (LA), h. c"ede Sainte-Alvèro (cad.)..
COURE(LE), habit. c" de Verleillac.
Coubeille (LA), h. c°" de Biras (B.).
Coubéiou (Lo), hauteur, cM de Coulounieix, près de
la Brande. – Légende surce lieu (Antiq. de Vosone,
3,G49).
Couhet(Le), h. c°*de Coutures (B.).
Coubet (Le), h. c"" de Siorac-Ribérac(B.).
Coubièbe (LA), éc. c" de Romains (B.).
Coubivaox (Les), h. c1"de
Saint-Front-d'Alemps.
Coublac, anc. dioc. de Périgueux, archipr. de Pillac,
du
auj.
Villa quœ voc. Curdép1 de la Charente.
lac, 1078 (pouillé de Baigne, p. 38).
Corlac
(pouillé du xin" siècle). – CurUiac, i3ig (Génial,
de Talleyrand).
Coubnadellé" (A la), terre, c°" de Cumont (A. Jud.).
CounNAGBET,
lieu-dit, c™de Proissans (cad.).
Cobbnats (LEs), h. cn<1deGrives (B.).
Cousnazal, h. c"° de Saint-Antoine-d'Auberochc.
COURNÉDIE
(La), c°e de Mensignac, t583 (Acte not.).
Anc. rep. noble.
La Galprenade,
Connues, h. c°° de Saint-Pompon.
1744 (terr. de Saint-Pompon).
h. c™de Saint-Sébastien (B.).).
COURNILLE,
CounmoLLE,lieu-dit, c°" de Banouil (cad.).
CotnNoux (CnAMP-DE-),lieu-dit, cn*de Cause-de-Clérans (A. Jud.). – Cournou, i65i' (Acte not.).
Coubouge (Lou), emplacement, c°° de Faux, où est la
pierre posée dite al roc del Ser.
Courbege (LA), c°°de Saint-Cyprien.
La Correga,
1462 (reg. de Philipparie).
Coubrièbe (LA), h. c°*de Saint-Romain-Nontron.
Cobbs, h. c°e de Saint-Georges-de-MoncIar (A. Jud.).
Cours (LAs), h. c"ede la Chapelle-Pommier ( B.).
Couns (Las), h. c"ede Proissans(B.).
Coubsac, c°°, c°° de Saint-Astier.
Corsac (pouillé
duxm' siècle).
Corsacum, i38a (P. V. M.). –
Cowsiacum (fragm. de Petrag. Episc. apud Labbe).
Voc. Saint-Martin.
Coursac dépendait de la
mense épiscopale.
Anc. rep. noble, ayant haute justice sur la paroisse, 1760 (Alm. de Guy.).
Cobbsac, c" de Chapdeuil-Saint-Just.
Maynam. de
Corsaco, i364 (ch. Mourcin).
c°° de Saint-Martin-des-Combes.
COURSAC,
Maynam de Corsaco, 1472 (Lesp.).).
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Coubs-de-Piles, c", c°° de Bergerac.
Cors et Pilas,
1365 (Lesp. 88, Châtell.).
Voc. Saint-Jean-Baptiste.
Membre dép. de la
commode Condat, i743 (Not. de Bergerac).
Coubtade (LA), h. c"e de Saint-Germain-des-Prés
(S.Post). ).
Coubtarel, h. c" de Fleurae (B.).
Colrtaodie, h. c°ede Vandoire (B.).
Coubtaedie (LA), c°b de Brassac.- Maynam. de la
Cowtaudye, 1/167 (inv. de Lanmary).
Coubtaudie (LA), cnede Saint-Victor.- Mansus de la
Cortaudia, 1289 (Périg. M. H. 4).
Courtaudie (LA), d" de Tocane.
La Cortondio,
i5ao (ch. Mourcin; afferme de Puymége).
Courtaudieyras (LA), c°c de
Lo
Charupagnac?
Quodertde Cortauclicyras, 1436 (Périg. M. H. 41, 4).
Codktaddon, h. c°° de Sain t-Pierre-d'Eyraud. – i6a5
(Not. du Fleix).
Courtazel, secl. de la c°" de Saint-Saud (S. Post.).
Courtazelas (cad.).
COURTE-BoTTE
(TERREDE), éc. c™d'Issigeac.
i44i
(Lesp. Issigeac).
Cobrteille h. c°e de Saint-Laureat-des-Bâtons ( B.
).
éc. c°" d'Eymet.
COURTIADE,
COURTIE
(LE), éc. c°° de Léparon (B.).
Coubtigeas, c°" de Corgnac (cad.).
Courtigeaudes sect.de la c""de Nanteuil-Thiviers (cad.)
Courtigeaux (LES), h. c°e d'Exideuil (A.
Jud.).
Courtigeaux (LES), éc. cnt de Nanteuil-Nontron
(A.
V
Jud.).
Coubtil? cnede Beaurone. – Bordaria deux Courlih,
i3.
(0. S. J. Andrivaux).
COURTIL
(LE), li. cMde Saint-Quentin(B.). – Mans.
de Cortilh, i3o'j(O. S. J.).
Codbtille (La), h. c°" de Millac-de-Nontron
(B.).
Coubtis (LEs), éc. c°°de Monesterol (B.).
CouRTissonx(LES), h. cr° de Saint-Rabier.
éc. c°ede Verteillac (B.).
COURTY,
COUSAGE
(LE), ruiss. qui a sa source dans la c" de SaintAvit-Senieur, arrose le vallon de Romaguet et se jette
dansla Couse en face de Banes. Ruisseau
appelé
de Couzaige, 1714 (Reconn.). –
Courage (B.).).
Cousau (Le) ruiss. qui a ses sources à Ley-Dou, c°"de
Naussanes, et à Grand-Ayral, c°° de Bardou, arrose
le vallon de Lanquais et se jette dans la
Dordogne
non loin de Varennes, après un cours d'environ
i a kilomèlres en ligne droite, du S. au N.
Rivus
de Cosam, 1873 (coll. de Lanquais).
Bivtu del
Le moulin de l'ordre de SaintCouzau, 1491.
Jean, à Naussanes, était sur ce ruisseau (0. S. J.
La Canéda).
Ce ruisseau tombe dans la Dordogne par une casDordogne.
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cade de plus de 10 mètres de hauteur; à 5 ou 600
mètres en amont de la cascade, le vallon du Cousau cesse d'exister et se confondavec la vallée même
de la Dordogne. Dans les temps primitifs, le Cousau avait fait une percée dans le terrain meuble de
cette vallée en y laissant sur une
largeur d'environ
5oo mètres une alluvion de terre
végétale, argileuse, connue dans le pays sous le nom de terrefort,
et dont la couleur noire et la fertilité tranchent visiblement et à angle droit sur l'alluvion sablonneuse
de la vallée du fleuve.
Couse, c°% c°° de Beaumont.
Coza, 1117 (Lesp.
Charroux). – Cosa, 1210 (cart. de Cadouin). –
Prioratus Sancti Stephani de Cosia, vulgo de Coze,
ord. SaintrBénéd..ih']i (pouillé de
Charroux).
Cousa, 1/174 (Lesp. passim).
Chosa, xvr=siècle
(itin. de Clément V).- Couze (Cal. admin.).
Prieuré de l'O. S. B. dép. de l'abb. de Charroux.
– Patron saint Etienne.
Anc. châtell. appart. aux archevêques de Bordeaux
depuis le xiv*siècle et composéede a par. Couse et
Bayac. Les limites en sont ainsi données Lou i", a
louporl; lou s', a la aru de Sainle-Chatarine lou
très, h la fotaBoitHyo'e; dou4`, al carrefour de Cazellas; lou 5', al pecli de Carbonnier lou 6', à la
cime de pech de Saignai; lou f al carrefour de SaintMaurice, 1471 (cout. de Couse). L'emplacement
de l'ancien château sert aujourd'hui de cimetière
à la commune.
Couse, carrefour sur le chemin d'Issigeae à Montmadalès. – Quadruumvoc. de Cosa, i465 (coll. de Lanquais).
Couse, taillis, c°ede Meyral (cad.).
Cousis, b. c" de Thenon (A. Jud.).Couze (B.).
CousE (LA), ruiss. qui a sa source dans la c°° de Fongalau, reçoit le Segarel, la Beyrone et plusieurs
autres affluents, passe à Bouillac, Saint-Avit-Rivière
Montferrand, l'Espinassette, S'-Sernin-des-Fossés,
Banes, Bayac, et se jette dans la Dordogne après
avoir traversé le bourg de Couse.
Rii-us vocatus
lo Causers, iq86 (cout. de Beaumont).
Cosa,
1I160 (terr.deMauzac).
La direction du vallon de la Couse est E. 0.
il incline alors
jusqu'à Saint-Sernin-des-Fossés;
au N. E. Sa largeur est, en moyenne, deaooàa5o
mètres; mais devant Banes, au confluent du Cousage, il acquiert pendant 2 kilomètres une largeur
quatre fois plus grande et présente comme l'emplacement d'un ancien lac. Le vallon depuis Bayac
jusqu'à la rivière suit une direction parallèle à celle
du Cousau de Lanquais la distance entre eux est
d'environ 2 kilomètres mais le vallon de la Couse
tu\1
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est à un niveau de 15 mètres au moins en contre-bas.
Le Cousau n'ayant pu, pour se réunir à la Dordogne, renverser la barrière des rochers qui soutiennent
la vallée à une hauteur de i mètres au-dessus du
cours de l'eau, tombe en cascade dans la rivière,
tandis que la Couse, qui a eu la puissance de se
creuser un passage dans cette même falaise, s'écoule
sur une pente légèrement inclinée au-dessus du niPrès de son embouchure,
veau de la Dordogne.
il fait mouvoir un grand nombre de papeteries.
Couse (LA), ruiss. qui se jette dans la Véière devant
Larche.
de Saint-Avit-Rivière
Coussalandie (La), lieu-dit, c1"1
(A. Jud.).
Cousse ( La) li. c"ede Coulaures. – ttepayrium. de- la
Gaussa, i446 (Lesp. Homm.).>
Anc. rep. noble.
CmissEiL(LE), anc. fief près de Marqneyssac (Lesp.).
Cousseil (LE), h. cntde Saint-Naixent (B.).
Cosset
Cousset (Le), lieu-dit, c" de Queyssac.
(cad.).).
Gousset (Le), f. c°' de Sainle-Croix-d'e-Montferrand
(A. Jud.).
CnussiÈKE(Château DE), lieu-dit, c" de SainteAlvère
(cad.).).
Col'ssière (LA), lieu-dit, c™de Cherveix (cad.).
La Cossicre,
Coussière (LA), h. c"' de Saint-Saud.
(châtell. du Périgord, arch. de Pau).
Anc. rep. noble, ayant haute justice sur la Coussière et Saint-Saud, 1760 (Alm. de Guy.).
Coussisbe (LE Grand et LE PETIT), h. c" d'Eyrenville.
Coossol (LE), m. isolée, c" de Brantôme (S. Post.).
Coustal (LE), lieu-dit, c" de Calés (cad.).
Cocttal (LE), lieu-dit, c™de Grand-Castang, au Séguinat, i6ga (Actenot.).
Coustal (Le), lieu-dit à Boyer,c™deLanqnais (terr.).).
ConsTAt(LE), h. c"cde Lusignac (B.).
COUSTAL
(LE), c°"de Salignac (A. Jud.).
Coustal (LE), lieu-dit, cMde Sargeac.
Coustal (LE), h.c°c deTanniès (A. Jud.).
CoiiSTAL
(LE), lieu-dit, c'" de Terrasson (cad.).
Coustal (LE), lieu-dit, c™de Tursac (cad.).
Coiistal (LE), anc. ténem.c" de Varennes.
Coustal (LE), lieu-dit, c"cde Vern (cad.).
DUGRAND-),c"0de Ladornac(A. Jud.).
Coustal (PLAINE
Coustal-de-Guiral, lieu-dit, c°° de la Trape (cad.).
Ooustal-de-Pouzade (LE), brouss. cMde Ladornac (A.
Jud.).).
Coustal-Verd lieu-dit .c™deCondat-sur-Vézère(cad. ).
Coi:sTAnELLES
(Les), <?' deBaneuil. – 1 7 a (Actenot.).
ConsTAr.Eu.ES
(LEs), terre, c" de Saint-Amand-dcVern(A. Jud.).

Coustarelles (LES), c" deSaint-Maccel. – Les Comtareh de la Pelouzie, 1679 (Acte nol.).
Cousteies(Lks.), vallon dans la forêt, c" de Lanquais
(cad.).).
Coustètes (LES), lieu-dit, c"°de Monclar.
Coustiket (LE), éc. cnsde Saint-Germaiu-et-Mons.
Cohstï (LE), h. c"' de Saint-Jean-d'Eslissac, i665
(Acte not.).
Coutal (Lk), mi", c" de Terrasson.
Codtahcias, h. c" de Beaurone (cad.).¡.
Coutanoik (LA), h. c" d'AUemans (B.).
Coutancie (LA), h. c" de Chassagne (B. )•
CotiTAïciE(LA), h. c"cde Mareuil (B.).
Coustantias,
Coutancie (LA), h. c°*de Prigourieu.
17/16 (Actenot.).).
Coutakoib (La), h. c" de Saiat-Crépin-de-Bicheniont
(A. Jud.).).
Coutancie (LA), habitat, c™ de Sainl-Fcflix-Mareuil
(S.Post.). ).
Codtarie

(LA),

h.

c"

d'Azerat

(A.

Jud.).

Coutarie (LA)? c"e de Saint-Paul-de-Serre. – La
Cotaria, 1/171.
Anc. flefrelev. de Grignol.
CotiTAUDARiE
(La) terre, cMdeSainte-Alvèrc ( A.Jud. ).
Mas. de la
CotiTAUDiE
(LA), éc. cn" de la Cropte.
Cotaudia (cart. du Bugue).
Cobtaudib (LA)? cm de Saint-Aquilin. -• Ai. l* Coutoudia" 1 5 1o (inv. du Puy-Saint-Astier).
Coutacdobi (Les), h. c""de Saint-Pierre-de-Cole (B.).
Couteille (La), anc. ténement, c"' de Paunac. – 1781i
(Acte not.).
Coutel, h. c" de Saint-Mayme-de-Péreyrol (B.).
Coutelières (Tembe DES),friche, sect. D, 3g6, c°' de
Saint-Félix-de-la-Linde (A. Jud.).
Couteloux (Les), h. c"° de Pezul (B.).
Couteloux (Les) éc. c" daSaint-André-du-l>oiible(B.).
COUTELS
(LES), c™du Coux(terr. de Bigaroque).
Ton. <k UycltuvM,
Codtets (LES), c™de Creysse.
i46o (Liv. N. p. 1.06).
Couticie (La), h. e' de Rnzac-sur-i'Illo.
Cqutillas (LAS), éc. c™de Bars (B.).
I Coutille, h. c'" de Sarrazac (A. JlhL).
COUTILLE
(La), c" de Mfflac-de-Nontroii. – Bordaria
Faia de Cofrlia, ta4i (Lesp. aG, Test. d'Hier de
Magnac).
Couioux (LE Haut et LE BAS), 1>.c"'deCie'rans.
Coïïtoux (LES), h. c" de Valeuil (B.).
Coutï, lieu-dit, c"°de Villamblard
h. c°ede Saint-Vincent-de-Gonnezac (B.).
COUTURAS,
Couture (LA), lieu, c°*de Bezenac (cad.).).
La Cottwa, 1690
COUTURE
(LA), b. c™de Manzac.
(Dives, 2). -La Coustura, 1760 (Acte not.).).
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Couturé (LA), m. isolée, c*"do Monferrand (S. Post.).
COUTURE
(La), h. c°° de la Motte-Montravel.
Couture (LA), dom. c°°de Notrc-Dame-de-Sanillac.
Cobtbre (LA), h. c"ede Plazac.
Couture (LA), h. c™de Rossignol (B.).
Coutbbe (LA), h. c" deSaint-Avit-Senieur (S.Post.).
Couture (La), h. t"° de Saint-Cyprien. – Locus voc.
la Cotura, îflCa (Philipparie, Saint-Cyprien).
Couture (LA), lieu-dit, c"ede Villetoureix (cad.).
Cobtures c°*, c°° de Yerteillac. – Coturas, 1 2Û9(test.
Paroch. de Culturis,
de Hélie de Bourdeilles).
Cousturas (pouillé duim's").
128a (Lesp. a6).
Paroisse hors châtelleVoc. Saint-Saturnin.
nie, i3fl5 (Lesp.).
Ane. rep. noble, ayant haute justice sur Coutures, Celle, Bertric, 1760 (Alm. de Guy.).
Eccl. quœ dicitur de
Coutures, h. c"*de Monestier.
de Costores 1 1 3 5
Parochia
S'
Petri
Coulurat ,1086;
(cart. de Sainte-Marie de Saintes, 98, 180).
Église donnée par Rainald, évéque de Périgueux,
au prieuré Saint-Sylvain de la Monzie.
COUTURES
(LES), lieu-dit, c"" de Bertric (cad.).
COUTURES
(Les), pré, c"° de Cantillac (A. Jud.).
COUTURES
(LES), lieu-dit, c"*de Chassagne (cad.).
Couturie (LA), h. cne de Château-l'Évêque (S. Post.).
Coutbrie (La), h. c°° de Léguillac-de-Cercle.
Coutuhou (LE), h. cM de Sourzac.
Coutz (LAs), lieu-dit, c"°de Chalagnac. – 173&(Acte
not.).
Codtz (LAs), c°' de Grignol.
Maynam. de las Coutz,
1389 (Lesp. 5i).
Lo Mas de la. Coutz,
COUTZ(LAs), c.°ede Marsac.
1357 (Périg. M. H. il, a).).
COUVENT
(LA Métairie du), dom. c°° de Salon.
COUVENT
(Le), lieu-dit, cMde Douzillac (cad.).
Coutest (Le), h. c" de la Force (S. Post.).
COUVENT
(LE), lieu-dit, cM de Saint-Pardoux-la-Rivière (cad.).
COUVENT
DU), c"ede Brantôme (B.).
(LE MOULIN
b.
c°°de
Coux,
Saint-Georges-de-Monclar.
c°° de Saint-Cyprien.
Coux (LEjréuniàBiGAROQHEjC11',
-Al
i365
Alcos,
Cos,
(Lesp. Châtell. de Bigaroque).).
Voc. Saint-Martin.
Coux (LE), h. c°ede Saint-Barthélemy-de-Pluviers.
Cour (Le), h. c" d'Aigues-Parses (B.).
h. c°° d'Échourgnac (B.).
COUTET,
Couîette, h. c°*de Sourzac (B.).
Manms voc. de Coyrac,
ConyRAc,h. cMde Bayac.
i45g (reg. de Philipparie, Cadouin).
CournAcou, éc. c" de Bayac.
Couyx (LE), h. c"" de Fontenilles (cad.).

Cobzarie (LA), h. c" de Vern.- 1736 (Acte not.).
Couzel (LE) ou LAVergne, terre, c°*de Saint-Martindes-Combes (A. Jud.).
CoïRiiiAs, h. c°° de Goust (B.).
Cozens, c" de Montren. – Mahsm de Coxens, 1281s
(Lesp. 81).
).
Ane. rep. noble.
Cozens,
Cozens, c°" de Saint-Martin-des-Combes.
1204 (reg. des rentes dues aux seigneurs de Cozens
et de Taillefer).
Rep. de Couzensprope S. Martinum de Cumbis, i3oi (Lesp. vol. 5i, Clermont).
Ane.rep. noble dontdépendaientles fiefs de la Pa1
lavizinie, Peyrelevade, Cazetas etla Griffoiiie, 1A01
(Lesp.).).
CraCrabaka, h. c°°de Saint-Front^de-Pradoux.
banac, Crabanat (cad.).
Crabe (LA), mét. c"*de Lanquais.
Sanctus Joh. de CapreCrabefy, h. c"' de Monclar.
Saint-Jean de CaJico (cart. de Chancelade).
brefic, 1767 (Acte not.).
Prieuré dép. de l'abb. de Chancelade.
c" de Montcarret.
Autrement Salleneure,
CRABEY,
i6o3 (terr. de Montearret).
Crabide, h. c°° de Saint-Antoine,(S. Post.).
Crabidob (FonT DE), c°°de Castel.
Ten. de la Fon des CraCrabie, h. cnede Monsac.
biers, i5St (coll. de Lanquais).
Crabie, h. c™de Naussanes.
Crabillat, lieu-dit, c"' de Sireuil (cad.).).
Crabillat, m1"sur la Béone, cnt de Tursac.
Crabille, h. c"*deCapdrot (B.).
Crabis(Les), éc. c°*de Saint-Sulpice-de-Roumagnac
(B.).
Craboi, éc. c°° de Bergerac.
Crabol, h. c°"de Saint-André-Alas (A. Jud.).).
et LESBASSES),taillis, c"e de
Crabottes (LES HAUTES
Rampieux (A. Jud.).
Cumba CraCrabouille (Cohbe-), c" de Monclar.
bola, iU5o (Liv. N.).
A las Carabouilles,
Crabobilli (La), c°° d'Ales.
1777 (État du rep. du Ger.).
Rivusde la
Crabouille (LA), ruiss. c0"de la Force.
Crabollies, i4C6.
Ce ruiss. formait une des limites entre la Force
et Mussidan.
Crabouille (LA), h. c°° de la Monzie-Montastruc.
La Cabrolia (Liv. N.).
La Craboulhie, 1721
Crabouillie, 1736 (tbid.).
(Acte not.).
Crarouille (LA), lieu, cncde Queyssac.
Crabouille (LA), friche, c"" de Saint-Cyprien (cad.).
Crabouille (LA), h. c°* de Saint-Marlin-des-Combes
Craboulhe, i635 (Acte not.).
(S. Post.).

la
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CiuaiBAC, anc. m. noble, dans le bourg de Sargeac.
ffospititim de Cramiraco, i3og (0. S. J.).).
Crampoux (LES), lieu-dit, c"' de Condat-sur -Vézère
(cad.).- Les Crompoux(cad.).
CnAvn-DiEir,met. c°*de Capdrot, 1791 (g, i87,arch.
de la Dordogne ).
Crayte, h. c°" d'Étouars (B.).
h. c°" de Bussac.
CnÉBAnnÉKAs,
Cremete? c°*de Montcarret.
A la Cremeta, xme s*
(liève de Montcarret).
h. cMde Saint-Front-d'Alemps (A. Jud.).
CnEMiERAs,
Vicariain villa de Craumieras, i2&3(Gaignères,
Lesp. 33).).
Crempse (LA), ruiss. qui a sa source auprès de Beauregard, baigne les c"" de Saint-Mamès, Montagnac,
Beleymas, Issac, Bourgnac, et va se jeter dans l'Ille
au-dessousde Mussidan.
Crempsa, ia83 (Périg.
M. kl, 1).
Crama, 1/10G; Crehempsa, 1^67
(Divcs,p. 63).
(je ruiss. forme deux bras appelés Crempsc-Vieille
Direct. E. 0., S. N.
et Crempte-Neuve(A. Jud.).
à son embouchure.
Chempsomb(LA), ruisseau qui sépare la c™de Sourzac
de celle d'Issac et se jette dans la Crempse auprès de
Bourgnac.
Cressac (Le), h. c" de Monsec.
Cretpaud, c°e de Saint-Astier.
Crespaud, i5o7
(inv. du Puy-Saint-Astier).
Creïssac, c°°,c°° de Montagrier.
Creyschac(pouillé
du xih' siècle). – Creichac, ia5g (Ilomm. au vicomte de Limoges par H. de Bourdeilles). – CreysTurris de Creyssaco,
nhac, i38a (P. V. M.).
1Û09 (Liv. N. de Périgueux).
Patrons saint Barthélémy et la Nativité.
Cheïssac, anc. tour de l'enceinte de Périgueux.
B. Maria de Creysse,
CREYSSE,
c1",c°° de Bergerac.
1107; Croicha, 1107; Crossia, 1197 (cart. de la
Sauve).
Crayscha (pouillé du nu* siècle). –
Crey scha, 1 38 (P. V. M.).
Prieuré dépendant, ainsi que Saint-Martin-desComhes, du prieuré de Saint-Jacques de la Vergne,
et qui eut ensuite le patronat de Notre-Dame
d'Echourgnac, de Notre-Dame de Longchapt et de
Saint-HilairedeMinzac(Hist. de l'abb. de la Sauve).
Patronne Notre-Dame.
Cretssensag réuni à Pi6sot, c", c°° de Vern.
Creichensa, iao3 (rentes dues au s' de Taillefer). –
Creyschensacum(pouillé du xm°siècle).
Voc. Saint-Roch et Saint-Bruno coll. l'évêquo.
Crobadik? c°ede Sengeyrac. – Mantut de la Crobadia, 1 533 (ch. Mourcin).
Chocherie, h. c"° de Cause. – 1660 (Acte not.).

CiiooNAC.h.c"" de Saint-Astier.
Castrum Craonia*
cum (Labbe, Chronic. Episc. Pet.),
Turris de
Craunhac, ia85 (donat. au clwp. de Saint-Astier,
Croynak, i348 (Bréquigny). – GrokLesp.).
hac, 1 555 (test. d'I. de Salegourde).
Croix (LA), h. c" de Belvez.– Locodict. de la Crolz
iA5a (reg.dePbilipparie, i iC). – La Crout, 1G08.
Anc. rep. noble.
Choix (La), h. c°°de Bezenac (S. Post.).
Choix (La), h. cMde Campsegret (S. Post.).
Cboix (LA), h. cMde la Chapelle-Faucher.
Cnoix (LA), h. c"' de la Chapelle-Grésignac(S. Post.).
Croix (La), h. c" de Chavagnac (S. Post.).
Croix (LA), h. c""de Cladech (S. Post.).
Cnoix (La), h. c"*de Condat-Brantôme (S. Post.).
Choix (La), parcelle, c"ede Couse (cad. B. 555, 55g).).
Croix (LA), h. c" de Daglan (B.).
Croix (LA), lieu-dit, c"°de Faux.
17/13(Acte not.).
Croix (LA), h. c" de Gouts (S. Post.).– Mayn. de la
Croix Soiibeyran, xvn"siècle (0. S. J.). Dépend. de
la comm"° du Soûlot.
Croix (LA), h. c""de Grives (S. Post.).
Croix (La), parcelle, c™de Lanquais (sect. D, 334).
Croix (LA), h. c" de Millac-d'Auberacbe (S. Post.).
Cnoix (LA), h. c"° de Moiières. – Terril, voc. de la
Crotz, 1462 (arch. de la Gir. Belvez).
Choix (LA), lieu-dit, c1"de Monsac.
1742 (Acte
not.).
Cnoix (LA), h. c°*de la Monzie-Saint-Martin.
Croix (La), h. c°° de Nanteuil-Bourzac.
Cnoix (LA), h. c°° de Paussac.
CROIX(La), h. c™du Petit-Bersat (S. P«st.).).
Cnoix (La), b. c°ede Peyzac (S. Post.).
Cnoix (LA), h. c°°de Sagelat.
Cnoix (LA), h. c"de Sainte-Alvère (S. Post.).
Cnoix (LA), h. c"' deSaint-Aubin-de-Nabirac (S. Pust. ).
Cnoix (LA), h. c"° de Saint-Génies (B.).
Cnoix (LA), h. c°° de Saint-Jean-d'Estissac (A.Jud.).J,
Croix (LA), h. c" de Saint-Jory-de-Chalais.
Croix (La), h. c°*de Saint-Romain-Nontron(S. Posl.).
Croix (La) h. cMde Sainte-Sabine (S. Vost.).
Cnoix (LA), c" de Saint-Sauveur.
Maynam. de l.a
Crox, i45o(Liv. N. 4g).).
Croix (La), h. et in sur la Lisone, c™de Saint-Sébastien. -Mayn. de Cruce, ik§o (0. S. J.).
Croix (LA), h. c™de Saint-Sernin-de-l'Iierm (B.).
Plateade Cruce, 1^177
Choix(La), c°° de Sourzac.
(Olim, v. 3. Lesp. 78).).
Choix (LA), h.c" de Terrasson (S. Post.).
Croix (La), h. c" de Veyrines-Sainte-Alvère.
Ten.
de Peccanonge on Moulin de la Croix, 16G9 (Acte
not.).
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Choix (Les Tnots), lieu-dit, c™de Couse (sect. A, 39,
4o, 4i).
Croix (LES Tnois), carrefour, limite entre les c°" de
Festalens, de Saint-Privat et de Cumont (B.).).
AuCROIX
(Les Tnois), carrefour, c™de Lanquais.
trement la Malauderie, 1755 (terr. de Lanquais).
CnoIX (PUY-DE-LA-),h. c"8de Brassac (S. Post.).
Maynam. de la Crox, i458 (inv. de Lanmary).
Croix (Quatre-), lieu, ténem. du Roquai, c*0de Montmadalès.
CROIX-BERTY
(LA), h. c°0de Périgueux (S. Post.).
Ceoix-Blasqhe (LA), m. cEede Monestier (S. Post.).
Croix-Blanche (LA), ferme, c°* de Monpazier (S.
Post.).
Croix-Blanche (La), h. c°° de Monsec (S. Post.).
Croix-Blanche (LA), communal, c°° de Saint-Frontde-Pradoux (cad.).
Croix-Blanche (LA), h. c1"de Singleyrac (S. Post.).).
Choix-Bourdière (La), h. c"° de Sengeyrac.
Croix-Chabrol lieu-dit, c°° de Coutures.
Croix-Chevrol, éc. c°ede Coutures.
h. c"cde Proissans (S. Post.).
Cnoix-D'ALOM,
Croix-d'Alom, m. isolée, cMde Sarlat (S. Post.).
Groix-d'Arbouze (LA), h. cm de Beaurone. –Crux
Herbosa (cart. de Chancelade).
Croix Herbouze
(B.).).
Croix-d'Aubet, lieu-dit, c"e de Saint-Crépin-de-Salignac (A. Jud.).
Croix-de-Baréges, lieu-dit, c°ede Lanquais.
1677
(terr. de Lanquais).
Groix-de-Baeéges (La) h. c""de Sàint-Astier (A.Jud.).
CROIX-DE-BASQUE
(LA), éc. c™de Calès (A. Jud.).
Croix-de-Beaupuï (LA), h. c"° de Brantôme (B.).
Croix-de-Bertille, m. isolée, c™de Rnuquette-Eymet
(S. Post.).
Croix DEBlai'Charel, c" de Champsevinel au-dessus
de Beaupuy.
Crux del Bancharel, 128G (limite
delajurid. de Périgueux).
Croix-de-Boèze ni. isolée, c"" d'Ales (S. Post.).
h. c"e de Rouquette-Eymet (S. Post.).
CROIX-DE-BonD,
Croix DE Cabrol, bourg de Saint-Pompon.
17W1
(terr. de Saint-Pompon)..
Choix DECaniac c"°deCouse. – i7oç)(Reconn.).).
Croix DECodse, près Sainte-Croix, c°° de Beaumont.
Croix-de-Dourdeaud, friche, cnc de Saint-Martin-deGurson (A. Jud.).).
Croix-de-Fadre, éc. e' d'Agonac (B.).
Croix-de-Faye, lieu-dit, terre, c"deMinzac(A. Jud.).
Croix DEFeb c"e deManzacon de Neuvic.
Crotzdel
Fer, Cruxdel Fer, la Cros del Fer, i48i (Dives, 1,
i5o).).
Croix-de-Frape, éc. c"' de Villamblard (B.).
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Croix DEFromeutal? c" de Notre-Dame-de-Sanillac.
Crux de Fromentals, limites de la juridiction de
– EspiPérigueux ( xi11esiècle,reg. de la Charité).
tal de la Crotz deux Fromentals, 1822 (cart. de
Chancelade).
).
Croix-de-la-Boze, éc. c1"d'Anesse (B.).
ou Fort-de-Bez, taillis, cc*de SaintCROIX-DE-L.1-COFIE
Jud.).
Gery (A.
CnoixDELADouelle (LA), c0"de Marsalès (A. Jud.).
Croix-de-la-Douelle(La), maison, c°edeMolières(S.
Post.).
Croix-de-la-Grèze, h. cnede Cussac (S. Post.).
Croix-de-la-Grèze, m. isolée, cMde Farges (S. Post.).).
Croix DELALasde, c°e de Mensignac. – Crux de la
Landa, i48o (Lesp. 88, a5).
Croix-de-la-Lahde taillis n° 45g, c°" de Sainte-Foyde-Longa (A. Jud.).
Citoix-DE-LA-MALAiiDARiE,
lieu-dit, c"ede Bergerac.
Al tenech de La Cros de la Malaudaria, 1/17/1 (reg.
de l'Hôtel de ville, la Caritat).
Croix-de-la-Malabdarie, lieu-dit, c°edu Bugue.
Tenemende La Crotz de la Malaudaria, i454 (Liv.
Nof.).
CROIXDELandric, c°° de Boulazac (Périg. Dénom. au
xiv' siècle).
Croix DELAPACADE
Crux de la
(LA), cMde Bayac.
Pacada, i4o5 (arch. de Bayac), une des limites
de la par. de Bayac.
Croix-de-la-Palme (LA), taillis, c™d'Urvai (A.Jud.).
Crux de la Palma supra rivum Merdier, i585
(arch. de la Gir. Belvez).
Croix-de-la-Peïre, c°*de Baneuil, ténement.- 1727
(Not. doMoul. n°89).
CROIX
DELAPeyre dans la ville de Périgueux. – La
Crotz Peira, Crot Peira defors la porta de las Agulharias (xm° siècle, reg. de la Charité)..
Croix-de-la-Peyre, h. c""de Prats-de-Carlux (S. Post.).
Croix DELAPote».ce, aux quatre chemins, sur le cheminde Montmadalès, c°°de Faux. – 1775 (arpent.).
Croix-de-Lasthade, m. isolée, c°° de Saint-Cyr-lezChampagne (S. Post.).
Croix-del-de-Bas parcelle, c"" de Lanquais, à la limite de celle de Faux (sect. C, 682).
Croix-de-l'Oradour (La), éc. c""de la Boissière-d'Ans
(A. Jud.).
Groix-de-Menaed, lieu, cmde Saint-Julien-de-Crempse.
Ceoix-de-Menhaut (La), h. c°" de Saint-Julien-deCrempse (Antiq. de Vésone). – Menaud (S. Post.).
Cnoix DEPrecegeyral? c°*de Mensignac. Crux Precegeyrals, i46o (Périg. M. H. il, 7).
Cnoix DEPilho? c°° de Manzac.
Crux de Pilho,
1475 (Dives, I, ia5). – Confrontait à Carteyret.
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Croix DERasipabt (LA), dép. de la c" d'Azerat.
Cnou de Roiiby, cMde Saint-Marlin-des-Combes (A.
Jud. ).
Crou-de-Ruchard, éc. c.°* de Rouffignac-Montignac.
Croix-de-Saikte-Anne, lieu-dit, c°° de Cadouin (cad.).
Croix de Sainte-Valérie, c"" de Bergerac.– La Crotz
de Santa Valeria, 1&09(Liv. N.).).
Ckoix-de-Saixt-Jeak, li. c°°de Bourgnac (A. Jud.).
Croix-de-Saint-Jean lieu-dit, c°*de Cabans (cad.).
Croix-de-Saint-Martin (LA), h. c™du Coux. – Crux
Sancti Martini, 1463 (arch. de la Gir. Bigaroque;
torr. de l'archcv. ag3).
Croix-DESALLE,c"c de Saint-Léon-sur-Vézère (B.).
Croix-de-Sauriol, lieu-dit, près du bourg d'EgliseNeuvo-Villamblard. – 1729 (Acte not.).).
Cnoix DESCourhiaux, à la devise du chemin de Gabillon à Bauzens et à Sargeac (terr. de Vaudre).
CROIX
DES
Frères sur une place de Belvez.– Les frères
prêcheurs y furent établis en i3a4.
Croix-des-Mimers (LA), terre n° jsi3, c°* de Moiièri's (A. Jud.).
Oroix-d'Espit, h. c''e de Sarlat (S. Post.).).
Croix des QurtiersJc"
de Grignol. – Cruxde Quarteriis, ta 43 (lim. de la jurid. de Fongueux).
Cnoix d'Estable, c°° de Bersac-Beauregard.
La
Crotz Destable, i46a (0. S. J.), sur le chemin de
Brives à Périgueux.
Croix-des-Tiradouyres (LA), h. c™de Savignac-deMiremont (S. Post.).
CROIXDESTrois-Borkes, croix plantée à la séparation
des trois c"" de Pezul, de Paunac et de SainteAlvère(B.).
Croix DETouny ou DESGraeilles, c" de la MonzieMontastruc (A. Jud.).
Croix d'Olivet (LA), c*ede Neuvic.
Crtucd'Olivet,
1/180 (Dives, i, i56).
Croix-dc-Bost, h. c°e de Champagne-Fontaine (S.
Post.).).
Croix-du-Duc, h. c°°de Périgueux (S. Post.).Crux
del Due (anc. dénom. au xiv" siècle).
Cnoix-DuouET(LA), h. c™de Peyrillac (A. Jud.).
Croix-du-Laquet, m. isolée, c°° de Molières (S. Post.).
Croix DUModelloht, c°*de Sainte-Aulaye (B.).
Cnoix-Dti-PiAGB
(LA), lieu-dit, près de la place SaintFront, c"cde Vie (cad.).
Croix-Fermerie, h. c1" de Saint-Jory-de-Chalais (S.
Post. ).
Croix-Ferrade (LA), h. c""de Trélissac.
Crux Ferrata (dénom. au xi\' siècle).
Croix-Martrk, lieu-dit, c°ede Saint-Louis (cad.).
Croix-Meule, h. c°ede Savignae-le-Drier (S. Post.).),
Croix-Miguel, lieu, c°*deProissans.
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ou Comeïbiis, li.c'"de Périgueux (A.
Cnoix-MoKDOux
Jud.).).
Croix Notre-Dame, c°* de Grignol. – Crux Koilrw
Damas, i5aft (Lesp. Ci).
Croix-Nuguet (La), h. c"*de Proissans (S. Post.).
Cboix-Pebdbe, lieu-dit, c°° de Couse (sect. A. 551 à
595).).
Cboix-Peïrb (LA), h. cïc d'Ajat-Thenon (S. Post.).La Croit Peyre.
Croix-Peïre (LA), lieu, cnede Boulazac.
Croix-Peyre (La), h. cBede Menesplet (S. Posl.).
Croix Peyre (LA), c"° de Montferrand. – Crux de la
Peyra, 1/169 (arch. dela Gir. Belvez).
Croix PEYRE(LA), c°ede Mortemart.
Crux Peyra,
i4og(0.S. J.).
Caon-PEYRE(LA), m. isolée, c"° de Sainte-Orse (S.
Post.).).
Croix-Pbyre (LA), h. c" de Saint-Germain-du-Snlembre.
Croix-Peyre (La), h. c°" de Saint-Léon-sur-l'Ilie
(S. Post).
Croix-Petrï (LA), h. c"°de Vallereuil (S. Post.).
Croix-Regwie, taillis, c™de Bouillac (A. Jud.).).
Groix-Saint-Blaise, terre, c°° de Rampieux (A. Jud.),
Crompe (LA), h. c" de Cabans (B.).).
Crosarzek, lieu-dit, c°° de Bassillac (cad.).
Cropie( Devait la), friche n° 174, c°° de Sainte-Foyde-Longa( A. Jud.).).
Cropte (LA), c"' d'Ajat, i5o3. (Mena. d'Albret). –
Ancien repaire noble, autrement1dit/ori de la Mothe
(Généal. de la Cropte. Lesp.).
Cropte (La), domaine compris dans la terre de Sallegourde, c°° de Marsac (S. Post.).
La
Cropte (LA), m'° sur l'Ille, près de Mussidan.
Crothe, îh'jk (inv. du Puy-Saint-Astier).
La Cropta (pouillé
Cropte (LA), c"°, c°° de Vern.
du xm° siècle).
).
Cros (LE), caverne, e" de Dôme. – Lo Crozo tencho,
caverne dans le rocher, du côté qui surplombe sur
la rivière, à 60 pieds au-dessus du sol. C'est par là
queVivansprit Dome, le a5 octobre i588.
Cbos (LE), m'°, c°° de Montagnac-la-Crempse. – 650
(Actenot.).).
Cnos (LE), h. cMdePlazac(A. Jud.).
Cnos (Le), h. c°° de Preyssat.
1733 (Acte not.).
Cnos (Le), dom. c°° de Sainte-Marie-dc-Chignac(B.),).
Cnos (Le), h. c" de Sainte-Mundane (B.).
Cros(Le), c°' de Villamblard. La Crasd'Albarocha,
1/171 (Dives, I, 7a).
Lieu, des Crot ou
Cnos (LEs), c"* de la Monzie.
Saint-Georges ,par. delaMonzie, 1774 (Acte not.).
Cbos-Chapeyboux, h. c°*de Vaunac (cad.).
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CnosE(La), c"e de Saint-Meard-de-Drone. – Mayne de
Cros-de-Loup-Garou, terre, c°ede Trémokc, sect. E,
La Croze, i5a4 (ch. Mourcin).
n° 112 (A. Jud.).
Ane.
Cbos-de-Mostaicnag (Le), c°° de Montaignac-d'AubeCrose (LA), h. c°e de Saint-Paul-la-Roche.
roche.
rcp. noble.
Anc.
Anc. rep. noble ayant haute justice sur Saint-AnChose ( La) h. c"°de Saint-Priest-les-Fougères.
toine et Limeyrac en partie, 1760 (Alm. de Guy.).
rep. noble.
Cbos-Magnos (Grotte DE), près des Eyzies, c°° de
Chose (LA), c" de Saint-Victor ou de la Force (toutes
les deux portant autrefois le nom de Saint-Victor
Tayac; déjà célèbre par la découverte qui y a été
dans les actes latins). – Bordaria de La Croza,
faite de cinq squelettes entiers dont l'étude a permis,
pour la première fois, de déterminer le caractère
i38o(Périg. M. H. Ai, î).
la
habitait
sur
les
bords
de
de
race
Chose
qui
(LA), éc. c°' de Savignac-les-Églises (B.).
anatomique
CnosE (LA), c°° de Valeuil.– Tenentia de La Crosa,
la Vézère aux temps préhistoriques.
Cette grotte est constituée par un banc de cal12CG (Lesp. 58, Homtn.).
cairecrétacé qui s'avance horizontalementde 8 mètres
Choses (Les), lieu-dit, c°°de Cladech (cad.).
en surplomb, avec une épaisseur de 5 mètres, sur
Crosette (LA)? c°° de Saint-Amand-de-Belvez. –
une étendue d'environ 17 mètres. En creusant le sol
1462 (arch. de la Gir. Belvez).
les
fondations
d'un
de
souteneMolewlimtmde
établir
m'°, c1"de Marsac 1181.
pilier
Cros.ml
pour
Crosnil (cart. de Chancelade).
ment destiné à assurer la solidité de la voûte de
i444 (Dives).
l'abri, on a constaté la succession de quatre couches
Chospabic, h. c"" de Grun.
noirâtres de foyers superposés, dont la plus inféChossa(La)? c" de Mensignac. – La Crossa, 1480
La Crouse(Q.}.}:
rieure renfermait une défense d'éléphant cescouches
(Lesp. 83).
Crocch? friche, c" de Vern. – Jorio apelat lou Cruch.
contiennent des charbons, des ossements brisés,
brûlés et travaillés, des silex taillés suivant divers
i3o9 (Périg. M. H. Ai, 6).
CROucnAHiAs
(Las), h. c"° de Sengeyrac (A. Jud.).i.
types, des flèches en os, mais aucune barbelée, des
dom. c"ede Coulounieix (A. Jud.),
CitouciiAUD,
amulettes, marques de chasse, etc. Les squelettes
Choulakde (LA), lieu-dit, c°*d'Uryal (cad.).
étaient au fond et rapprochés dans un rayon de
Cette grotte, située à 880 mètres N. 0.
in,5o.
Cnouo.BAT(LE)rlieu-dit, c"*deVillamWard,au village
du village des Eyzies et à i3o mètres S. E. de la
de Gauteyrie, i6a5 (Actenot.).
station du chemin de fer, est élevée de 1 5 mètres
Crocssou h. c°° de Thenon ( A.Jud. ).
au-dessus du niveau de la Vézère et à 177 mètres
Cboux, h. c" de Bergerac. – Crouch, i677(Actenot.).
de distance de la rive; elle a été découverte et déCrouzes, dom. c°°de Bassillac (B.).
Autrement la Nongarèdi
blayée en 1868. (Rapports de MM.Pruner-Bey et
CnouzET,c°*de Sendrieux.
ou la Viutik, 1699 (Acte not.).
Louis Lartet. )
Ceosahe (La)? c°*du Bugue.
Nemusde la Crozana, t Crodzilladas (Las), terre à Ccdonges, c°* de Génis
i485(Liv.Nof. p. ai).
(A. Jud.).
LasCrozaa, i6ag(Acte
Crose(La), <?*de Bourrou.
Crouzille (La) taill.c°°de Peyzac-de-Montignac( A.J.).
not.).
Cbodzili,^ (Li), h. c°* de Tourtoyrac (A. Jud.).
Chose (LA), c", c°° du Bugue.
E. Crosac? (cart.
Crouzilles (LEs),h. c"" de Dôme.
La Crosa, i485 (Liv. Nof. 53).
Crodzillou (Lou), nom perdu, au-Mayne, c°" de Landu Bugue).
Geose (LA), h. c°ede Cours-de-Piles (B.).
quais, 1608 (Not. de Lanquais).
CnosE (LA), h. c°° d'Eyliac. – i5o3 (Mém.d'Albret).
Croïe, h.c°" de Champeaux.
La Croza, i365
Chose (LA), c°° de Grignoi.
CRnBrooun(LE), éc. cnede Salignac (B.).
Podium
de
la
Crosa,
1
499(Dives,
a ,46).).
Cbugad, h. c°° de Mauzens (le Bugue).
(Lesp.). –
Crogélie (La) h. c°" de Lembras. – 1726 (Acte not.).
Chose (La), h. c°° de Léguillac-de-Gercle(B.).
Chose (LA), c"° de Limeuil. – Maynam. deLaCroza,
Chbzet (LE), ruiss. affluent de l'Ille, dont la sotirce
1 4 53(Liv. Nof. 10).
est à Font-de-Lauche, c™de Léguillac.
Chose (La) h. c°° deMauzens.
Mansus de la Crosa,
Monast. de Cubis
Cubas sect. de la c°"de Cherveix.
i463 (arch. delà Gir. Bigaroque).
ia63 (Bull, du Limousin, 4).
Cubasium, 1A1t
CnosE (La), h. c"°de Mensignac.
(Lesp. 3, Fontevraud).
Chose (LA), h. c"ede Millac-Nontron (S. Post.).
Patron saint Jean-Baptiste et sainte Catherine;
1
Crose (La), taillis c"° de Saint-Germain-des-Prés (A.
coll. l'évêque.
Le
Jud.).).
prieuré conventuel des religieuses de Cubas
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dépendait de Fontevraud, et la paroisse, de l'abbaye
de Saint-Amand-de-Coly.
Cubelet, h. c°*de la Chapelle-Gonaguet (A. Jud.).
Clbes (Boc de), c" de la Canéda.
La Rocqua de
Cubas, ii5i (0. S. J. la Canéda). Il appartenait à
la commanderie.
Cubjat, cM, c°° de Savignac-les-Églises.
Cupzac
(pouillé du xin"siècle). – Cubzacum, 1365 (Lcsp.
88, Cbâtell.).
Cubzctc i38a (P. V. M.). – Cujat.
Voc.Sainte-Marie etSaint-Roch; collat. l'abbé de
Chancelade, à qui l'église avait été donnée en 1135
par l'abbé de Moissac.
Ane. rep. noble, ayant haute justice sur Cubjat
en 1760 (Alm. de Guy.).
Cuezat, h. c°" de Paussac (B.).
Gugats (Les), h. c" de Saint-Antoine, c°° de Vélines (S. Post.).
Mansus del Cugal, ihçjh (terr.
de Montravel, 5).
Cuoet (LE).
Voy.Chemin DESCugets.
Cugnac, c" de Cabans. – Cunacum, 11 45 (cart. de
Cuniat
Cunhac, i46o (Belvez).
Cadouin).
(cart. du Bugue).
Ane. rep. noble dont relevaient Cugnac, Bouillac
et la Salvetat.
Castrum de Cunhac,
Cugnao, c°° de Sainte-Sabine.
1273 (Homm. de Marg. de Turenne, Justel.). –
Cunhacum, 1367 (bulle de Jean XXII).
Anc. rep. noble; détruit.
de Cuguet,
Cugugt, cM de la Bachelerie. -Bordaria
1/177 7 (Généal.de Rastignac).).
Cbiriadour (LE), h. c°° de Saint-Cyr-lez-Champagne
(S. Post.).).
Cbla-Mabrancie? près d'Andrivaux. – Loc. voc. Cula
Maurancia, 1378 (Rec. 0. S. J.).
Culapcdie? c"° de Trélissac. – Mansus de la Culapchia, i35o (ch. Mourcin).
Cul-de-Pet, ruiss. qui se jette dans la Drone à Villetoureix (B.).
Celeix, h. c°° d'Audrix (A. Jud.).).
Culhieyiie (LA), c°edeManzac. – Mans.de Culhieyria,
i458 (Lesp.Homm.auchap. de Saint-Front).
Culhieyre (La) c°" dela Monzie-Montastrue. – Masus
de la Culhayria (Liv. N.). – Ténem. de la Culhieyre, 1665 (Acte not.).
Cuher, lieu, c" de Boisse.
h. c°°du Bugue (B.).
CUMONT,
CoHOST?c°°deSainte-Alvère. – Mat de CucMon, 1297
(arch. de Sainte-Alvère).
Cumont,c", c°° de Sainte-Aulaye.
Culmont, 1276
(union au chap. deSaint-Front). – Cugmont,i382
(P. V. M.).
Cupmon(pane. de l'év.). – Cutmon,
Cumond, 1760.
1 55q (ch. Mourcin).

Patron saint Pierre; coll. le chap. d'Aubeterre.
Anc. rep. noble, ayant haute justice sur Cumont,
1760 (Alm. de Guy.).
Cunége (LA), terre, c'"dePressignac (cad.).
CosioEs, c°e, conde Sigoulès.
Quinogium, 1 3G5
Cuncria,
(châtell. de Puy-Guilhem, Lesp. 88).
i554 (pane, de l'évêché).
Patron saint Louis; coll. l'évéque.
Gvnnacuu? l'une des stations de la voie romaine d'Augustoritum à Burdigala (carte de Peutinger) Vosunna, Cunnaco, Corterate, Varatedo, Burdigala.
Il ne subsiste aucun vestige certain de cette voie
sur le territoire pétrocorien.
Cunnacum est Saint-Vincent-de-Connezac pour
d'Anvilie et Walckenaer; il est placé à Neuvic, en
face du gué du Chalard, par le colonel Lapie (Ami.
des Antiq. de France, i85o, p. a66) cette dernière direction avait été donnée dans les Antiq. de
Vésone,t.
II, a3g.
CUQUETS
(LEs), éc. c"° de Bars.
Curades (LEs), h. c°*de Calviac (A. Jud.).
Cure (LA), h. c°ede Lempzonrs (S. Post.).
CURE(Pré DEia), pré, c°"de Beaussac (A. Jud.).
Cure (Pré DELA), n° 670, sect. F, c" de Saint-Félixla-Linde (A. Jud.).).
Cdré (PRÉ du), pré, c" de Saint-Germain-des-Prés
(A. Jud.).
Cure-Bourse, h. c°ede Parcoul (B.).
Cube-Buissok, h. c°"de Vieux-Mareuil (B.).
CuitGBÉTiE
(LA), h. c°'deLembras(A. Jud. ).
Curmont, h. c°"de Sainte-Marie-de-Frugie (B.).
h. c™de Saint-Paul-la-Rocho (S. Post.).
CURMONT,
Cusac? c"° de Montplaisant. – Mayne app. Cusac,
1&62 (arch. de la Gir. Belvez).
Rivus de Cusa,
Cuse, ruisseau qui passe à Sarlat.
iig5 (0. S. J. liasse 1, la Canéda).
Cuseleix (LE), éc. c°° de la Chapclle-Gonaguet (B.)..
Sanctus Pctni» de CuCussac c°e, c°° de Cadouin.
Cussac,
tiaco, n4a (Saint-Cybard, Charente).
1281 (Lesp.arch.de Cadouin). – Cussacum, 1 365
(Lesp. 88, Chat. de Badefol).
Patron saint Pierre; coll. le prévôt de Trémolac.
Cussac, h. c°° de Badefol-d'Ans (S. Post.).
Cussac, e' de Saint-Germain et Mons.
Cuuacwn
(L. Noir, ha).
Anc. rep. noble.
Cessât, ruisseau qui se jette dans l'Elle à Cataly, c""de
Villac.
Cussis, h. c" de Saint-Pierre-de-Frugie(S. Post.).
CussoNiE(La GRANDE
et LAPETITE),h. c°* de Cumont
(B.).).
Cuzorn (LE), m. isolée, c°ede Montmarvès (S. Pust.).).
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Dadinou, b. c"ede Fleurac.
Sanctus Martimis de DaDaglan, c1",c°°de Dome.
Âseisiœ in capite
glonio (coll. de Jean XXII).
pontis de Daglanio, 1 à8g (Lesp. i5).
Dagland,
1744 (terr. de Saint-Pompon).
Voc. Saint-Martin et Saint-Louis; coll. Tévéque.
Siége d'un archiprêtré qui, avant le xiv° siècle,
se nommait Archip. de Castro novo; 16 par. ou chapelles, 17/io (carte de Samson) Bouzic, Campagnac-lez-Quercy,Castelnau, Caudon, Cénac, Daglan,
Dome, Gaulejac, Gaumier, chapelle de Notre-Damede-Bedeau, Saint-Cirq, Saint-Julien, Saint-Martial,
Saint-Pompon, Saint-Cybranet, Veyrines.
Dague (Grakd et PETIT), h. c"cd'Atur.
Mansus de Dallta, 132o
Daille, h. c"° de Preyssac.
(ch. Mourcin). – Dailhe, i4gg (Agonac, Lesp.).
Daille (Peïre-), h. c"* de Beauregard-Terrasson (S.
Post.).
Dala(Le), h. c™de Saint-Romain-Thiviers ( S.Post.).
Dalidé, éc. c"de Douville (B.).
Daxmeïra? c°cde Trélissac.
May. de Dalmeyra,
i5ao (ch. Mourcin).
Dalon, anc. forêt sur les confins du Périgord cl du
Limousin. – Nemus quod Dalonium vocalur, 1 114
(Gall. Chr. abb. de Dalon).
Dalon, ruisseau qui se jette dans l'Auvezère près du
moulin de Guimalet, c™d7Ànlliine.
Dalok, h. c™de Sainte-Trie (S. Post.). – Anc. abb.
0. S. B. Elie appartenait au diocèse de Limoges
et non à celui de Périgueux.
Dalonium (cart. de
Dalon). -B. Maria de Dalon, 1 1 54(ibid.).).
Dalok (Champ-de-), h. cMde lateuillade (S. Post.).
DALOT,
Il. c"° de Saint-Sernin-de-Lerm (B.).
Damaise (LA), h. c™de Pluviers (S. Post.).
DAME(Bots DEla), bois, c°°de Castelnau.
Lots bas
de lo Damo, lo Coumbode lo Damo (Documents sur
la ville de Dome, p. 73). – Nemus de las Damas,
22 mars i35o (ibid. p. a3).
DAME(Bois DELA), c^'de Lenquais.
Dame (Château DE LA), bruyère n° 4oo, c°° de Cantillac (A.J ud.).
DAME(Combe DEla), lieu-dit, c°cde Proissans (cad.).
DAMET,h. c°ede Montfaucon (B.).
Dandiliose, lieu-dit, c°"de Lenquais (terr. de Lenq.).
DANE,éc. cl" de Brantôme (B.).
Dakeïbade(La), éc. cne de Journiac (B.).
Danèze, lieti-dit,1 c°°de Saint-Léon-sur-l'Ille (A. Jud.).
Dordogne.

Dangou, h. c**de Bassillac (Cass.).
).
Damisie (LA)? e* de Grignol.
Maynam. de la Danitio, i5ao (Dives, gd K.).
DANTous,h. c°° d'Alas-de-Berbiguières (B.).).
Dardauès? c°* de la Cbapelle-Faucher.
Mayn. de
Dardaliès, i5i8 (O.S. J.)-).
Dards (Haut et BAs), h. c"*de Saint-Julien-Eymet.
Dau, c" de Rouffignac.
Dos, 1739 (Acte not.).
Anc. rep. noble.
Mansus de la
Daddevie, h. c" de Pazayac (B.).
Daudevia, 1529 (fabr. de Pazayac).
DAUDIE
(LA), h. c°ede Saint-Laurent-du-Manoire (B.).
Daudière, h. c"*de Saint-Aquilin (B.).
Daudis (LEs), éc. c°°de Mont-Caret (A. Jud.)..
Daugjs (La), h. cne de Grun (B.).
Lndaugc, 1693
(Acte not.).
Dabrie (LA), cmde Neuvic. Bordaria de la Daunia,
1287 (Lesp. 84, n° 3a).
Dauhiès (A), bois, c°° de Villefranche-de-Belvez (A.
Jud.).).
Daunies (LES), h. e' de Sanillac.
Daupuikarie (LA), lieu au village de Fenis, c" de
Saint-Aubin (terr. de Lenquais).
Daltuike (LA), terre, c°ede Lolme (A. Jud.).
Daurade (LA), c" de Périgueux.
Voy. SAINTEMarie-de-la-Dauhade.
Daurade (LA), c"°de Saint-Jean-d'Estissac (S. Post.).
– LaDourade, 1672 (Not. de Vill.).
D.unADIE(LA), anc. fief, châtell. de Montignac-surVézère. – LaDoradie, i5ût (arch. de Périgueux
Homm.).).
Dalradou (Le), h. c°ede Grives.
Daurakse? h. c°°de Tayac.
i4g4 (Lesp. 65).
Daurat (LE), h. c" de la Motte-Montravel.
Dorât
(B.).).
Dauriac, anc. nom du coteau sur lequel est situé SaintAvit-Sénieur.
Mons de Dauriaco (Breviarium
Petrach. in fest. Sancti Aviti Sen.).
M. de lou
DAVALANT,
lieu-dit, c"° de Saint-Astier.
Davalan sive de Lacoste, i462 (inv. du Puy-SaintAstier).
).
Davalant (Le Vieux-), lieu-dit, c°° de Saint-Michell'Écluse(cad.).
Davisie (LA), c°" de Belvez, i5g2 (Achat de Marquésie ). – Anc. ténement.
Dayardies (LES), h. c°e de Sarrazac (B.).
Datets (LES), h. c"' de Lembras.
13

98

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

Defeix (Lac du), c™de Campsegret.
1790 (Acte
110t.).
).
Defeix (LE), lieu-dit, c" de Saint-Jean-de-Cole.Defay (cad.).
Defeix (LE),c"de Saint-Pierre-de-Chiguac. – Ténement appelé anciennement le Defeix, et où sont à
présent lo village de Carpoces, partie de Droulhet,
et le bois appelé Beaurouchou 1727 (Reconn. du
ténem. de Fayard).
Defeix (Le) lieu-dit, c°°de Siorac (cad.).
Defès (Lac de), taillis, cMd'Urval (cad.).
Defks (Le), c" d'Auriac. – Mans, del Deffes, 1/171
(Généal. de R&stignac).
Defès (LE), lieu, c""de la Bachelerie.
Defes (Le), un des cantons de la foret de la Bessède.
Drfi'y(Â.de not. ).
Defès (LE), c°°de la Chapelle-Faucher. – Mas dit h
Defeis de Puymartin, i46o ( 0. S. J. ).
IJ efès( LE), Lois, cucde Lenquais. – Nemus del Deffes
voc.lobos Forzes, 1699 (coll. de Lenq. Confrontations du mas des Pailloles).
Defès (LE), taillis, c"ede Manzac.
Defey ou Font
du Loup (A. Jud.).
Lo Deffesde la Galhardia
Defès c"*de Mortemar.
1/409 (0. S. J,). – Lo Deffessive la comba Redonda
( ibid.).
Defès (LE), lieu-dit, c°ede Saint-Amand-de-Villadeix.
Nemus siveDeffeys, i.k'jk (ch. Mourcin).
Defès (Le), lieu-dit, c" de Saint-Félix-de-Villadeix.
La Briasse ou Deffeix, i656 (Acte not. ).
DeDefès (Le), h. c"' de Sainte-Foy-de-Longa.
faix (A. Jud.). – Defey(ibid.).
Defès (Le), bois, c°° de Saint-Germain-et-Mons. –
Nemui del Dtffes, i455 (coll. de Lenq.).
Les fourches patibulaires du seigneur étaient
dans ce bois.
Defès (LE), bois, e' de Saint-Géry.
Nemus vocation lo Defès(Périg. M. II. 4i, G).
Dïfês (LE), bois, c°° de Villamblard.
Nemus site
Deffes, i3gg (ch. Mourcin).
Dbjou (LE)? c°° de Mauzens-Miremont.
Mansus del
Dejmi, ia8o (Gaignères, Miranont).).
Delfinal, éc. c°° de Dome (B.).
Deharias (LAs), terre, c"e de Granges-Hautefort (A.
Jud.).).
Deuarie (La), anc. fief, châtell. d'Aubcroche(Pau).
Demarie (La), c°°de Cherval.
Mayn. de la DeymaLas Deyria, îliOh (0. S. J. terr. de Soulet).
marias, xvn* siècle (0. §. J. ).
Domus de la
Demarie (LA), h. c"s de Rouffignac.
Demaria 1 335(Lesp.).
Ane. rep. noble (Homm. à Montignac).

Demarie (LA), cr" de Saint-Mayme-de-Péreyroi. –
Maynam. de la Deyrnaria, i455 (ch. Mourcin).
Demarie (LA), h. e' de Saint-Médard-de-Mussidan
(cad.).).
Demoiselle (Combe DE la), taillis de chênes, c™de
Valeuil(A.Jud.).).
Desdrie (La), h. c°" de Coulaures.
Dentalie (LA), li. c" de Rouffignac-Monlignac (B.).
Déhame (La), lieu-dit, c"° de Villetoureix (cad.).
Les Derrott,
Deiioc (LE), h. c"" de Neuvic (cad.).
i5a6 (Dives, Arrent.).).
Derse (La), h. c°ede Bouzic.
Désert (LE), lieu-dit, c""d'Agonac (cad.).
DÉSERT(LE), lieu-dit, c°° de Bergerac.
DÉSERT
(LE), lieu, c™du Colombier.
Désert (LE), lieu-dit, cMd'Eygurande.
Désert (Le), h. c°° du Pizou.
Désert (LE), broussailles, c°°de Sainte-Foy-de-Longa
(A. Jud.).
Désertise, lieu-dit, c°° de Chassagne (cad.).
Desertine, lieu-dit, c""de Festalens (cad.).
Desséjoux? c" des Lèches.
Forêt de Desaejoulx
(Lesp. 10, châtell. de Monlpont).
Destbegiulh h. c°° de Saint-Sernin-de-Reillac (le
Bugue ).
Det (LE), chemin.
Voy. CheminDu Det.
Deuiia (LA)? cmde Neuvic.
Pheodumde lo Denra
I,
62).
1/171 (Dives,
Anc. fief, peut-être Théora.
Deusayzeno (LA), anc. fief, c™de Vanxains(arcli. de
Pau).).
Devès (LE), taillis, c°° de Paleyrac (cad.).j.
Devès (LE), taillis, c"cde Ribérac (A. Jud.).j.
Detès (LE), taillis, c" de Saint-Avit-Rivière ( A.Jud.).
Deviade (La), bois, c'" de Vezac (cad.).
Dévigne (LA), habit, c1"de Pomport.
Dévigne (LA), h. c°°de Saint-Martin-des-Combes ( B.).
El Deyssard,
Deyssard (LE), h. c™de Douzillac.
1/176(Dives, I, i/i4).
Deyssauds (LES), lieu, d" de Saint-Séverin-d'Eslissac.
Adian, 1760 (Lesp. PéDian, c°ede Coulounieix.
rigueux).).
Anc. rep. noble qui relevait de la ville de Périgueux.
DiED6TD0t,tertre, c"' du Coux. – 16o3 (arch. du
Bigaroque).).
Dignac (Le), h. c"' de Combeyranche. – Dnudignac
i5ûo (0. S. J. Combeyrancho).
Dillerie (LA), m. isolée, c"*de Saint-Aubin-Eymet
·
(S. Post.).
Disesart?c°° d'Exideuil. – Eeel. de Dinesart (pouillé
du xme siècle, archipr. d'Exidouil).
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Diode, sect. de la c" de Doissac.
Dieudet (cad.).
Diode? c°° de Sengeyrac.
Mansus Dyode, i533
(ch. Mourcin, Rec. de Saint-Crespin).
Diviiis, li. cncde Savignac-le--Drier(S. Post. ).
Dives, sect. de la c°° de Manzac.
Divo, 1/199.
Lo grano de Divas, îôaG (pap. de M. de Dives).
Dixme (Giuxge DE LA), maison, c°° de
Bergerac.
Dixme (Grange DE la), maison, c°c de la
RouquetteEymet.
Dixme

(SOL

DU).

Voy.

SOL.

Doatie (La)? c°° de illontren.
La Doallia, 1^67
(Lesp. 63).).
Doge (LA), éc. c"° de Plazac.
Dogso.v(LE), h. c"' de Mayac.
Dogsos (LE), éc. c"° de Négrondes (B.).
Dogkoks (Les), h. c1"de Boisseuil (S. Post.).
Doire (LA), m'°, cncde Bea'uregard-Bassac.
Doire (LA), éc. c1™de Villamblard.
Maynam. de
la Doiria, i3i5 (Lesp. ao).).
Doissac, c", c°° de Belvez.
Sanctus Hikrius de
Doissac, io53 (Gall. Chr. Sarlat). – Doychacum,
i365 (cliâtell. du Périg.).-Doyssacum,
1372. –
Doyssac, i6ao (Mém. de Vivans).
Voc. Saint-Hilaire; coll. l'évoque.
Anc. rep. noble avec justice dans Doissac et dans
Grives, 17 Go(Alm. de Guy.).
Domaise (LA), h. c"° de Pluviers.
Anc. fief relev.
du château de Piégut.
h. c"3de Quinsac.
DoîiA.TCÈiiE,
Dôme, ch.-l. de canton, arrond. de Sarlat.
La ville
actuelle comprend 2 parties l'une est autour de
l'ancien château assiégé par Simon de Montfort en
iai5; l'autre est la bastide construite par Philippe
le Hardi
1° Doma, I2i4 (Cliron. Albigens.).– Caslrum
de Dama Vetcr(, 1283 (ordonn. de
Philippe le
Hardi). – Dôme, 1874 (sceau de Gilbert de Dôme).
Domme Vieille(Tarde, Hist. du
Sarladais).
Ce château relev. de l'abb. de Sarlat.
20 Mons de Doma, 1980 (vente par Guill. de
Dôme). – Castrum de Monte Domœ,1283 (ordonn.
de Philippe le Hardi).
Dosme, i334 (collation
par Benoit XII).
La châtell. du Mont de Dome comprenait dans sa
juridiction la ville neuve, Vitrac et Montfort, Daglan, Cénac et Dome-Vieille, Florimont, Gaumier,
Campagnac, la Roque-Gajac, Bouzic, la Canéda,
Saint- Martial, Gaulegeac et Veyrignac(Cbâtell. du
Périg. Lesp. 88).
Justice royale ressort. à la sénéch. de Sarlat.
Cour du Petit-Sceau et atelier de
monnayage
d'or et d'argent dont on ne connaît aucun
produit,

99

et qui ne se prolongea probablement que peu d'années au delà du règne de Philippe le Hardi, qui
l'avait accordé. Un emplacement sur la rue de lo
Rodo portait le nom de lo Monedo.
Voc. Sainte-Catherine, i365 (Lesp.).-Prieuré
de l'ordre de Saint-Benoît dépendant de l'abb. de
Souillac et couvent des Augustins.
Armes de la ville un trilobé.
Les anciens seigneurs de Dome portaient un tourteau sur leur écu.
Doue (Borie DE), m. isolée, cncd'Agonac (S. Post.).
Borie de Doma alias de Monte Ardito, i45o
(Lesp. Agonac).
Dosiengie? c""de Saint-Pardoux-de-Belvez. – Mans.de
la Domengia, 1/1G2(Belvez,
Reg. de Philipparie).
Dondillaude (A la), terre, c°°d'Azerat (A. Jud.).
Dose, lieu-dit, c"c de Saint-Michel-de-Villadeix. –
Casalis voc. de la Dona, i48a (Lesp. 84, n. 28).
Ane. fief (arch. de Pau).
DONE?cO' de Sigoulès. – Locus qui voc. à ventre dé
Dona, 1117 (cart. de Sainte-Marie de Saintes).
Done (BoIs de la), taillis, c" de la Bouquerie(A.
Jud.).
DONE(BOISDELA), bois, c"de Saint-Jean-d'Estissac.
– Boisde la Donne,
167a (Acte not.).).
DoxEDEViE,
lieu-dit, c"° de Saint-Jean- de-Cole (cad.).
h. cBede Montagnac-la-Crempse.
DONEVIE,
Maynam. de Donadevia, 1471 (Dives). – Dosnedevie,
1735 (Acte not.).
Do.me ( La), c°cd'Atur. – Métairie de las Donias ,1679g
(Dénombr. de Périgueux).
Dohib (LA), h. c" de Condat-Champagnac (S. Post.).
Dosie (LA), cnt d'Église-Neuve-d'Eyraud. -La
Doinia, 1/179(la Balbie, arch. de Lenq.).- Laudonya,
1 498 (Bail à fief, Desclop. ibid.).
Donie (LA),h. cr'°de Saint-Geniès. – LaDoinie( S.Post.).
Donieras, b. c°° de Saint-Sulpice-de-Mareuil (B.).
Dosies (LEs), h. c"° d'Auriac-de-Bourzac (S. Post.).
Dokies(Les), h. c"cdeCoutures(S.Post.). – Leydonie,
i64o (Acte not.).
Dobzats (LEs), h. c" de
Saint-Sulpice-de-Roumapnac
(B.).).
Dobat (LA), h. c"° de la Motte-Montravel (B.).
c" de Sales-de-Belvez. Factum del Dorcal;
DORCAL,
Dorqual la Velh 1 h 6(arch. de la Gir.).).
Fief dépend. du prieuré de Belvez, 0. S. B.
Dordogjce (LA), riv. – Duranius ( SidoineApoll. Desc.
de la maison de Leontius à Bourg).
Dorononia
Jluvius (Grégoire de Tours, liv. vu et lsxi, chap. 2 \1
et a8). –Dornonia, 7G9 (Gest. Franc. Vita Kar.
Magni), 860 (test. de Rod. arch. Bitur. ibid.) et
gG8 (dédie, de l'église de Vayrac, ceci. Caturc.
Gall. Christ.).
Fluvius Dordoniœ, 889 (Juste!.
mais. d'Auvergne et preuves; 1124, cart. de Ca-

i3.
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Dordonha,
douin). – Dordonœjlumen, 1279.
1a 81 ( accord
de l'abbé de Cadouin et Biron, cart. de
Oadouin). – Dordoigna, i34i. – Dordonea, i385
(enquête par Sorbier, coll. de Lenq.). – Dordonne
Dordoigne Dourdoigno, Droigne,
(Froissard).
1(353 (Arch. hist. de laGir. t. VII, p. 3 18).
La rivière qui donne son nom au département
est le second grand fleuve de la région du sud-ouest
de la France; c'est le principal bassin d'écoulement
pour les eaux de la partie occidentale du plateau
central. La Dordogne prend sa source au mont Dor,
au pied duquel elle se forme par la réunion de la
Dore et de la Dogne, ruisseaux qui descendent du
pic volcanique de Sancy, élevé de 1,700 mètres audessus de l'Océan. Après avoir arrosé les frontières
du Cantal et de la Corrèze et quelques cantons du
Lot, la Dordogne traverse le département, en sort
à Gardone, et de là jusqu'à la Lidoire elle le sépare
du département de la Gironde, où elle entre un peu
au-dessus de Castillon. Son cours sinueux, dirigé
d'abord de l'est à l'ouest, remonte bientôt vers le
nord-ouest, et elle se réunit à la Garonne au Becd'Ambez. Un peu au-dessous de Libourne, la Dordogne acquiert de majestueuses proportions qui la
rendent égale à la Garonne. Sa largeur, qui atteint
environ aoo mètres dans tout le département, est
de-aSo à Libourne, de 58o au port de Cubzac et de
1,000 à son embouchure. Les deux rivières, avant
ilnse réunir, côtoient un delta dont la base s'étend
de Bordeaux à Libourne, et le nom que porte ce
territoire exprime la grandeur des deux cours d'eau
il est nommé Entre-deux-Mers prepositura de lnter
duo Mark, i3G3 (Documents français, p. i3a).
L'immense fleuve qui résulte de ces deux masses
d'eau a en soi un nom dont la plus ancienne mention se trouve sur un contre-scel du château de Lombrière à Bordeaux au revers de l'écu royal, le
champ, qui n'a que o,oa de diamètre, offre des lif nosflottées assez largement rendues pour y reconnaître le signe d'un courant d'eau; au travers de ces
lignes sont trois poissons, dont deux affrontés; le
troisième se trouve au-dessous, emblème destiné
à représenter la rencontre des deux fleuves de la
sénéchaussée, la Garonne et la Dordogne, et leur
réunion en un seul fleuve. L'allégorie est expliquée
au-dessus des lignes
par une légende placée en chef
flottées et qui porte en lettres parfaitement formées
le mot Gironda (Commiss. histor. de la Gironde,
18&7 rapport de M. Rabanis, qui le premier a
découvert ce sceau curieux).
La Dordogne, en raison de sa large embouchure,
est sujette à un phénomène connu sous le nom de

mascaret, pareil à celui que la Condamine observa à
l'embouchure du fleuve des Amazones. Au confluent
de la Garonne et de la Dordogne, le premier flot de
la marée montante, qui s'avance sur un développement de plus de 3, 000 mètres, se trouve tout à
coup, àla hauteur de l'ilede Casaux, réduit à 2,ooo
mètres; il, s'établit alors une différence de niveau
entre les eaux descendantes et le flot maritime, différence qui varie en raison des marées, du vent et
de la hauteur des eaux dans les deux rivières plus
l'équilibre a été rompu, plus le courant qui tend à
le rétablir devient énergique. Ses effets sont plus
sensibles dans la Dordogne que dans la Garonne;
ils s'étendent dans la première depuis l'embouchure
jusqu'à plus de 4a kilomètres, vers Branne. Le mascaret est plus impétueux aux marées de l'équinoxe
d'automne; le flot, divisé en lames courtes et brisées
hautes de plus de 15 décimètres, remonte avec fracas
le fleuve, dont il laboureles rives, emportant tout ce
sont-ils
qui fait obstacle à sa course: aussi les marins
obligés de détacher leurs embarcations, de gagner
le large et de gouverner droit à la lame (Jouanet,
Statistique de la Gironde, p. 33).
La Dordogne traverse les arrondissements de
Sarlat et de Bergerac dans leur plus grande largeur,
en suivant une ligne flexueuse dirigée de l'est à
l'ouest. Les diverses chaînes de coteaux qui forment
le partage des eaux dans les autres arrondissements
ayant toutes, à leurs extrémités, une inclinaison
vers le sud-ouest, il en résidte alors que la Dordogne, dont le cours les dépasse dans cette direction, reçoit successivement à peu près toutes les
rivières qui arrosent le département; il faut eu
excepter le Bandiat et la Tardoire, qui vont à la
Charente, et le Drot, qui se jette dans la Garonne.
Les principaux affluents sont sur la rive droite; la
rive gauche, à raison de la proximité du Drot, n'a
pas de cours d'eau important.
Rive droite, principaux affluents immédiats la
Vézère, confluent à Limeuil, après avoir reçu le Coly
et la Béone;l'Ille, confluentà Libourne, après avoir
reçu l'Auvezère et la Drone.
Rive gauche le Céou, confluent à Castelnau; la
Nauze, confluent à Siorac; la Couse, confluent à
Couse; la Cone, confluent en amont de Bergerac
la Gardonette, confluent à Gardone.
La vallée de la Dordogne consistedans une plaine
de 3 à 6 kilom. de largeur jusqu'à un kilomètre audessus de Bergerac, et dans laquelle la rivière serLa largeur
pente constamment d'un bord à l'autre.
est réduite à 1 kilom. en remontant jusqu'à Dome;
sur quelques points seulement elle atteint a kilom.
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Le niveau de la plaine qui pénètre dans le département de la Gironde par ah mètres d'altitude
est généralement à 8 ou 10 mètres au-dessus de
l'eau, coulant en certains endroits sous une falaise
et sur un lit de rochers là, plusieurs passes dangereuses, entre autres le saut de la Gmlusse, en
aval de la Linde; un peu plus bas, le Pesquieyrou,
près de Saint-Caprais. Dans l'été les eaux sont tellement basses que le fond de rochers, qui est plan,
mais sillonné de fentes, s'assèche, et toute l'eau
s'engouffre dans un étroit canal d'une longueur
d'environ i,5oo mètres. Au Pesquieyrou, le canal
est en ligne courbe. Pour éviter l'interruption de la
navigation dans l'été, on a construit un canal latérai qui va de Mauzacà Tuilières.
La Dordogne charrie beaucoup de sable, gravier
et cailloux mêlés à des fragments de lave fournis
par les pics voisins de sa source. Ses eaux sont trèslimpides dans la saison des pluies elles sont rougies
par celles de la Vézère. Le courant est rapide; quelques points de l'altitude de la rivière au-dessus de
la mer en donneront l'idée sousles ponts de Gaulegeac, 80 mètres; de Siorac, 58; de Bergerac, ag;
de Sainte-Foy, 5.
Le cours de la Dordogne a un développement de
igo kilomètres du puy de Sancy à Saint-Projet,
où elle commence à être navigable à la descente, sa
longueur est de 1 1/1/479 mètres; de Saint-Projet
au Bec-d'Ambez, navigations fluviale et maritime
comprises, longueur 375,5a mètres. Avantd'entrer
dans le département, son cours est de a3g,32i mètres dans le département, de 132,378 mètres; dans
le département de la Gironde, de n8,3oG mètres
(communication de M. l'ingénieur en chef de la navigation).
Le premier acte où il est question de navigation
sur la Dordogne remonte à 119a il est relatif à
l'établissement d'une pêcherie à Bigaroque; sur tout
le cours de la rivière, il y avait de toute ancienneté
des concessions de pêcherie et des droits de péage.
cAu xin" siècle, il y en avait à la Linde, Badefoi,
Limeuil, Bigaroque, Montfort et Aillac; au xiv' s.,
à la Molte-Montravel, Gardone, Saint-Cyprien; au
xv", à Berbiguières; au xvi% aux Milandes et à
Castelnau, et sans date certaine à Clérans, Beynac,
Dome-Yieille, Gaulegeac,Carlux;cn 1C00 il y avait
19 lieux de péage, n ( Dessales la Dordogne et ses
péages.)
Entre autres additions qui peuvent être faites à
cette énumération, on peut citer: Monleydier, Mons
Leydel'ius, dont le nom indique le payement d'une
leyde; ensuite un acte du 7 mai ikho, rendu
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par le comte de Hutington, gouverneur pour le roi
d'Angleterre, en faveur de Jean de la Cropte, seigneur de Lenquais; il porte:
«Comme jadis aulcuns ses prédécesseurs seigneurs de Lenquays n'avoient voulu faire compliment de justice d'aulcuns malfaicteurs qui avoient
comis certains crimes, certain péage et droit sur
toute manière de marchandises conduites tant par
eau que par terre ès seigneurie de Lenquays leur fust
tollu et annulé, etc.»n
La rivière pour la pêcherie et le péage était, en
cette partie, partagée entre Lemjuais et Clérans.
Au xivc siècle, la Dordogne eut une grande importance politique comme ligne frontière entre les
rois de France et les rois d'Angleterre devenus ducs
de Guyenne; leurs bastides étaient groupées près de
la rivière la Linde, Beaumout, Molières, Montpazier, Beauregard, etc. pour le roi d'Angleterre.
Les bastides françaises étaient un peu plus en arrière
et vers l'Agenois Dome, Eymet, Castillonès, Villefranche-de-Belvez. Jean de Clermont, maréchal de
France, se qualifiait en i335 de lieutenant és pays
entre Loire et Dordonhe. En i38o, Jean, duc de
Berry, était lieutenant dans le duché d'Aquitaine,
au delà dela Dordogne et non en deça ( Hist. du Languedoc).).
Doretie (LA), h. c°" deLempzours (S. Post.).-La
Daurctie (B.).).
Dom (LA), h. c°" de Saint-Pardoux-la-Rivière (cad.j.J.
Domlles ( Les) taillis de chênes, c" de Saint-RomainMontpazier (A. Jud.).).
Donis (LEs), c"' de Saiut-Lauront-dcs-Vignes.
DOSSE(LA), c"°. – Voy. LADOSSE.
Dosses (LES), lieu-dit, c"' de Saint-Pardoux-la-Rivière (cad. ).
Dot (La), h.c00 deVei-teillac, à la source d'uu aftluent
de la Sauvanie.
Latlot (B.).).
Douakie (La), h. c" de Saint-Geniez (B.).
DOUBLE
(La), contrée. – Sika Edolola (Frédég. Hist.
de France).
Dobla, 1212 (Lesp. 3). – Duplum
( cart.de la Sauve). – Dupla,i3C5 (Lesp. 88, Châtell. du Périgord).
Duppla, i3G6 (terr. de l'archev. de Bord. 288).
La Double, qui forme dans l'arrondissement de
Ribérac la limite du département, était jadis une
seigneurie, avec le titre de vicomtede la Double ou
de Legé, et se nommait aussi terre de la Conquête
(Géogr. deBlaeu).
Au xvie siècle, la justice de la Double s'étendait
sur les par. de Menesplet, Monesterol, Saint-Laurent, Pizou, S;iint-Géry, Saint-Barthélémy, Saintîlichul, Saint-André, Saint-Sauveur, la Gemaye,
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Montignac, et en partie surMontpont Sainte-Aulaye
et Ribérac, sur Servanches, Beaupouyet, SaintMartial-d'Artensec (arcli. de Pau, Châtell. du Périgord).).
La Double formait un archiprétré qui, au xiv" s\
prit le nom d'archiprètré de Vanxains. Il se composait de fi paroisses,selon l'état de 1732
Beaupouyet, le Bos, Bourg-du-Bost, Chassagne,
Chenau, Cumont, Échourgnac, Eygurande, Faye,
Festalens, Gardedeuil, la Gemaye, Lesparon, Menesplet, Miran, Monesterol, Montignac, Parcoul,
le Petit -Bersat, Pont-Eyraud, Puymangou, SaintAndré, Sainte-Aulaye, Saint-Barthélemy, SaintOliristoplie-de-Tude, Saint-Laurent, Saint-Martiaid'Artensec, Saint-Martialet Saint-Martin de Rib-,rac,
Saint Michel de Double, Saint Michel la-Rivière
Sainl-Michel-l'ÉcIuse, Saint-Privat, Saint-Sauveur,
Saint-Sicaire, Saint-Sulpice, Saint-Vincent-deConnezac, Saint-Vincent.de-Jalmoutier, Servanches,
Siorac et Vanxains.
La contrée connue sous ce nom s'étend dans les
départements de la Gironde et de la Charente; la
portion comprise dans la Dordogne est un vaste
plateau, dont le périmètre est formé au sud par la
rivière de l'IUe, à l'ouest par le chemin de fer de
Paris à Bordeaux, au nord, dans la vallée de la Risone, par la route départementale n° a, depuis la
Roche-Chalais jusqu'à la rencontre du chemin de
grande communication n° 18, et à l'est, dans la
vallée de la Beaurone, par la route départementale
n° 8; on y trouve 21 communes: la Gemaye, Jalmoutier, Lesparon, Ponteyraud, la Roche Chalais,
Sainte-Aulaye, Saint-Michel, Saint-Vincent, Servanches (c°"de Sainte-Aulaye); Échourgnac, Eygurande, Gardedeuil, Monesterol, le Pizou, SaintBarthélémy (c°° de Montpont); Saint-Étienne-deSaint-LauPuycorbier, Saint-Front-de-Pradoux
rent-des-IIommes, Saint-Martin-l'Astier, Saint-Miohel-de-Double
(c°° de Mussidan); Beaurone,
Saint-André-de-Double, Saint-Jean-d'Ataux, SaintVincent-de-Connezac (coude Neuvic).
Son étendue est de 48,7^3 hectares.
Cette contrée est marécageuse et très-insalubre;
plusieurs causes y contribuent d'abord la nature du
soi, qui est un terrain de l'époque miocène; la couche
arable, où l'élément calcaire fait complètement défaut, se compose d'une épaisseur de sable de 20 à
4o cent. reposant sur une nappe d'argile imperméable à l'eau de la à ao mètres de profondeur;
le nombre des étangs, dont les digues échelonnées
en travers des vallées sont un premier obstacle au
libre écoulement ensui te, c'est l'état descours d'eau
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qui, n'ayant pas de lits déterminés, forment çà et
là des marécages connus dans le pays sous le nom
de natives. Les étangs occupent 3a hectares: la
c"° de la Gemaye'en possède à elle seule to3, et
Échourgnac, C3 le plus grand a 23 hectares.
La configuration du sol offre une succession de
petits coteaux les pentes sont peu rapides et les
vallées étroites et tortueuses; cependant l'inclinaison
naturelle permettrait d'assainir ce pays. La Double
se compose, en effet, de deux versants l'un vers la
Dronc; l'autre au sud, du côté de Fille
Versant ndrd (principauxvallons) vallon de Servanches longueur, 8 kilomètres; hauteur du faite,
107 mètres; hauteur de la Drone à Sainte-Aulaye,
3o mètres; pente par mètre, o,oog6.
Vallon de
Beaurone longueur, g,5oo mètres; hauteur du
faite, Bournat (Ëchourgnac), 120 mètres; hauteur
de la Risone i l'embouchure du vallon (Festalens),
Vallon de
47 mètres; pente par mètre, 1,0076.
Petitone longueur, 5, 800 mètres; hauteur du faite
(Saint-André-de-Double), 109 mètres; hauteur de
la Risone au débouché du vallon, 8 mètres; pente
Vallée de la Risone, servant
par mètre, 0,0087.
de limite à la Double dans la plus grande partie de
son étendue: longueur, 2a kilom. hauteur du faîte
(Tenaille), i34 mètres; hauteur de la Drone à
l'embouchure, 3o 0 mètres pentepar mètre, ,0,0067.
– Vallée du Chalaure: longueur de la vallée, 17kilomètres hauteur du faîte, la Livardie (SainteAulaye), 97 mètres; hauteur de la Drone (en amont
desÉglisottes), 22 mètres; pente par mètre, o,oo44.
Versant sud (principaux vallons) vallée d'Eygurande longueur de la vallée, 17,500 mètres hauteur du faite ( Petit-Bel-Arhre,au sud de Servanches),
83 mètres; hauteur de l'Ille à l'embouchure (Menesplet en aval), a5 mètres; pente par mètre,
Vallée de la Grande-Duché longueur,
o,ooa3.
2O,5oo mètres; hauteur du faîte (la Lande, est de
Servanches), 1 28 mètres; hauteur de l'IUe à l'embouchure de la Duche, 17 mètres; pente par mètre,
Vallée de Saint-Laurent
o,oo54.
longueur,
i3,ooo mètres; hauteur du faîto, Marot (Échourgnac), 100 mètres; hauteur de i'IIle à l'embouchure, 3o mètres; pente par mètre, o,oo53.
Vallée de Saint -Michel -de -Double longueur,
1/4,000 mètres; hauteur du faîte, Grosland (SaintAndré), 110 mètres; hauteur de l'Ille à l'embouchure (Chandos), 3o mètres; pente par mètre,
Vallée de Beaurone longueur, 17,500
0,0057.
Ces renseignements
sontextraitsd'un rapportsur la Double
faita la Sociétéd'agricutturede la Dordogneenaoûti8G3.
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mètres; hauteur du faite, Lavergne (Saint-Sulpicede-Roumagnac), 17.5 mètres; hauteur de l'Ille à
l'embouchure (Saint-Louis), 32 mètres; pente par
mètre, 0,008 r.
Des travaux d'assainissement ont été entrepris
dans cette contrée et une colonie de Trappistes s'est
établie près d'Échourgnac en 1868.
Double ( Le) h c"' de Beynac (cad.).).
Douchapt, c™,c°° de Montagrier. – Sanclus Petrus de
Dupchac, 1178 (Saint-Astier, bulle d'Alexandr.e 111).
-Dopchacum, i365 (châtell. de Saint-Astier).
Dopchapt (arch. de Pau). – Dopchac, i365 (Lesp.
Hornm.).).
Voc.Saint-Pierre-ès-Lierts. -Notre-Dame: pèlerinage coli l'évêque.
anc. dioc. auj. du dép'de Lot-et-Garonne. –
DOUDRAC,
Eccles.de Diodat. archip. Bajacensis (bénéf. de l'év.).
Priorat. de Dordato
– Dodvac (atlas de Blaeu).
in Sarlat. i556 (pane, de l'év.).).
Prieuré dépend. de l'abb. de Chatres.
DouÉ (LA), ruiss. qui sort des étangs de Badeix,
passe au Bourdeix et se jette dans le Bandiat près
de Javerlhac; direct. N., S. 0.
Doueh (LA), h. cM de Saint-Lazare. – Mairnts de
la Dote, 1/161 (O.'S. J. Condat). – La Doueh,
i5a8 (ibid.).
Belle fontaine ( Jouannet Statist. de Saint-Lazare).
Douelle (LA), lieu-dit, c°c do Molières (cad.).
DOUELLE
(LA), h. c"° de Montazeau; de chaque côté
du coteau où est situé le hameau sont des sources
qui, réunies un peu plus loin, portent leur eau à la
Lidoire.
Douels (LEs), h. cncde Grives.
Doueïne (La) et LADoutne (B.), ruisseaux. – Rivus
t'ocat. la Doena (cart. de Cadouin; donation de Bertrand de Mons).
La bastide de Castilhonès fut construite dans la
paroisse B. Maria de Doyna, 1 2G3(ibid.).
Ces deux ruisseaux de la partie mérid. du diocèse
de Sariat, archipr. de Bouniagues, affluents l'un et
l'autre du Drot, et ayant aussi la même direction
S. N., côtoient, l'un à rE.,fau(reàrO.,la
ligne de
coteaux à la pointe nord de laquelle est GasEillonès
et la réduisent à un col étroit près de leurs sources
vers Lougrate (Lot-et-Garonne).
Douges (LEs), éc. c°° de Saint-Lanrent-de-Castelnau
à la source d'un petit affluent de la Vallée.
Dobgnou, h. c°ede Paulin (B.).
DouGNou,c°° de Saint-Sauveur-la-Linde.
DouynoHte,i455(Liv.Nof.). – Les Doiignoux, 1659 (Acte
La Fnn del Dougniou, i665 (ibid.).
not.).
Douokou (LE), met. c°° de Beaumont, à Banes.
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Dougnou (LE), c°° de Cherval.
Riv. app. de Dompnhou, xvii" siècle (0. S. J.).
Dougkou (Le) c°°de Douville. – Le Domphnu, 1 i8y
(O.S.J.). ).
Ténement dép. de la comm'" de la SauvetatGrasset.
Dougnou (LE), lieu-dit, c°c de Festalens (cad.).
Dougnou (Le), éc. cncde Journiac (0.).
DotG.vou (Le), h. c"° de Saint -Martin -des -Combes
(S.Post.).).
Dougnou (Le), h. c™de Vie.
îC'ig (Reconn.).
Douguet, éc. c°° delà Cône. – 1739 (Acte no!.).
Douilhe ( La)?cn°de Bigaroque. – Rivus delaDoulha,
i463 (arch. de la Gir.). – La Touaille, t 603.
El Dolhe, Doulie, Doulhe, Douille (ibid. arch. de la
Gir. Bigaroque).
Ruisseau près de l'anc. château de Bigaroque.
Dodlcet (LE), éc. c°° dePaleyrac (B.).
Douleix,1i. c°"de Saint-Martial-de-Viveyrol (A. Jud.).
Doulet, Il. et m' c°°de Queyssac.- Molend. deDoulencs, Doulench, Doulens, i48o (Liv.Noir,5o, 61,
Doulet (cad.). – Moulin Doulé (B.).
64).
Doulou? cnede Lembras.
Ten. del Doulhou, 1/189
(0. S. J.).).
c"e de Calviac.
DOULSAS,
FactumdeDoulsas, i5i3
(arch. de Paluel).
DouLTBE,éc.c°cdeMauzac, 1679 (Acte not.). – Dautre
(B.).
Doumaries (Las), éc. c°ede Sainl-Pierre-de-Cole.
DouME.v,h. c"" de Brantôme (B.).
DousÉLiE(LA),h.c°° de Saint-Sulpice-de-Roumagnac.
– 1/107 (Lesp. 5a).
Doubdaine, ruiss. qui coule du Touron-de-Fonroque
et se jette dans le Drot direct. N. S.
DouRET,taillis de chênes, c°° de Faurilles (A. Jud.).
Dourieux, h. c"0de Peyzac (S. Post.).
h. c"° de Lisle.
DOURLE,
Hospitale, îan (cart. de
Clianc.).- • Paroeh.de Dorla, i33a (0. S. J.).
Maison de l'O. de Saint-Jean, annexe d'Andrivaux. -La par. de Dourle était, ainsi que celle
d'Andrivaux, hors clâtelienie (État de 1365, Lesp.
88).
Dourleix (A. Jud.).
Dourlet, c°" de Trélissac.
Dournazac, h. c°ede Saint-Germain-des-Prés (B.).
Doussac.Ii. c"cde Génis (S. Post.).-Anc. rep. noble.
Doussome (LA), lieu-dit, cMde Grignol.
La Dossonia, îiga (Dives, I).
h. c°°de Montferrand (S. Post.).
DOUVILLE,
Douville, h. c"" de Puy-de-Fourclies (B.).
Douville, cnc,c°°de Villamblard.
Douvilla (pouillé
du xni" siècle).
Dosvila, i38a (P. V. M.). –
Vicaria S. Johannis de Douillo cum ejus annexa
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SaneUeAngelinœ, i526 (0. S. J. Condat. Lettre à
l'év. de Périgueux pour la nomin. à cette cure) î
Voc. Saint-Front et Saint-Fiacre.
Collat. 0.
S. J. et l'abbé de Cadouin.
Doux (LA), bruyère, cMd'Auriac-Montignac (A.Jud.).
Doux (LA), h. c°°du Bugue.
Ladou (B.).
Doux (LA), ruiss. qui se jette dans la Vézère au Bugue.
– Rku» de Ladox (Liv. Nof.83 ). – La Dotz ( Dessales, leBugue; Annales de la Dordogne).
).
Doux(La), h. et font. c°e de la Cassaigne, l'une des
Ladou (Haut et Bas)
plus belles du département.
(B.).
Doux (LA), h. c°cde Cazenac.
Doux (LA), éc. c°'de Château-l'Évèque, à la source
d'un petit ruisseau (B.).
Doux (LA), font. c"8de Cherveix.
Doux (La), font. au bourg de Creysse.
Fontaine de
la Doux dudit bourg de Creysse, 1717 (Acte not.).).
Doux (LA), font. coed'Issac (cad.).
Doux (LA), m'°, crede Maurens, sur un ruiss. qui
prend sa source auprès de Font-Caudière. – Ladou
(B.).).
Doux (LA), ruiss. c"8de Mouleydier.
Moulin situé
sur le ruiss. de la fontaine de la Doux, audit Moleydiei; iCa5 (Not. de Berg.).
Doux (LA), h. c"8 de Puy-de-Fourches, près de la
source d'un ruisseau.
Ladoux (Chron. du Périg.
H, 175).– Ladou (B.).
Doux (LA), ruisseau qui descend à l'étang de SaintEstèplie, sous des blocs de granite qui encombrentt
son lit.
Doux (LA), c™de Saint-Sauveur (B.). – Font, vocat.
de la Doux, 1/198 (L. N. la).).
Doux (La), h. c°8de Saint-Vincent-de-Cosse (B.).
Doux (Le), c°°de Faux. – Pré appelé du Doux, 7765
(Acte not.).
Doux (LEY), h. cMde Bardou. – Leydou (B.).
Dans ce lieu, placé sur le versant Est d'un grand
plateau de la rive gauche de la Dordogne, sortent
plusieurs sources; elles donnent naissance au Cousau, ruiss. qui porte à la Dordogne les eaux qui
descendent au N. E. de ce plateau.
Douyeras éc. c" de Thiviers (cad.).).
Douïlet (Le) lieu-dit, c"8de Paleyrac (cad.).
Dodvmé',h. c" de Saint-Rabier (communie, locale).
Douzains, anc. dioc. de Périgueux, archipr. de BouDosenehis (Lesp.
niagues, auj. Lot-et-Garonne.
coll. Clément, VI). – Dausens, alias Dosenxs (coll.
Jean, XXII). – Dozenz, i56o(bén. del'év. dePér.).).
Douze (LA), h. c" de Chancelade (S. Post.).
Douze (La), ville de Périgueux. – Maisonet tour de la
Douze, dans la Cité (terr. de la Douze, Lesp. 16).

Douze (LA), cne, c°° de Saint-Pierre-de-Chignac. –
La Doza (pouillé du xm° siècle).
Fontalitium de
la Douza, i3ia (Lesp. vol. 26).).
Anc. rep. noble dép. du pariage entre le roi et le
chapitre de Saint-Front, puis érigé en marquisat et
ayant haute justice sur la Douze, la Cropte, SaintFélix et Saint-Sernin-de-Reillac,
1760 (Alm. de
Guy.).
).
Patron saint Picrre-ès-Liens coll. l'évêque.
Douzeilles (LES), lieu-dit, c"8de Verteillac (cad.).
Dolzelle, h. cMde Montsaguei.
Douzelle (LA), ruiss. qui prend sa source dans la c'"
de la Chapelle-Gonaguetet se jette dans la Drone un
peu au-dessus de Lisle, après avoir passé à NotreDame-de-Perduceix; direct. S., N. 0. – Dozella,
i3og (coût, de Lisle).
Dobzidoux, éc. c"8de. Marnac (B.).
Douzillac, c", c°°de Neuvic.- Duzilae, 1 1 32(Lesp.
3i, Saint-Astier). – Duzilhac (pouillé duxm's').
– Duzilhacum, 1/181 (Dives, I, 1 18). – Douzilhac, i6G5.
Douzilhk,Douzilliac, 1760 (A.N.).
Voc. Saint-Vincent; coll. l'évêque.
Anc. repaire noble relev. de la châtell. de SaintAstier, depuis ayant haute justice sur la par. 17G0
(Alm. de Guy.).
Dkaiurias (LAs), aux environs de Périgueux, situé sur
le chemin de Trélissac (dénomin. au xiv*siècle).
Drayaux, vill. de la c"*de la Linde.- Draiau (pouillé
du xme siècle). – Drayacum, i38o (P. V. M.).
Drayac, Drayau, 1/178(Lesp. la Linde).
Voc. Saint-Élienne; coll. l'évéque.
Deeilles, h. c1"de Saint-Barthélemy-de-Bellegarde.
Dreïdie (LA), h. c"ede Pézul (S. Post.).
Dric (LE), h. c™du Fleix.
Dricq, i6G5 (Not. du
Fleix).).
DnioosziES (Les), c™de Saint-Astier.
Las Dragonias, 120& (Rentes dues au s' de Taillefer).
Drillade (LA), lieu-dit, c°" de Carlux (cad.).
Drille (Nauve DE), lieu-dit, c"° de Saint-Michekli'Double.
Drillon, h. c"° de Saint-Sulpice-de-Roumagnac (B.).
Dhindinaude (Garesse DE LA), taillis, c"8 de Manzac
(A. Jud.).
Droke (LA), une des principales rivières du dép*.
Druna (Papir. Masson, Descript. flutnin. Grilix).
-Drona, iai5 (cart. de Baigne, 5 /u). – Dnnne,
(B.).).
La Drone sort des montagnes du Limousin près
de Chalus, longe la frontière du dép* au nord de
Firbeix, entre dans l'arrond. de Nontronun peu audessus de Saint-Saud et le traverse dans une direction N. S. en passant à Romain, Saint-Pardoux,
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Saint-Front-k-Rivière
Quinsac, Champagnac et
Brantôme là tournant à l'ouest, elle arrosel'arrond.
de Ribérac et passe à Creyssac, Lisle, Tocane, SaintMédard, Villetoureix, Espeluche, le Petit-Bersat;
tournant ensuite au sud, elle sert de séparation entre
le dép* et celui de la Charente, et peu après être
entrée dans le dép' de la Charente-Inférieure, elle
se jette dansJ'Ille à Coutras.
Principaux affluents de la rive gauche, la Cole
auprès de Brantôme, la Risone à Sainte-Aulaye et
le Chalaure à la limite du dép' de la rive droite, le
Boulou, puis la Lisone, près du Petit-Bersat.
La vallée de la Drone a une largeur moyenne de
a kilom. avec des parties plus étroites çà et là la
rivière coule dans la partie centrale jusqu'au-dessous de Ribérac, mais plus bas elle va d'un coteau
àl'autre.
Altitudes du niveau de la Drone à Saint-Médard, 8 kilom. à l'est de Ribérac, 65 met. j sous le
pont de laRoclie-Clialais, a6 mètres.
Dkot, éc. c°c d'Alas-de-Berhiguières (B.).
Dkot (LE), rivière qui traverse une partie de l'extrémité méridionale du département, de l'est à l'ouest,
et afflue à la Garonne., – Droth Toirens, ioo4
(Abbon. de Fleury). – Drot, io53 (bulle d'EuDroz, iog5 (cart. de la Sauve).
gène III, Sarlat).
Drotius (Adrien de Valois, Not. Gall.).
Drucum, i554 (bénéf. de l'év.).
Dropt (B.).
Le Drot séparait jadis l'anc. dioc. de Sarlat de
celui d'Agen; aujourd'hui, à peu de distance de sa
source, c°° de Capdrot, dans la Dordogne, il sort
du département près de.Vergt-de-Biron, y rentre à
Faigueyrac, passe à Serres, à Eymet, et coule ensuite dans le dép' de Lot-et-Garonne. Ses affluents
de la rive droite sont, dans le dép*, le Bressonx, la
Bournègue, le Maurou, la Sandrone, le Mérigot et
le Reveillon. Le Drot n'est navigable que hors du
département, depuis Eymet jusqu'à son embouchure distance, 88 kilomètres.
Altitudes à Eymet, 36 mètres Castillonès,
54 mètres; Montpazier (sur le chemin de Biron),
i3g mètres.
Dkodiledie (LA), c"e de Bassillac.
ilaynmn. de la
Droilheda, i5oo (ch. Mourcin).
Drouilla (LE), cot deLembras.
17/13 (Not. de B.).
Drouilla (LE), taillis, dépend. du domaine de Casy,
c*"de Saint-Meard-de-Gurson (A. Jud.).
Dkoihllac (LE), taillis de chênes, c"°de Saint-Étiennede-Double(cad.).).
Dbouillas (LAs), h. c"" de Saint-Médard-de-Mussidan
(S. Post.).- Dolmen (le Périg. ill. 584).).
Drouillassou (Le), taillis, c" de Sourzac (cad.).).
Dordogne.
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Drouille, taillis n°' 37, 38 4o,c"' de Bosset (A. Jud.).
Drouille, h. et coteauescarpé à un demi-kilomètre de
Montignac-sur-Vézère.
Drocille, h. cM de Saint-Amand-de-Coly.
Drolha,
i4i9(Lesp. 37).
Dhouille, landes, c°* de Saint-Pierre-de-Chignac.
Les Droulhies de la Guaylhardie (partage, 1678,
C"de Larmandie, Doc. hist. cah.3).– Les Droulhes
de la Fargenerie 1727 (Acte not.).
DnoDiLLE(Chapelle DE), cm de Saint-Amand-deColy (B.); auj. détruite. – Natre-Dame-dei-Neiges
(Notre-Dame-de-France, t. I).
Drouille (Forêt DE), s'étend dans les e" de Dôme et
de Gaulegeac; la forêt auj. plaine de Born en était
la continuation dans les temps anciens.
Drouille (La.), friche, c"" de Thenon (A. Jud.).
Drouille (VIEILLE-),h. c"' de Saint-Amand-de-Coly.
DIIOUILLET
? c"° de Gageac. – Clausus vîncœde Druleth, El Druilet, Drulet. – Las Gaches devineis de
Drulct, 1110 (don à saint Sylvain de la Mongie,
cart. de Sainte-Marie de Saintes).
Peut-être le
lieu appelé le Trouillet, même commune? (B.)
Drouillol, friche, c°° de Lolnre (A. Jud.).
Drouillols (LES), terre, c'"de Sainte-Croix-Beaumont
(A. Jud.).
Droulu (LE), c°°de la Mongie-Montastruc. – Molend.
del DrulJ '(Liv.N. p. 61). – Mansus del Dndh,par.
de la Monsia (Liv. N.).
Nemus de DroDrouliiet, bois, c"°de Mortemar.
Ihetdict. de Lardimalia, lo Drolhet de la Galhardia,
i4og(0. S. J.).
Drouluet (RUISSEAU
du), lieu-dit, c°° de Fraysse.1670 (Not. du Fleix).
Dnoux? c°* de Sainte-Foy-de-Belvez.
Mayne do
Droulx, 1/161 (arch. de la Gir. Belvez).
Droux

( LE ).

–

Voy.

SAINT-ETIENNE.

DnuGuET,bois, c"cde Boisse.
Drï (LE), h. c" du Fleix (S. Post.).
Ddbec, met. c"cde la Motte-Montravel (S. Post.).
Duc(Le), h. c" de Plazac.
Duchaud (LE), lieu-dit, c°° de Saint-Michel-de-Double
(cad.).).
Duché (Grakde-), ruiss. de la Double, qui afflue à
l'Ille. -Rivus de la Juscha, 1 335 (Lesp.). – Juche
(B. ).-Duche (Rapport au Cons. gén. sur la Double).
).
Source au ham. de la Lande, c°ede Servanches;
confluent en aval de Menesplet. Direct. N. S.
Duché (Petite-), ruiss. qui passe à Gardedeuil et à
Eygurande et afflue à la Grande-Duché (B.).
Duellas,1i. c°° de Saint-Martial-d'Artensec.
DUBLLE
(LA), h. c" de Montazeau (S. Post.).
Dugassodx (LES), éc. c" de Sorges (A. Jud.).
14
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DUGAT
(La Sbrhe-dël-), h. c*' de Tursac(B.).
Dugabd, h. et m", c°*de Villac (Cass.).
La Durgerie,
Dulgarie, h. cnede Sarliac (S. Post.).
17/17(Acte not.).).
Ane. rep. noble.
Ddmkie (La)? Mamus de la Dumnia, 1192 (don à
Dalon par Bertrand de Born. Lesp. 169).).
Dubantie (LA), h. c™de Champagnac-de-Betair (S.
Post.).).
Duraktie (LA), h. c™de la Nouaille.
La Durantia, i35i i
Ddrabtie(La), c" de Paleyrac.
(arch. de la Gir. Belvez).
Durantie (La) c" de Bouffignac, c'Me Montignac. –
Ane. rep. noble.
Diirantpe(La), h. cr" de Saint-Michel-de-Villadeix.
Durantie (LA), c" de Saint-Sauveur.
Maynam. de
laDurantia(Liv.Noir, p. /17, 127).
Diirantières (LEs), h. c°° de Savignac-Nontron (S.
Post.).).

Duraktiode (LA), terre, c"° deValeuil (A.Jud.).
Durbec, li. c" de la Force (B.).
• Dure(La) éc. c"° de Salignac ( B.).
Durestal, h. c°e de Sendrieux.
Durestal, 1/175
(Liv. Nof.). – Le Restai, 16/10 (Acte not.).
Ane. rep. noble.
Duret, h. c"°de Ligueux.
Durète (LA), éc. c"°de Monsac, à la source d'un petit
ruisseau qui se jette dans le Cousau.
Durmareix, h. c°" de Mialet(S. Post.).
Dursielie (LA), h. c1"de Slorac-Ribcrac ( B.), situé à
la source d'un ruisseau.
Dussac, cno, c°° de la Nouaille.
Duyschac, 1 337
Duchacum,
(Généal. Chassons, Lesp. vol. ai).
i365 (Lesp. Cliâtell).
Voc. Saint-Pierre-ès-Liens coll. l'évéque.
Anc. rep. noble.
Dussole (LA), lieu-dit, c°"de Ladornac (cad. ).
Duzarche (LA), éc. c°° de Bassillac (B.).

E
Eah-Loorde (L'), riv.
Voy. Lourde (LA).
Ebblot? cncde Grignol.
Pheodus de Ebblot, 1/171
( Dives,73 ).
Ébrardie (L'), anc. fief relev. d'Auberoche.
Ebrardie (L'), c" de Douville.
Mas de Lebrardia,
1/189(0. S. J.).).
Ebrardie (L'), c°° de Grignol. – Boria Ebrardencha,
1/192 (Dives, I).
Ebrardie (L'), c°°de Saint-Amand-de-Belvez? – Boaria nomine Ebrardia, 1 269(test. de Guill. Aymon).
Ebrardie (L'), c°° de Saint-Médard-de-Mussidan. –
Maynam.de la Ebrardia, i3o8 (Périg. M. H. lu, t).
Ebrardie (L'), c°° de Vanxains.-Mayn. de Laybrardia, 1/179(0. S. J.).
Ébraddie (L1), h. c°° de Saint-Pierre-de-Cole.
ÉcuiNLERiE
(L'), h. c°°d'Angoisse.
ÉcHOiiRGïAc,
cac. – Voy. Chourokao-d'Ans.
ÉoHoiiRGHAc,
c°°, c°° de Montpont.
Esehourniago,
1 090 (cart. de la Sauve). -Sancta Maria de Scaunaco, noS(ibid.).
– Scaurniaeum, 1197 (ibid.).
Scaurnac (pouillé du 1111°siècle). – Etchornhac
1 3i4 (Lesp.).
Chornhac, xvi° s" (arch. de Pau,
1666 (Acte not.).
Cliâtell.). -Eschurniac,
Voc.Saint-Pierre et Saint-Paul; coll. l'évêque.
Un des prieurés visités par Clément V en i3o5.
Altitude: le signal à l'est, i3o mètres l'église,
1 00mètres (carte de l'Etat-major).
Ecorneboeuf. coteau, c11*de Coulounieix, sur la rive

gauche de l'Ille en face de Périgueux. – Etcornubou, 1163 (arch. de Cadouin). – Hoipilale de Scornaboue, 11 92 (Lesp. Cens levé pour le Saint-Siège).
Furehœ Descornabux Descomabiron xm* siècle
(Rec. de titres, 177). – Montaigne de Cornehamf.
i65o (Not. colt. deLenq.). – Mote de Cornebiou Ip
Vieilh(Lesp. Dénombr. au xivc siècle).
Les fourches patibulaires de Périgueux étaient
en ce lieu.
Écornefbte, friche, c°° de Coursac (A. Jud.).
Éclre (LA Grahde-), h. c°" de Saint-Pantaly-d'Ans.
Écdrie (L'), lieu, c°*de Festalens.
Éccyers (LES), éc. c" de Cherval (B.).
Édon, anc. diocèse de Périgueux, archipr. de Peyral,
Edon (pouillé du xiu"
auj. du dép*de la Charente.
Exdom, i38o (P. V. M.). – Eydon
siècle).
d'Ilautefaye, 173a (rôle des paroisses).
Égal (L'), h. c" de Fleurac.
Tenent. dels Egals,
Egal (L'), h. c™de Sargeac.
1260 (0. S. J.).
ÉGALS(LES), h. c°" de Campagne (B.).
Égleïzettes (LES), lieu-dit, c°°de Sainte-Foy-de-Belvez (cad. ).
Église (Bots DEL'), c°°de Bergerac, h. de Saint-Christophe ( arch. de Bergerac).
Église (BoIs DEt,'), ténement, c"°de Castelnau (cad.).
ÉGLISE(BoIS DEL'), anc. ténem. c°°de Saint-Pompon.
-Bos de la Gleize, 17M (ton1, de Saint-Pompon).
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ÉGLISE(Bois DEL'), c°° de Vitrac (cad.).
ÉGLISE(CLAUD
DEL'), terre, c°ede Calviac (A. Jud.).
ÉGLISE(CLOSDE L') ou DE Leïlas, c°° de Brantôme
(A. Jud.).).
GLISE (CREUXDEL'), lieu-dit, c°" d'Issac (cad.).
EGLISE(FONT DE L'), c°ede Boulazac.- 1789 (Acte
not.).).
ÉGLISE
(Pech DEL'),lieu-dit, cnBd'Orliaguet (cad.).
ÉGLISE(Pièce DE L'), terre, c°°de Saint-Germain-etMons (Â. Jud.).
ÉGLISE(Pièce DEl'), c°"de la Valade.
ÉGLISE(PnÉ DE L'), c°° de Mauzac, à Saint-Mayme
(A. Jud.).
ÉGLISE(Pké DE L'), c°° de Villefranche-de-Longchapt.
r – 1 554 (Coll.
de Lenq.).

de la Corrèze, passé à Viliac, à Muratel, et après
avoir reçu le Gourgeou, le Cussat et le Rebeyrou,
se jette dans la Vézère auprès de la Ville-Dieu. –
Direct. N. S.
Ellebhen, c°ede Boisse, c°°d'Issigeac.
Ellers? -Sanctus Petrus d'Ellevs 1/171 (pouillé de
Saint Pierre
Charroux, dans l'évêclié de Périg.)
d'Ellès (pouillé de Charroux, 1708).).
Émabde (L'), ruiss. c°° de Prats-de-Belvez (A. Jud.).
Eubabs (Les), h. c°° de Gaulegeac.
Ehbaudie (L'), h. c"° de Saint-Vincent-d'Exideuil (B.).
Embaume(L' ), h. c" de Saint-Vincent-Jalmoutier (B.).
Embaidie (La Grasde et LAPETITE),li. cnsde Bertric.
– May. de Lalhaudia, 1397 (0- S. J-)Embeisses (Les), li. c" de Villamblard (A. Jud. ).
ÉGLISE
DE L'), taillis,
c™ de Saint-Avit-Rivièro
(TERNE
Eubeix, h. c°e d'Archignac (B.).
Ebburée, h. c°'de Mussidan (cad.).
r (A. Jud.).
ÉGLISE(Trou DEL'), lieu-dit, cm de Saint-Jean-d'Es-.
Emerome (L'), h. c'"de Cherval (B.).
tissac (Dives).
Émerome (L'),-1i. c"fde Négrondes.
Église-Chables h. c"cde Périgueux.
Eaou«iE (L'), h. c™de Savignac-les-Églises (Cass.).
Église-de-Vérel, lieu-dit cMde Saint-Laurent-deEmpeaux(LES), h. c"° de Bussière-Badil (B.).
Castelnau (cad.).
Empeaui (LES), lieu-dit, c°° d'Issac (cad.).
Ecclesia Nova d'UsÉGLISE-NEUVE,
c", c°"de Vern.
Esipeaux (LES), c" de Monsac, ténement (terr. de
chel, 1 346 (Lesp. Don du roi au comte de Pér.). –
Lenq.).).
Ecclesia Nova do
Silnum, i36o (Lesp. Fouage).
Empeaux (LEs), lieu-dit, cncde Sainte-Alvère (cad.).
Ussel, i365 (Lesp. Homm. 26). – Glcize. Neuve,
Empeaux(LES), lieu, cn"de Saint-Aubin-de-Lenquais
xvn* siècle (atlas de Blaeu).
Eglise Neufve du
(terr. de Lenq.).).
Sel, i539 (Dives, W.).–Sainte-Marie-du-Sel (B.).
Eiipeaux (LEs), lieu-dit, c"° de Saint-Cybranet (cad.).
Voc. Saint-Barthélémy.
Eupeïhaux, li. c"°de Chancelade (A. Jud.).).
ÉGLISE-NEUVE-D'EYRAUD,
c"°'d'Issac, c°° de Villamblard
Eupié, lieu-dit, c°8 deDoissac(cad.).
Ecclesia Nova, 1117 (Poss. de l'abb. de CharErcakdie, éc. c°°de Saint-Laurent-des-Hommes (J.).
Ecclesia Nova de Eyra1tdo, 1 365 (Lesp.
roux).
ENCLAVES
d'Asgoumois (Cass.).-On
donnait ce nom
Châtell. 10).–
Paroch. B. Maria; de Eyraudo Ecà des territoires situés en Périgord, relevant du
cles. Nova Sanctœ Maries, 1/176 (pouillé de Charcomté d'Angoulême pour le temporel, mais étant
roux).).
pour le spirituel sous la juridiction de l'évêque de
Patr. saint Pantaléon et saint Pierre- es -Liens;
Périgueux. La principale enclave étailla châtellenie
coll. l'évèque. – Pèlerinage le 8 septembre.
de la Tour-Blanche.
Cette paroisse dépendait autrefois de l'abbaye de
Le pape Pascal, confirmant en 1110 les possesCharroux.
sions de l'évoque d'Angoulême, comprenait dans la
Église-Route (A L'), taillis, sect. B a35, c°° de Marbulle les églises de Born, Pillac, Saint-Romain,
salès (A. Jud.).).
la châtetl. de Bourzac, et les églises d'Auriac, NanGLISES(LES), lieu-dit, c°cde Négrondes (cad.).
teuil, Vandoire, Champagne, Vieux-Mareuil (fonds
Églises-Esfoxcées (LES), lieu désert entre Beleymas
de Baluze, 5,a88)..
et Maurens, dans la forêt de Lagudal (Dives).
L'évêclié d'Angoulême avait, au xn' siècle, de
Égousias h. c°° de Gouts (B.).).
grandes possessions en Périgord. Par son hommage
de 1343, le vicomte de Limoges reconnaît tenir de
ÉcYrrIE, anc. fief, c""de Saint-Sulpice-d'Exideuil.
Elbèze? c™ d'Eglise-Neuve, c*°de Vern. – Mas d'Ell'évéque d'Angoulème les châtell. d'Ans et de Nontron et la moitié de celles de Mareuil et de Bruzac
bèzê, i365 (Lesp. 26).
Elderoc? o°°de Sourzac?
Mansvsde Eldevoc, 11788
(Lesp. 78, p. 39).
(Bénéf. du chap. de Saint-Astier, Alexandre III).
Enclos-des-Phetres-de-la-Mission, c**de Périgueux.
-Paroisse de la Cité (Dénombr. de 1681).
Éleix, h. cv°de Saint-Paul-la-Roclie (B.).
k
ELLE(L'), ruiss. qui a sa source à Ayen, dans le dép' I Enfaïe, h. c°e de Brantôme (B.).

i'i.
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Enfer (Combed')? c°' de Mortemar.
Cumba voc.
de hferii, i4og (0. S. J.).
Enfounil (L'), ruiss. qui se jette dans la Gardonette
devant le château de Bridoire; il baigne le bas de
ses murs au levant.
Ergueuh, h. c°° de Montren (A. Jud.).
h. cotde Saint-Léon. -Voy. Angmaud.
ENGUNAUD,
Engumaud, h. c"° de Saint -Martin -des -Combes(S.
Post.). – Enguneau, 1738 (Acte no!.).
Enjalbertie, h. c1"de Grignol.
Maynam. de LaEnLenjalbcrtia
jalbertia, i'i8i (Dives, I, 128).
(ibid. i85). – LenJeibcrtie, i5a6 (Dives).
Ce village était mouvant du repaire de Villat.
Ekpoiit, anc. fief relev. de Nontron.
EasALGix,éc. c"°de Sorges (cad.).
Eivtraïgues, h. c™de Bardou (A. Jud.).
Envaux, h. c'° d'Alas-de-Berbiguières (B.).
Ekvaux, éc. c°Bde Coursac (B.).
ÉPALOU
(L'), lieu, c°°de Valeuil (S. Post.).
Épalourdie, h. c™de Bussac(S. Post.).
Épvu (L'), h. c°ede la Roohebeaucourt.
ÉouiLLiEn(L'), h.c°° de Millac-<rAuberoche.
ÉmssAc (L'), h. c" de Saint-Naixent.
Emu(L'), h. c°°deRouffignac, c°" de Montignac (B.).
– Heremut, 1384 (Lesp. 26, Ilomm.). •– llerinns,
i/j58 (cart. du Bugue). – L'Herm, 10S7 (Lesp.).
).
– Lher, iC07(!ilaeu). – L'Erms (Cass.).
Anc. repaire noble.
Erm (L'), forét considérable s'étendant sur les de
Sengeyrac, Roufiignac, Bars et Millac-d'Auberoche.
– L(»-m(B.).),
A l'Escalier, Al
Escalier (L'), terre, c" de Vie.
Esqnalw, 1(176(Liv. N. 27, 60).
Escaliers (LEs), h. c"°de la Chapelle-Castelnau.
Escalous (Les), met. c"° de Couse.
ESCALOUS
(LEs), bois, ténem. des Mazades, c°° de Lenquais( terr. de Lenq.).).
Escalous (Les), met. c°cde Varennes, autrement dite
les Guilltoiiels(terr. de Lenquais).
Escahdone (L')? éc. c" de Cause?
Maynam. seti
motade Escardona, ii56 (Liv. Nof. 56, 117).).
Escarpiîdie (L'), h. c"° de Meyral (B. ).
Escaudaues (LES), h. c'" de Sainte-Sabine (A. Jud.).).
Eschafemes (Les)? c°° de Saint-Front-la-Rivière. –
Las Eschajferias îaii (Lesp. vol. 36).).
Anc.fief.
La Eschala de
Escuala (La)? anc. rue à Périgueux.
(coll.de
).
Margot, 1376
Lenq.).
Escladis (LES), lieu-dit, c°° de la Trape (cad.).
Esclots (LEs), sect. c°" de la Chapelle-Castelnau.
Escoire, c°°, c°° de Savignac-les-Eglises.
Escoyra,
1 &o3(Liv. N. de Périg.). – Ejccoire, 1 760.i.

Anc. rep. noble avec justicesur la paroisse, 17G0
(Alm.de Guy.).).
Chapelle d'Escoire, annexe de Basilbac, i5i3
(Autogr. coll. de Lenq.).
Voc. Saint-Joseph; coti. l'évêque.
Escossor-de-Grarges", anc. rep. noble. – iao3 (Mém,
d'Albret).).
Escoucrod (L'), ruiss. qui prend sa source c" deSaintJulien, passe à Sainte-Innocence, Sainte-Eulalie,
Saint-Sulpice-d'Eymet, et sert ensuite de limite
au département jusqu'à son confluent avec le Drot
au-dessus de Cogulot.
Escourtaudie (L'), h. c°ede Tbonac (B.).
Escuras h. c"ede Cliourguac-d'Ans.
Escikas, éc. c" de Peyzac-la-Nouaille.
Escuras (LAs), h. c°* de la Chapelle-Saint-Jean.
Escuras (Las), lieu, cnede Fontaines.
EsuiiBAs(LAs), c°"de Montclar. – Mansus de las K«curas, 1 1 50(cart. de Cadouin).
Esci ras (Las) h. c°6de Naillac.
Escuras ( LAs) h. c™de S*aint-Rabier.
Escuius (Las), lieu-dit, c1"de Terrasson (cad.).
Escures (Les), h. cn"d'Arcbignac (B.).
Escuretas (Las) c°e deSaint-Orse.- Tenem.delas Escuretas, autrern. de la Foret, I758(terr.de Vaudrc).
Esouncw; ( L') h. c"° de Fosse-Mugne.
Espahoutis( Les), lieu-dit, c°°de Saint-Cybt-aiiet(cad.).
Espaut ( L'), anc. forêt. Foret de VEspaut dela Barde
(Lesp. 10, Forêts du comte en la châtell. de Monlpont).
Espaut (L'), c"' d'Eygurande.
La forêt de l'Expaut
près de Gmjranda (Lesp. 10, Forêts du comte en
la cbàtell. de Montpont).
Espaut (L'), c°°de Fraysse.
Preceploria de Lespan
1/188 (0. S. J.).
Espalt (L'), c°°de Sainte-Autayc.
Ncmus vocatuin
Lespaut, 1288 (coût, de Sainte-Aulaye).
Espaut (L'), anc. dioc. de Périgueux, par. de SaintGlirisioplie-de-la-Tude. – Lcspantde Sanctu Cliristopkoro (cart. de la Sauve).
Espaut (L'), cnode Saint-Michel-dc-rÉcluse. – Lnpaut Saiicti Michaelis de la Clusa, 1112 (cart. de la
Sauve, don d'Aldeb. d'Aubeterre).
Espaut (L'), h. c°° de Saint-Sauveur-Bergerac.
Pertinentice dicta; de Lespan, 1 '175 (Liv. Noir, aA).
Espaut (L'), h. c™de Vilk'franclie-de-Longchapl. –
Leyppau (Cass.).
Espeluche, réuni à Coubeïrancue, c°°, c°° de Ribérac.
– Speluca, 1109 (cart. d'Uzerche). – Spelucha
Castrum d'Espelucha,
(pouillé du xiii* siècle).
iaa6(Lesp. vol. 70). – Vicecomilatus de Speluchia
(ibid. vol. 5a).
Espeluchia (cart. de la Sauve,
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Plucha, i365 (Lésp. t o, Fouage). – Eypeluche, 1760 (Alm. de Guy.).- Epeluches (Bell.).
Voc. Notre-Dame-Assomption.
Ane. rep. noble, avec titre de vicomté dès le xne
siècle, ayant haute justice sur Espeluche, Combeyranche, Villetoureix et Allemans moins le bourg,
1760 (Alm. de Guy.).
Situation sur une élévation d'où l'on découvre
i5 clochers.
Esperonnies (LEs), h. c"° de Saint-Marcory.
Esperkit, h. c"cde Paleyrac (A. Jud.).
Esperbons, lieu-dit, c"e de Cours-de-Piles. – 1875
(Not. deB.).).
Espio (Fort-) ténem. du bourg de Saint-Aubin (terr.
de Lenq.).
Espic (L'Arbre), lieu, c"°de Saint-Aubin-de-Lenquais.
Espicî(Redok), h. cMde Castel.- Priorat. de Rotundo
Spino, i557 (pane. de l'év. de Périgueux).
Uni au prienr claustral de l'abb. de Sarlat.
Ruines d'une abbaye de filles (le Périg. ill.). – Fontaine miraculeuse, auj. abandonnée.
Espicou, h. c°*d'Eyrenville (S. Post.).
La EspiEspinassat (L'), habit. c°° de Bergerac.
nassa, 1A23 (Lesp.).
Espinassat (L'), c"0de Mont-Caret.
Espinasse? – Hospitium iVEspinalt in par. Sancti Sulpicii, i34b (Lesp. vol. 6t).
Espikasse (L'), h. c°c d'Église-Neuve-d'Eyraud.
Espikasse (L'), h. c"cde Manaurie.
Espinasse (L'), h. c" de Saint-Germain-de-Salembre.
Terravocat.de
Espinasse (L'), c"0de Saint-Victor.
la Espinaua, i'i5o (ch. Mourcin).
Espisasse (L'), h. c"° de Veyrines-Vern.
Espinassette (L'), h. c™de Font-Galau.
Espike (GRANDE
et PETITE),h. c" de Pont-Eyraud.
Espise (Haute et Basse), h. c°° de Lusignac.
Espise (L'), b. près de Saint-Séverin, sur la Lizone,
anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép' de la Charente.
La Espina, i3'ii (Lesp.).).
Anc. paroisse.
Espiset (L'), h. c"' de Razac-sur-l'Ille.
Espitaiiere (Al'), terre n" 33 c"' deTerrasson (A. J.).
Espbit (L'), h. c"° de Lenquais.
Esquaïrie (L'), c"° de Sàint-Amand-de-Belvez? – Faclumde la Esqnayria, ii6a (Philipparin).
Essars, lieu, c™de Montclar.
Essars (L'), lieiirdit cn'de Bassillac. – L'Eyssard(cad.).
Essars (LEs), anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép' de
la Charente. – Eschars (pouillé du xui" siècle).
Preceptoria de
– Eysars, xnf siècle (0. S. J.).
Borno sive d'hsart, 1 373 (bulle de Grégoire XI).
Anc. comm*" du Temple.
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Essars (Les), c"*d'Eyvirac (cad.).
Essars (Les), lieu-dit, c°° d'Issac (cad.).
Essars (LES), bois, c°*de Manzac (Dives).
Essars (LEs), c°° de la Mongie. – Tenem.deh-hehartz
iA5a(L.Nof. 5).
Essars (LEs), terre, cncd'Urval.
VEchart (cad.).
ëssàrs-de-la-Dame (L'), lieu-dit, c°* de Saint-Saud.
Les Eyssards (cad.).).
Essaus-du-Blakc (L'), lieu-dit, c°" de Saint-Saud
(cad.).).
Estampes, h. c°ede Tanniès (B.).
Estang (L'), h. c°°de Sainte-Innocence.
Estât (L'), h. c" de Saint-Pompon (B.).
Estaiîbière (L'), h. c°" de Douville. – Lcstmthicre
iC5o (Acte not.).
Esteil (LA Croix D'), h. c°ede Sainte-Nataiène(cad. ).
Estelaks (Les), h. c"' de Pomport.
170a (Lar.).
Esteves (Les), h. c°° de Saint-Séhastien, 1711 (Acte
not.). – Anc. rep. noble.
Estien, lieu-dit, c"ede Beauregard-Terrasson (cad.).
ESTIES
(Les), bois, c""de Plazac (A. Jud.).
ESTIEU,h. c°° de Loubéjac (B.).
Estieu (L'), h. c" de la Bachelerie ( B.).
ESTISSAC,c°° de Villamblard.
Estissacum 1368
–
i3io
Estissak,
(Lesp.).
(Lesp. Est.).).
Ane. châtellenie composée de 3'paroisses SaintHilaire, Saint-Jean et Saint-Séverin, qui en ont pris
le nom.
Anc. rep. noble, duché-pairie en 1787. – II était
situé près de Campagnac et dominait le vallon de la
Crempse (Lesp.).
ESTISSAC,
forêt. – 1670 (Acte not.).
Mans:is
Estival, h. c"" de Saint-Crépin-Carlucet.
d'Estival, ihrjrj (arch. de Fénélon).
Estrade (Cuemis d'), c°"de Mouleydier, qui aboutit au
Des monnaies gauloises à deux
port de Tuilière.
celui
de
Rhodanusia
types,
dégénérée et un de coin
attribués aux Pictons, y ont été trouvées, au nombre
de six cents, dans un pot enfoui sous terre (coll. de
Lenq.).).
Estrade (L'), ténem. c" de Faux.
Estrade (Moulin DEL'), c°° de Cône.
ESTRADE
(SOUS-L'), terre, c"° de Saint-Crépin-Carlucet, n° C37 (A. Jud.).
Estras? c°e de Saint-Aslier.
In Villa Sancti Aslerii
a las Estras nalias Gœth (cart. de Chancelade).
ESTRES(Les), chapelle.
Chapelle des Estres, 16'18
Peut-être la même(bénéfices de l'év. de Sarlat).
que la Capella de las Maestres, Petrag. dioc. dont il
est question dans une lettre de Nicolas IV en ia806
(Lesp. sC), et qui était sous le vocable de SaintPierre et dépendait de la, par. B. Mar. de Masiaco.
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Cette paroisse inconnue serait alors Sainte-Marie
de Mercato à Sarlat, dont le nom aurait été altéré.
Le pape rappelle la tradition que cette chapelle
avait été construite par Charlemagne.
Estkos (L'), un des grands ruisseaux de l'arrond. de
Bergerac. 11a sa source près de Ponchat, passe à
Ponchat, Nastringues, Vélines, et sépare, en se jetant dans la Dordogne, les c°" de Saint-Seurin et de
Sainle-Eulalie. – Ruisseau deLestros, 1/173 (Lesp.
•î5). – Lcstrop, i65fl (Acte noi.).– L'Estroe (B.).).
L'Estros coule de l'E. au S.-O., et depuis Vélines,
N.-S.
Esthos (L1), anc. chapelle.
Capella de Lestros,
008 (terr. de Mont-Caret).
Etajipa, h. c°°de Saint-Jory-de-Chalais (B.).
Ktakc(L'), h. c°*de Jaure. – Lestaingt, 1640 (Acte
not. ).
Etang (L'), h. c"ede Salon. – Lextaing, 165o.
Anc. rep. noble.
Étapeau, h. c" de Bussière-Badil (B.).
Etouars, r°°, c°° de Bussière-Badil.
Eytours, xvi°se
(arch. de Pau, Chàtell. du Périg.).
Voc. Saint-Saturnin; coll. l'évèque.
Eucue (L'), ruiss. qui prend sa source près de Jovelle,
coule dans la vallée où sont Saint -Just et SaintVivien et affine à la Drone en aval de Creyssac. Direct.N.-O. S.-E.- Utcha, i36o (Lesp. îo^Fouage).
Eusuie (Le Maine d'), lieu et bois, c°° de Creyssac.
EvAivLADnniE
(L'), éc. cMd'Atur.
Éveché (Pué DE L'), c"*de la Roque-Gajac (n° i35g,
cad.).).
Evêcke DEPérigueux (TEMPOREL
DEL').
Les possessions de l'évéché de Périgueux, dans le moyen âge,
étaient très -considérables; elles comprenaient des
châtellenies, des villes, des forteresses et de simples
paroisses. Au x*siècle, pour mettre la ville épiscopaleà l'abri des attaques des Normands, Frotairo fit
éli'VPi'les châteaux d'Agonac, Auberoche, Bassillac,
Crognacotla Roche-Saint-Chrislophe:ilil est dit que,
pour subvenir à ces énormes dépenses, la châtellenie
d'F.xideuil fut aliénée par l'évoque au xi' siècle.
Les églises de Saint-Avit-Sénieur, Saint-Jean-deCole, Sainl-Cyprion les châteaux delà Roche-SaintChristophe, Auberocho, Bourdeilles, les bourgs de
Plazat et de Preyssac, sont énumérés dans la bulle
de protection accordée en 1169 pour les possessions
de i'évèché de Périgueux (Lesp. 3o).
Leschàtellenies de Saint-Astier et d'Agonac, Lisle,
Vernode, Mauriac, Lempzours, les Chabanes, Bassillac et Razac sont comprises au xiii0 siècle dans un
dénombr. des droits de l'évêché (Lesp. 70 et 3i ). Il
faut ajouter Sorges, Verieillac, Allemans, Coursac,

Bertric, Grezignac, qui sont dans' un état de i3i(>
(Lesp. 21 ).
EvÉcn£DESarlàt (Temporel dei,'). – Celcvôché, créé
au xive siècle, n'avait d'autres possessions qu'Alasl'Evêquc, la Roque-Gajac, Campagnac et Tenniac.
Le doyenné d'Issigeac fut aussi réuni à la mense
épiscopale.
Evêque (Al1), terre, c°"de Prats-de-Carlux (cad. a54 ).
Évèque (Château-l'), c" c°° de Périguenx.
Castrum D. Epitcopi Pctrag. l3ag; Castnim Episcopale
(Lesp. vol. 2 G).
).
Maison de plaisance des évoques de Périgueux.
DE L'), friche sect, B, n° 5o, c" de
Évêque (ENCLOS
Soukures (A. Jud.).
Êvèqve (L'), h. et m1",c"ede Marzac (S. Post.).
Étéque (L'), éc. c°° de Thenac.
Evêqce (LA Croix-l'), lieu-dit, c" de Saint-Michell'Écluse (cad.).
Evêque (Moulin DEL'), c°"de Yézac, sur le ruiss. qui
se termine à Beynac.
Evêque (Pierre DEL'), à Périgueux. – Ort. delaPeyra
Ebesqual, 1 287 Peyra Ebescal (reg. de la Charité,
xmc siècle).
Éveqde (PLACEet RUEDEL'), à Sarlat (cad. ).
Evèque (PnÉ l'), pré que la chaussée du pont Neuf de
Périgueux coupe en deux. – Pratttt Episeopalit,
11 5g (Chr. Geof. du Vig.). – Prat. Evetcal (reg.
de la Charité au xia' siècle).
Pré appelé thPn;
l'Evoque, 167- (accord, coll. de Lenq.).
Episcopal ( anc. dénombr. de lieux au xiv' siècle a
Périgueux. Lesp. vol. 5o).).
Evêque (Rue DE L') à Périgueux.
Rua Ebesquat,
12G0 (Périg. M. H. ki, 3).
Exajsdie (L'), h. c°° de Montren (B.).
Exahdiehas, lieu, c°e de Saint-Médard-d'Exideuil. –
Ane. rep. noble.
ch.-l. de
Exideuil, réuni à Saist-Martin-la-Rivière,
c°",arrond. de Périgueux.
E.vidolium, 571 (test.
de saint Yrieix).
Issidoil, 1 1 00(cart. d'Uzerche,
donat. d' Ademarde Schol.). – MonasteriumExidolii,
1 1 1G(cart. d'Uzerche). – Eixiduclh, 1 33g(Lesp.).
– Exidolhium, i3Go (Lesp. Ghâtell. du Périgord).
– Eyssideuilh, 1A70 (prieuré de Montignac). –
Eynitteuil, 1 635 (atlas de Blaeu). – Exideuil
Exci(Cass.). – Excidmilh, 1735 (Acte not.).
deuil (Cal. admin. de la Dordogne).
L'archiprèlré de Saint-Meard se nommait auparavant archiprêtré d'Exideuil (anc. pouillé, Lesp.);
composé de 60 paroisses, il n'en comptait plus que
62 dans l'état de 1782. – Voy. Saist-Médard.
La châteU. se composait de a5 paroisses, savoir:
les par. d'Angoisse, Anlhiac, Clermont, Corgnac,
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Coulaures, Dussat, Exideuil, Eyzerat, Jumillac,
Mayac, Nanteuil, la Nouaille, Preyssac, Saint-Mddard, Saint-Pierre et Saint-Germain annexés, SaintJory-las-Bloux, Saint-Privat, Saint-Raphael SaintSulpice, Saint-Vincent, Sarlande, Sarrazac, Saviautres par.
gnac,Tbiviers, i3C5 (Lesp. 88).-Les
de rarcbiprôtré étaient distribuées entre les chàtellenies d'Ans, d'Hautefort et d'Àuberoche.
Anc. rep. nohle, qui fut une forteresse importante
au moyen âge et fut érigé en marquisat en i6i3.
Il y avait dans la ville un hôpital, on commanderie de Saint-Antoine, un monastère de SainteClaire et un de Cordeliers.
La paroisse d'Exideuil avait été donnée en 1 1 1o
à l'abbaye d'Uzerche par l'évêque Guillaume d'Auberoche.
Les armes de la ville sont de gueules à la tour
d'argent maçonnée de sable (Chron. du Périg.).
Exidecil, c"cde Saint-Astier. – 1789 (Acte not.).
Exidoibe h. c°°de Razac. Exidueyra, 1 à13 ( Dives,
11). – Mans. d'Eysidoire, i5i6 (O. S. J.). – La
Roche, autrement Exydouyre xvn° siècle (ibid.).
Exosbepey,h. c""de Sainte-Eulalie-d'Ans (S. Post.).
Ey (LES), lieu, c°" de Tayac.
Eybèh:, réuni à Eyvignes, c°°, c°°de Salignac.
Viens
de Eaebene, i3a2 (arch. de Fénélon).
Eybena,
i3a5(iJirf.).
Voc. Saint-Loup.
Eyberterie (L'), c"°de Saint-Astier.
Locus de Lalbertaria, 12/17 (Lesp. 46, Cbamberlbiac).
Etbiurd ou LA Rochêlie, h. c°" du Coux. – Rocélie,
îh^k (areb. dela Gir. Bigaroque).
Eybrard, h. c"° de Saint-Martial-d'Artensec.
Eychakteix, lieu, c" de Saint-Pardoux-de-Mareuil. –
Eychantis, en patois, signifie feuxfollets (Antiq. de
Vésone, II, 64g).
Eychatie (L'), terre à Monnerie, c"° de Sourzac (A.
Jud.).).
Eïcldseac (L'), c" d'Eyvirat.
1 A76.Mayne, dépend. de la prévôté de Puy-Chambeau (Lesp. Brautôme).
Etoelisie (L'), h. c°° d'Auriac-de-Bourzac.
Eyeras, h. c°cde Fouleix (A. Jud.).
EirouRCERiE(L'),h. cMde Vallereuil (B.). –Leyforcivia, i323 (Lesp. 5i). – Maynam.delaEjforsivia,
i386 (ibid.).Les Fourceyries (le Périg. ill.).
Souterrains où l'on descend par plus de vingt
marches taillées dans le roc et que l'on considérait
comme d'anciennes prisons, une sorte de Force.
Eygadoux (LEs), taillis, c°° de Flaugeac, c°° dé Sigoulès.
EYG.iDoux(LEs),m. isolée, cwdeMontsaguel(S.Post.).
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Evgadoijx (LEs), pré, c1" de Saint-Martin-de-Gurson
(A. Jud.).
Eïgadoux (LEs), cm de Villamblard (Acte not.).
Eïgalie (L'), h. c"° de Millac-d'Auberocbe (S. Post.).
h. c"°d'Église-Neuve-d'Eyraud.
EVGAU,
Eïgavivas, h. c" de Saint-Germain-de-Salembre.
Eygas Vivat, 1709 (Acte not.).).
Eyga-Vives, lieu, c"de Saint- Vincent-de-Counezac.
Eigleyzeau, taillis, c" de la Force (A. Jud.).
Eïgokiac, lieu-dit, c°° de Gouts (cad.).
Eïgoubgieyroc (L'), h. c"*de Bars.
Cumbade Leygua îhùs
EYGUE(L'),c°°du Bugue.
(Liv. Nof.).
Eygue (L'), h. c°° de Saint-Pompon (B.).
Eyguisie (L'), éc. c°ede Manaurie.
Eygurande, réuni à Gardedeoil, c°e, c°" de Montpont.
Eccl. Sancti Stcphani de Ayguiranda xi* siècle
(cart. de Baigne, 48). –Ayguranda, i3i5 (Lesp.
82, n°aG).
Eyguranda, i365 (châtell. de Montpont).
Eyguiranda, i38a (P. V. M.). – Guyranda, i5..
(Lesp. 10, Forêts du comte). –
Eyjjuerande (Cal. admin.).
Voc. Saint-Étienne, 3 août; cette église fut donnée au monastère de Baigne par Bainald, évéque de
Périgueux, quand il vint consacrer celle de Gardedeuil, au xi"siècle.
Eylebrag, éc. c°° de Falgueyrac (B.).
Eyliag, c°% c°° de Saint-Pierre-de-Chignac.
Ilhucum (pouillé du xm° siècle).
Ylhacum, i365
(Lesp. Châtell.).
Ylhae, ikoa (Lesp.).
Elyac,
17G0 (Abu. de Guy.).
Voc. Saint-Marlin; coll. l'évêque.
Eyuac (Bois d') lieu-dit, cnede Bertric (cad.).
Eïmandie (L'), éc. c°° de Saint-Avit-de-Vialard.
Eymabies (Les), h. c°ede Saint-Pierre-d'Eyraud. –
1637 (N. du Fleix).
Eyuaries (LES), h. c"' de Tayac (A. Jud.).
Eïmeries (LEs), h. c"° de Montravei (B.).
Eymet, cb.-l. de c°°,arrond. de Bergerac. – Aymetum,
i3o8 (Trésor des ch. Templiers, Lesp. vol. 26).
Bastida Emeti, i36o (Lesp. 48, Juifs). – Aymet,
xvi" siècle (Itinér. de Clément V).
Entez (carte
Delisle, »7i4).
Ane. prieuré.
Voc. Sainte-Marie-Assomption.
Châtell. s'étend, sur y paroisses Cogulot, E'ymet, Montguyard, Rouquette, Saint-Sulpice, Serres
et partie de Risac, i364 (Lesp. Cbâtell. vol. 10).
Bastide fondée en 127s par Alphonse, comte de
Poitiers.
Bailliage royal.
Eyhiguie (LA)? c°° d'Eygurande.
M. de la Eymiguia, i3i5 (Lesp. 82, n" 26).
EVPAU(Pré DEL'), tvrre,cM de Lempzours (cad. ).
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Eïpinas, li. cncde Saint-Sulpice-de-Boumagnac (B.).
Eïpoiit, h. c"' de Saint-Front-de-Champniers. – Ane.
rep. noble.
EïBAL(L'),éc. c" de Plazac.
Eïrai. ( L' lieu-dit, c" de Saint-Atnand-de-Bolvez( cad.).
Eïhalets (Les), lieu-dit, c" de Saint-Cybranet (cad.).
EmALopx(LES), lieu-dit, c°* du Coux (cad.).
EïiuiiOux (LES), lieu-dit, cMde Ladornac (cad.).
Eyrals (LEs), lieu-dit, c"cdela Cassagne (cad.).
Eyrals (Les), lieu-dit,' c°° de Marquay (cad.).
Eyrals (Les), lieu-dit, c"* de Sainte-Alvère. – Les
Ayrah (cad.).
Kvrals (Les), lieu-dit, c"°de Sireuil (cad.).
Eïiuls (Les), lieu-dit, c"' de Tanniès (cad.).
Eyrak (HAUTet Bas), h. c" de Calviac.
EYRAUD
(L'), ruiss. de l'arrond.*de Bergerac qui prend
sa source à un lieu nommé Cltrf de l'eau passe à
Saint-Jean, la Vayssière, Lunas, et se réunit au
Caudau près de Gala pour se jeter dans la Dordogne;
direct. N. S. 0. – Bivulu* Eyrau 111 (cart. de la
Sauve).
Eïbaijd (PAS-DE-L'),h. c"° de Lunas. – Mansusde Cake
Eraldis, 131G (don du prévôt de Bergerac à Cadouin, Lesp.) 2?
Eïraod (Pech D'), lieu-dit, c°* de Saint-Martial-deNabirat (cad. ).
Eyraud (Sainte-Mame-d1) anc. paroisse. – Voy.ËgliseNëuve-d'Eyraod.
Eïiuud ( Saint Jean-d'), c" c™ de Villamblard. –
Sanctus Johannes d'Eyrault, i38a (P. V. M.).
Eyraud (Saint-Pierre-»'),
c™, c°° de la Force. –
Pétri
Paroclùa Sancti
d'Euraut, 1117 (cart. de
Sainte-Marie de Saintes).
Eyraudie (L'), h. c"' d'Exideuil.
Sancta Maria de AuEyrekville, c" c°"d'Issigeac.
revilla, io53 (bulle d'Eugène III, Sarlat).
EyrcnviUa, i ag8 (Lesp. cout. d'Issigeac).
Ayrenvilla, i3ùo (collation par Jean XXII).
Voc. Sainte-Madeleine; coll. l'évéque.
1668 (0. S. J.).).
Eyrial(L'),1i. c™de Lembras.
Eïrials (Les), h. c"° de Biron.
Eïrière (L), h. c°Bde Cabans (B.).
Eyrignac, h. c™de Salignac.
Eyrissod, h. c"° de Saint-Crépin-Carlucet (B.).
Eyronze.mer(L'), lieu-dit, c" de la Jemaye.
Eyssal et LESEyssals, pré, c™de la Mongie-Môntastruc (A. Jud.).
Eïssartî c"°de Bourg-du-Bost.-Loc apela el Heyssurt;
L'Eyttartde lafondelpeyriert, i3o& (O.S. J. terr.
de Combeyranchu).
Eyssart? c°8de Cabans. – Al Yssart, i5s6 (arch. de
la Gir. Belvez).

Eïssaiit (L'), lieu-dit, c°*d'Atur (A. Jud.).
Eïssart (L'), lieu-dit, c™de Saint-Front-Champniers
(cad. ).
Eyssartade (L'), pré, c°°de Sainte-Foy-de-Longa. –
Pratum de l'Eysartada (Liv. Noir).
Eïssartade (L'), lieu, cMde Saint-Marcel.
Eyssartial (L'), terre, c°e de Sainte-Foy-de-Longa
(A. Jud.).
Eyssartob (L'), éc. c" de Sorges (Cass.).
Eyssarts (JLes), lieu, c™de Bourgnac (cad. ).
Eïssarts (LEs), lieu-dit, c°*de la Chapelle-Grésignac.
[.es Essards (cad.).).
Eyssarts (LES), lieu-dit, c°" de Florimont (cad.).
EYSSARTS
( LES),lieu, c°°de Plazac.
Eyssarts (LES), lieu-dit, c°* de Saint-Aquilin (cad.).
EVSSARTS
(LEs), terre, c"° de Saint-Caprais-Eymet(A.
Jud.).).
Eyssarts (LES), lieu-dit, c°° de Saint-Jean-de-Cole
(cad.).).
Mansus del
Eyssarts (LES), lieu-dit, c°° de Vern.
Vielh Yssard, i5io (Reconn. de Labatut, chartes
Mourcin).
).
Eyssendieras, anc. rep. noble, c°e de Sainl-Médardd'Exideuil (S. Post.).).
Eyssougnes (LEs), lieu-dit, c°° de Lenqnais (cad.).
Eyterenc? c" de Grun. – Bordaria Eyteyrencha 1 4^5
(Dives, I, mil),
Eyiier Chastel, c°" de la Cbapelle-Fauclier. – Mas de
Eytier Chastel, i5io (0. S. J.).).
PaEytigbes, réuni à EYBàriE,c", c°° de Salignac.
rochia
d'Ayguigas? i3oi (Lesp. a5, Carlux).Eyvigas, Acvigai, i3;?3 (areb. de Fonélon).
Voc. Saint-Remy coll. l'évéque.
Eyvirat, cm, c°° de Brantôme.
Eyviraeum siveNuiraca (pouillé du xm* siècle). – Ebiracam, 1281.
– Esviracam, i46o.
Voc. Saint-Pierre-ès-Liens coll. l'évêque.
Bordaria dey firac,
Eyvirat, c" de Chalagnac.
i452 (Liv. Nof. p. 4). – Maynam. de Eyviraco
(ibid. p. 60).
Eyzebat, c"°, c°° de Thiviers. – Azeracum(pouillé dit
xm° siècle).
Eyzeracmn, i 365 (Lesp. GnftteU.).
– Ayzeracum, i 555 (pane. del'év.).
Voc. Saint-Martial; coll. l'évéque. Forêt (cad.).
Eyzies(Grotte DES),l'une de ces stations et abris sous
roche ayant servi d'habitations pour l'homme à
l'époque préhistorique qui s'échelonnent le long de
la Vézère. Elle n'est pas cependant sur le bord même
de cette rivière, mais à quelquescentaines de mètres
sur la rive droite de la Béone, qui se jette dans la
Vézère aux Eyzies. C'est auprès de l'ancienne forge
que la grotte s'ouvre dans l'escarpement du rocher,
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qui borde le vallon à 35 mètres au-dessus du niveau
de l'eau elle est profonde i 2 mètres en face de
l'ouverture, 16 mètres dans sa plus grande largeur;
au centre, la voûte atteint 6 mètres de haut.
Dans le milieu, et tout autour sur les parois, sont
des dépôts meubles. Le sol rocheux est recouvert d'un
plancher continu de brèche osseuse, variant de 10 à
2o centimètres d'épaisseur, où sont empâtés pêlemêle des silex taillés, des flèches barbelées, des
pointes en os et en bois de renne, etc. Les amas de
cendres et de charbons font reconnaître l'emplace-
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ment des anciens foyers dont se servaient pour préparer leurs repas les hommes primitifs qui l'habitaient.
Cette grotte a été décrite pour la première fois
par MM. Christy et Louis Lartet, qui, après l'avoir
explorée, ont envoyé des fragments de cette brèche,
enlevés au pic, à tous les musées de l'Europe.
EYZIES(Les), h. et forge sur la Béone, c°*de Tayac.
Locus de las Ayzias, i484 (arch. de la Gir. BiLes Ayzies(B.).
garoque).
Anc. rep. noble en ruines.

F
Fabmo ? c1*de Vallereuil.
Mont, de Fabricis, 1 337
(Périg. M. H. 4i, 4).
Fachilut (CoMBE),c°c de Sainte-Foy-de-Longa.
i6<j2 (Acte not.).
La FassiFachilières, taillis, c'" de Queyssac.
lière (cad.). -Voy. Fajilieras.
Fachilières (LEs), lieu-dit, c°" de Mauzac.
A las
places de las Fachilièm, 1 47 i (terr. de Millac).
Fachilières (LEs), taillis, c°° de Saint-Martin-desCombes.
Fajilieras (A. Jud.). [.
FADES
(FoNTDES),c^de Mont-Caret (terr. de Montr.).
FADES(LE Cbos DES),bois, c°°de Cladecli (cad.).
Fadinerie (La), éc. et taillis, c" de Fanlac.
Alias
Codinerie (A. Jud.).
Bordaria Fagia,
Fage, h. c"° de Saint-Sauveur.
i45i (Liv. Nof. 40).
Fage (Grande et Petite), h. c" de la Mongie- Montastruc(B.).).
Fage (Haute et Basse), h. c°cde Mazeyrolles.
Fage (LA), c°e d'Atur (S. Post.).
Fage (LA), lieu-dit, c"° de Beynac (cad.).
Fage (LA), h. c"ede Campagnac-lez-Quercy (B.).).
Fage (LA), lieu, c"" de Campagne.
Fage (LA), h. c"8de la Chapelle-au-Bareil (S. Post.).
Fage (LA), c" de Coursac (S. Post.).
Fage (LA), lieu, c"° de Fleurac.
Fage (LA), lieu, c" de Journiac.
Fage (La), h. e" de Lenquais.
Fage (LA), c°° de Mauzac.
• Mansusde la Faga,
i45g (Philipparie).
"Fage (La), h. c"" de Montagnac-de-Crempse.
Fage (LA), lieu, c"ede Montclar.
Fage (LA), lieu, cMde Nantiat.
Fage (LA), c"" de Natalène (cad.).
Fage (LA), lieu, c" d'Orliac.
Fage (LA), h. c" de Peyzac.
Dordogne.

FACE(La), cnede Prats-de-Carlux. --Mansus de la
Faga, 1^67 (arch. de Paluel).
Fage (LA), villede Ribérac.- t6og (inv. du château
de Ribérac, Hommage).
Fage (La), lieu-dit, c" de Saint-Amand-de-Belvez
( cad.
).
Fage (LA), c"" de Saint-Cyprien.
Crotz, Cumbade
la Faga, 1/162 (Philipparie).
Fage (LA), lieu, c"' de Saint-Laurent.
Fage (LA), lieu, c"°de Saint-Pardoux-près-Vielvic.
Fage (LA), h. cncde Saint-Sulpice-de-Mareuil (S. P.).
Fage (LA), h. c"" de Varennes.
Fage (LA), éc. c°"de Villefranche-de-Belvez.
Fagela (Combe-),lieu-dit, c°°de Sainte-Foy-de-Longa
(A. Jud.).).
Fageol, h. c°° de Mortemar.
Faceole (LA), éc. c°° de Journiac.
Face-Pleine (Hadte et Basse), h. c°° de Paulin.
Fagemcil, h. cMd'Aigues-Parses (B.).
R. de Fagia, in5 5
Faces, c°" de Saint-Cyprien.
(cart. de Cadouin). – La Roque de Fages, i6533
(arch. de la Gir. Saint-Cyprien).
Ane. rep. noble, ayant basse justice dans le bourg
et le patronat de l'hôpital et du collège.
Turrit dicta de
Fages, bourg de Saint-Cyprien.
Fagas, 1287 (Lesp. arch. de Saint-Cyprien).
Ilostal de Fagis, i526 (arch. de la Gir. SaintCyprien).).
Molendinum
Fages, min, c°e de Saint-Cyprien.
Fagent, i46o (Philipparie, 34). – Prat Fayen
(cad.).).
Fages, lieu, d" de Sainte-Natalène.
Fages, lieu, c°*de Salagnac.
Fages (Chapellede) bourg de Marnac. – 1 648(bénéf.
de l'év. de Sarlat).
Fages (Ghabde et PETITE), h. c°e de Saint-Geniès.
i55
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Fages (LES), lieu-dit, c™de Paunac (cad.).
FAGET
(Bost-de-), lieu-dit, c°"de Tanniès (cad.).
FAGET
( Le), h. c°° de Nadaillac ( B.).
FAGET(LE), habit. c™de Pomport (S. Post.).
Fagetïb (LA), h. c°'de Pressignac.
Casale voc.de
Faget, 1/175 (L. Noir, 3a).
FAGETTE
(LA), h. c°° de Sainte-Foy-de-Longa (A.
Jud. ).
FAGETTE
(La), h. c°° de Soulaure.
Fagnac (LE), c°ede Saint-Clément (B.).
F^gnat, m'° sur la Tude, c°° d'Auriac-de-Bourzac
(B.).).
Fagolle (LA), h. cncde Javerlhac (S. Post.).
Fagoulet, sect. de la c'ie de Saint-Michel-de-Double
(cad.).).
FAGUAN
(Les), c°" de Manzac. – i5a6 (Dives).
Faille (La), h.c"* de Saint-Sernin-de-Reillac.
Faillère (LA), terre, c°*de Fontenilles (A. Jud.).
Faillères, h. cMde Cénac.
Faisre (LE), h. c°* de Rouffignac-Moiitignac(B.).
Fajilierab (LE Tnou DE las), terre, c°e de Meyral
(cad. 86k).).
Fajilieras ( LouSOOIJDElas ) ou LESOLDESFées plateau en friche près de Lomagnc et de l'anc. chapelle de Sainte-Quifterïe, e"° de Vallereuil (Antiq.
de Vésone, t. I, p. 2 46).
Fajole (LA), c°° de Mortemar (A. Jud.).
Fajole (La), h. c™de Saint-André-Alas.
Fajole (LA), h. c""de Simeyrol (cad.).
Fajot (Lu), lieu, c" de Marquay.
FAJOTE(LA),anc.fier,c"d'Orliac. – i778(Actenot.).
Faiote (LA), lieu-dit, c°° de Saint-Martin-de-Fressengeas (cad.).).
Fmastàs (LAs), lieu-dit, c°ede Mussidan (cad.).
1" ALASTERIAS
Terrœ voc.de
(LAs), c°° de la Mongie.
las Fahterias (Liv. Noir).
Falceïiue (LA), ténement, c™ de Sainte-Alvère. –
Fnctumde la Falccyria, i333 (Lesp. a5, Iimeuil).
Anc. téneFalcombnqce, c°* de Cause-de-Clérans.
meut où se trouve la métairie de Mondou, 17 Go
(Not. de Clérans).
Falconie (LA), h. c"" de Cabans (S. Post.).
Falcou, h. c" de Campagne (B.).).
Faleïrac ? ténem. c°° de Bonneville.
1670 (terr.
de Montravel).
Falfïe (La), h. c"' de la Douze.
Falgaiuac, c°°, c°°d.'lssigeac.
Falgayrac (cart. de la
Sauve). – Ilospilale de Falgueyraco 128a (O.S. J.).
Falgueyret ( B.). – Falgayracum, i55A (pane.
de révêehé).
Pat. saint Jean-Baptiste; coll. l'évêque. Membre
de a comm"" de Montguyard.

Mansus de
Falgaïrat, h. c°e de Saint-Chamassy.
FatFalgairac, i463 (arcli. de la Gir. Bigar.).
gueyrae (B.).).
Ane. rep. noble.
Falgaïret, cm de Coux. – Al Falgayret, 1 463 (arcli.
de la Gir. Bigar.).
Falgatret, h. c°° de Sainte-Alvère ( B.).
Mansus de Falgayras
Falgueyrat, h. c°°de Cabans.
i5a4 (arch. de la Gir. Beivez).
Pré Batalhm; i 033
Fallotas ? c°ede Mont-Caret.
de
(terr.
Montravel).
Faneix, h. c°"de Jumillac (B.).
Fallacum (pouillé
Faklac, cnc,conde Montignac.
duxm" siècle).
Voc.Notre-Dame. _– Ane. couvent de Bénédictines sous le titre de Notre-Dame-des-Vertus fondé
au xvii°siècle par le seigneur de la Bermondie.
Far, éc. c"0de Nanteuil-Thiviers ( B.).
FAR (TERREDU), c°° de Saint-Jory-Ias-Bloux(A. Jud.).
Farabou, h. c" de Chassagne (B.).
Faragoudie éc. c°cde Saint-Pardoux-la-Rivière.
Farailloux, h. c"° de Bourg-des-Maisons.
Farame (LA), h. c°° de Saint-Chamassy (A. Jud.).
Faravie (LA), h. c" de Campagne (B.).
Farcerie (La), sect. de la c" de Sainl-Étienne-di'Double (cad.).).
Farcerie (La) h. c""de Vanxains.
FARCIES
(LES) ou Beauportaut, b. c" de Bergerac.
Mimsus de Fardelh,
FARDEL,h. c"" de Trélissac.
ia85(Périg. M.II. Ai, 3).
Fardocx, h. c°°de Sainte-Marie-de-Frugie,à la source
d'un affiuent de la Cole (B.).).
Podium Farreyrenc,
Fareïrenc, c°c de Queyssac.
ihbo (L. Noir).
Fareïrie (La), h. c'" de Saint-Félix-de-Reillac ( B.).
Faretoie (LA), h. c°c du Teuip]e-la-Guyon.
Faretrou habit. c"0d'Anesse.
Fabeïroh, h. e°° de Saint-Astier, 1016 (inv. du PuySaint-Astier). -Anc. rep. noble.
Farfal, éc. c°* de Fontenilles (cad.).
Fargadie (LA), h. c°°de Saint- Julion-de-CrempSP.
Fargaraud, h. c°° de Saint-Laurent-des-Honimes.
Farganel, h. c" de Berbiguières (B.).).
c™ de Sengeyrac. – Mansus Farganel
FARGANEL,
i533 (ch. Mourcin).
Mansus Deux Favganeh,
Farganel, c°° de Veru.
1498 (ch. Mourcin, vente de la Besse).
FARGE(LA), dom. c°°d'Ataux. – îâga (inv. du PuySàint-Astier).).
Farge (LA), c°° de Bassillac. – i6fli (Acte not.).
FARGE(LA), h. c"de Bussac (B.).
FARGE
(LA), h. c" de Celle (B.).).
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Farge (LA), tenance, e de Champeaux.
i65o
(Acte not.).
Fabge (La), c" de Chantérac. – Maynain. de las Fargeas, 1509 (inv. du Puy-Saint-Astier).
FARGE
Mol. deVolum,
(LA), min, c°ede Coulounieix.
1480 (Dives, I, 1 17).
Voy. Voïïlok.
FARGE(LA), h. c°° de Ligueux (B.).
FARGE(LA), cnode Mensignac.
Maynam. de las
Fcwgas, 1507 (inv. du Puy-Saint-Astier).
FARGE(LA), L. c°° de Montignac-sur-Véz^re (B,).
FARGE( La) c°*de Mortemar. – Mansus de la Farga
i4o9(0. S. J.).
Fahge (LA), h. crc de Saint-Barthélemy-de-Pluviers.
FARGE(La) c°ede Saint-Caprais-la-Linde. – Maynam.
de LaFarga (Liv. Nof. p. 98).
FARGE
Ane.
(LA), h. c°"de Saint-Médard-d'Exideuil.
rep. noble.
FARGE(LA), c°cde Tourtoyrac.
Ane. rep. noble.
FARGE(LA), h. c™de Vanxains (B.).
Farge (La) c°c de Vielvic. – Orlale de la Farga ,1268
(Lesp. Don à Gadouin).
FARGE(LE PUYDE), bois, c°° de Sendrieux. – Nemus
vacat. lo Potz de la Farga, i45a (Liv. Nof. p. i).
Fabgeas, h. c"cde Saint-Martial-de-Valette.
Fargeas (LAs), h. c°"de la Nouaille.
Farge-Bouchamas (LA), h. c°° d'Eyliac(A. Jud.).).
Fargejwerye, h. c°° de Saint-Pierre-de-Chignac.
–
Les droulhes de la Fargenarye, 1678 (Acte not.).
Fargeot, h. c°*de Bergerac.
Fargeot, c"" de Limeyrac.
Farges (LES), Il. c™de Haute-Faye.
FARCES
(LES), éc. c°"de Manzac (B.).
Farges (LEs), c°°, c™de Montignac.
Les Farges
ou Cheylard, 1732 (rôle des par.).
Farges (Les), h. c°ede Paussac,
Farges (LES), h. c°° de Bazac-sur-l'Ille (B.).
Farges (LES), lieu, c"° de Saint^Martin-des-Combes.
-Tenencia de Las Fargas, i46g (Liv. N. 5i).
Farges (Les), h. c" de Saint-Privat (B.).
Farges (LES), c"*de Saint-Saud (B.).
Fabges (Les), h. c°° de Sanillac.
Farges (LEs), h. c°cde Siorac-Ribérac (B.).
Fabgbs (LEs), h. c""du Vieux-Mareuil.
Fargetes ? c°ede Paleyrac.
A las Fargetax, ia5i
(arch. de la Gir. Belvez).
Fargetes (LEs),b, c°cde Limeyrac.
Fargdes (LEs), h. c°° de Bergerac.
Mayn. de las
Fargas (Liv. Noir, p. loi). ).
.Fabgues (LEs), h. c°ede Biron (B.).
Fargdes (Les) h. cnede Carlux.
Fargues (LES), h. c"° de Gaugeac (B.).
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Fargues (LES), h. c""de Lembras (0. S. J.).
Fargues (Les), h. c°" de Lenquais.
Fargdes (Lss).
El Mas de las Fourgas (Lesp. 65
don à Ligneux).
Fargues (LEs), cm deSagelat. – Mans, de las Fargas,
1 46y (arch. de la Gir. Belvez).
Fargues (Les), h. c°°de Saint-Vincent-de-Cosse.
Fargues (Les) c°*deTocane. – Mayn. de las Fargas
1 h54(ch. Mourcin)..
Fabgues (Les VIEILLES-),b.c™ de Coutures (B.).
Fargues-Vieilles (LEs), h. c°" d'Eybène(B.).
Farier (LE), taillis de chênes, (f*de la Douze(A.Jud.).
Parieras, h. c°cde Saint-Astier (A. Jud.).
Fariêre (FoNT-), éc. à la source d'un ruisseau qui se
jette dans la Loue à Exideuil (B.).
Farnarie (LA), c°° de Savignac.
Affarium de la
Farnaria, i3og (Périg. M. H. 4i, a).
Farosie' (LA), h. c™ de Celle. – La Fournonye,
iG3g (dénombr. de Celle)..
Fabokie (LA), cm de la Chapelle Pommier.
Village
de la Farronye, îlik'j (inv. de Lanmary).
Faroïïillade (LA), h. c°" d'Orliaguet (cad.).
Farouillas (Las), c°° de Vern.
Maynam. de las
Faroulhas, i6a5 (Lesp. vol. 79).
Anc. maison noble joiFARS, ville de Montignac.
gnant la Bouvandre, i58o (vente, coll. deLenq.).
Fassole (LA), fieu-dit, c°° de Saint-Front-de-Pradoux
(cad.).).
Fau (Le), lieu, c°° de la Bachelerie.
Boria vec. Faubonitz,
Fabbositz, e de Limeuil.
1367 (ch. Mourcin).
de. cncdu Fleix (B.).
FAUCHER,
Faucher'ie(La), b. c°° d'Auriac-de-Bourzac.
Fauceerie (LA), b. cr'° de Bassillac. – Mayn. de la
Foscharia sive de Podio de Gos, 1/174 (ch. Mourcin).
Faucherie (LA), h. c"cde Beaupouyet.
Faucherie (LA), c°° de Bertric.-La Fochayria, 12..
(0. S. J.).).
Faucherie (La), c" de Grignol.
La Foeheyria,
îh'ji (Dises, I, 6G).
Faucherie (LA), cm de Peyzac, c°°de la Nouaille. –
Turris de Foeheyria, 1 .'108(Lesp. 46 ).
Faucheme (LA), h. c°cde Saint-Aquilin.
•Faucherie (LA),c°cde Saint-Astier. – Foucherie, 1 483
inv. du Puy-Saint-Astier).
Faucherie (LA), c°° de Saint-Jean-d'Eyraud.
Faucheyrie, autrement Minareyx, 1735 (Acte not.).
Faucherie (LA), c°° de Vanxains.
Mayn. de la Foscharia, 147g (0. S. J.).
Faucherie (LA), c°"de Villamblard. – Maynam. de la
Foscharia, voc. la Rompischola 1 275 (Périg. M. H.
La Foucheyria, i5i5 (Lesp. 8).).
4i, i).

i5.
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Fauchers (Les), Il. c"' de Beaupouyet.
Faucheyrie,

h.

c°° de

Pissot

(B.).

Faucueïron m'° sur le Rouet, c" de Chantérac. –
Focheyro, i48i (Dives, I, 102).
Fauco^ie (LA), dom. c™de Campsegret (A. Jud.).
FAucoNiE(LA), c°ede Chavagnac(A. Jud.).
Faucome (LA), h. c™de Lempzonrs (cad.).
Fauoonie (LA), ce. c°*deMontclar(B.).).
FAUCONS
(LES), h. c"cde Monlagnac-d'AuLeroclie(A.
Jud.).).
Faude ( La) lieu-dit c"cde Cherveix (cad.).
Famés (Les), taillis, c™de Siorac (A. Jud.).
Faugat (LE), h. cne de Paunac.
Le Faugasl (A.
Jud.).).
Fauoat (LE), h. c°edu Port-de-Sainte-Foy.
Facgèhe, h. c°°deBars(B.).
Faugère, h. c°° de Mareuil (B.).
F.uiLLEMES
(Les), taillis, c"ede Gabillon'(A. Jud.).
Fauquetie (Le), h. c"" d'Eyvirat (A. Jud.).
Faurbabus, maison située sur le bord de la Dordogne,
au port de la Linde (B.).).
Faiire (La), h. c™de Marnac (B.).
FAunE(Sourd-), h. c°°de Mont-Caret.
Faureillas, h. c°° de la Chapelle-Faucher (B. ).
Faureiues (LEs), lieu-dit, c"ede Cladech (cad.).
Faurelie (La), h. c°*de Bars.
Faurelie (LA), lieu, c°ede Larzac.
Fief de la châtell. de Belvez, 1608.
Faurelie (LA), fief delàchâtell. deMontpont(arch. de
Pau).).
Faiirelières, c°°de Quinsac.
Faurendrie (LE), bois, c" d'Ajat-Thenon.
Faures( Les) h. cr° deCampagne. – Au-dessus de cette
habitation, et près de la Vézère, vestiges d'une voie
antique (Antiq. de Vésone, II, Itlt).).
Faures (LEs), bois, cMdeDouzillac (cad.).
Faores (LES), h. c"" de Gouts (B.).
Faures (LEs), c°cde Montagnac-la-Grempse.
Faures (LES), h. c°° de Montfaucon (S. Post.).
Faures (Les), quartier de la ville de Nontron. – Plateau très-escarpé; c'était jadis l'intervalle situé entre
les deux coupures qui défendaient l'ancien château
fort.
FAUnes(Les), h. c°ede Parcoul (B.).
Faures (LES), cno de Saint-Jean-d'Ataux. – Mainamentum Faurieras, i45a (Lesp. vol. g5).
Faures ( LES), h. c" de Saint-Médard-de-Mussidan (B.).).
Faures (LES), h. c"ede Sorges. -B. de la Fauretia,
ia5G (cart. de Ligueux).
Facres (Les), h. c"' de Varagne (B.).
Faures (LEs), vill. c°° de Villamblard.
Faure. Ce
lieu est compris dans le rôle des paroisses, 178a.

Fauressand, anc. nom d'une partie du bourg de Grun
(Dives).).
Fauret, ténem. c°* de Farges.
1278 (donation à
Peyrouse).).
Fauretie (LA), c°° de Vanxains. • – Mayn. de la Fauretia, i459 (0. S. J.).
Fauriaux (Les), b. c" de Coutures.
Faurie, h. c°°de Lunas.
'1725 (Acte not.).
Fabrie (Haute et Basse), h. c°*de Saint-Martin-deFressengeas.
Faurie (La), c°° d'Auriac-de-Bourzac.
Vill. voc. de
laFauria, ii6o (0. S. J.).).
Faurie (LA), éc. c"*de Bergerac.
Faurie (LA), c"" de Blis-et-Born, anc. fief, châtell.
d'Auberoclie. – Hosp. de la Fauria, i365.
La
Fourye, iltoo (Lesp. Homm.).).
Faurie (LA), h. c" de Coulaures.
Faurie (La) c°°d'Espelucbe. – Terra apelada la Fanria, 1260 (terrier, 0. S. J.).
Fauhie (LA), bourg de Journiac.
Domus vocat. dela Fauria (0. S. J.).).
Faurie (LA),h. c°e deLusignac. Mayn. de la Fuuria
i468(O. S.J.).
Faurie ( LA), bourg de Manzac. – Domusvoc.la Fouria
1/190 (Dives, II, io).
Faurie (LA), c" de Mauzac.– Mans, de la Fauria.
1 463 (arch. de ia Gir. Bigaroqtie).).
Faurie (LA), h. c°" de la Mongie-Montastruc (B.).
Fabrie (LA), dom. c°*de Montsaguel (A. Jud.).
Faurie (LA), h. c"° de Mortemar.
Mansus de la
Fauria, îiog (0. S. J.).
Anc.fief.
Faurie (LA),h. cMde Paulin (B.).
Faurie (La), c" de Saint-Jean-d'Eyraud (B.).j.
Fauries (LEs), c°° de Galviac. – Mans,de las Faurias
1749 (arch. de Paluel).
Faurille (LA), éc. c"° de Bergerac.
Faurilles, c°°,c°° d'Issigeac.- Faurilhas (châtell. de
Roquepine, i365, Lesp. 88).
Voc. Saint-Martin, i5i3 (Lesp. 87). – Pat. saint
Barthélémy coll. Févêquo.
Faiirillobx (MOULIN
des), sur la Cole, c°" de la Chupelle-Fauclier.
Fauroux (LE), h. c°" d'Orliac (B.).
FAuvEAu,h. c°°de Razac-sur-FIlle (B.).
FAUVELOU,
lieu-dit, c°° de Montplaisant (cad.).
Fauverte, m. isolée, c" de Faurilles (S. Post.).).
Faux, c°e, c°°d'Issigeac. – Faus i a83 (coût, de Beaumont). – Faurs, i3go {ibid. Bréquigny). – Eccl.
Sancti Saturnini 1 555 (pane, de l'év.).
Anc. rep. noble ayant haute justice'sur la par.
1760 (Alm. de Guy.).
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FAux, h. c"8de la Çropte (A. Jud.).
FAux, lieu, c" de Plazac.
FAux, h. cM de Saint-Pierre-de-Frugie (S. Post.).
FAux (Grand et PETIT), h. c"°de Saint-Cyprien.
FAux (Laq-de-) bois, c"° de Marsaneix (A. Jud. ).
Fadx (La COMBE-DE-),
éc. c°ede la Linde (B.).
FAUX(LE), h. c"°de Bouillac (S. Post.).
FAux (LE), lieu-dit, c°° de Festalens (cad.).
FAux (LE), éc. c™de Saint-André-AIas,
FAux(LE PECH-DU-),lieu-dit, c°"de Calviac (cad.).
Faux (LEs), lieu-dit, c" de Badefol-la-Linde (cad.).
Faux(LEs), lieu-dit, c™de Ladornac (cad.).
Faux-Vieilles (LEs), taillis, c°° deCarsac (A.Jud.).
Fauzel, éc. c°° de Saint-Martin-de-Ribérac (A. Jud.).
Fatal (LE), lieu-dit, c"ede Saint-Aubin-de-Lenquais
(terr. de Lenq.).
Fayar (LE), ruiss. dont la source est à Chadourgnac,
c°°de Tbiviers; il forme le vallon d'Eyzerat et se jette
dans la Drone à Corgnac.
Favarel? c°cduConx.' – -AlFavaral, i5og (Beconn.).
Favarias (LES), terre, c°"de Montren (A. Jud.).
c°*de Tanniès.
Manstis de Favars, i4Ga
FAVARS,
Fauvart (ibid.).
(Pbilipparie).
Fateliere (LA), h. c" de Saint-Julien-de-Lampon.
Faveyrols, éc. c"° de Nanteuil-de-Bourzac (B.).
Favièbe (LA), bois, c" de Sainte-Croix.
Favosasses (Les), lieu-dit, c°ede Tursac (cad.).
Faïard (HAUTet BAS),h. c™de Saint-Crépin- Thenon.
Fayard (HAUTet Bas), c*°de Saint-Pierre-de-Chignac,
tê"nement.
17^7 (Acte not.).
Fayakd (Haut et Bas) h. c™de Varagne.
Fayarde (LA), bois, c™de Montbazillac (A. Jud.).
Fayardie (LA), lieu, c"0d'Atur.
Faïardie (LA), c**de Chalagnac.
Maynam. de la
Fayardia, i458 (Liv. Nof. p. 5o).
Fayardie (LA), c°°de Co,rnille.
Ane.rep. ngbje.
Fayardie (LA), h. c"e d'Église-Neuve-d'Issac (B.).
La Fayardia,
FAnRDIE(LA), au bourg de Lisle.
i398.
Ane. rep. noble (0. S. J.).).
Fayaudie (LA), lieu, c°° de Saint-Géraud-de-Corps.
Fayas (Las) lieu, c"' de Blis-et-Born.
PAYAS
(Las), lieu, c"°de Carsac.
Fayas (Las), li. et m1", c"° de Celle. – Las Fayas,
i63g (dénombr. de Celle).
Fayas (Las), lieu-dit, c"°d'Eyvirat (A. Jud.).
FAYAS(LE Giratou), c1" de Saint-Laurent-du-Manoire.
Fayats (LES), lieu-dit, c°° de Saint-Michel-de-Double
(cad.).).
Fayaut (Bois DE), taillis de chênes, ^"de Saint-Capraisd'Eymet (A. Jud.).
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Faydidie (LA), h. c°° de Ûubjac.
Affarium de la
Faydidia, 13 24 (Périg. M. H. 4i, i).
FAYE,h. c" de Coursac.
FAYE,lieu-dit, c™de la Roche-Chalais.
FAYE,cnede Saint-Sauveur.
Maynam. de la Faya,
1485 (Liv. N. a5).
FAYE,lien-dit, c°° de Saint-Sulpice-d'Eymet.
FAYE(A LA),broussailles, c°° d'Eyvirat (A. Jud.).
FAYE(CLAUD
ou Moulin DE), lieu-dit, cn° de SaintFront-de-Pradoux (cad.).
FAYE(Grande et PETITE), lieu-dit, c"° de Beaurone
(cad.).).
FAYE(Grande et PETITE), c°*de la Mongie.
Masus
la Petita Faya et la Grant Faya, i48o (Liv. Noir,
p. 4o).
FAYE(HAUTE-),éc. c°°de la Tour-Blanche.
FAYE(HAUTE
et BASSE),à Sauvebeuf et à la Linde.
FAYE(HAUTEet BASSE),lieu-dit, c°ede Vézac (cad.).).
FAYE(LA), lieu-dit, c°*d'Agonac (cad.).
FAYE(LA), h. c" d'Allemans.
Autrement Borie
Pauly, i534 (Lesp. 5a).
FAYE(La), anc. rep. noble avec justice dans Auriac,
1760 (Alm. de Guy.). – Fortalitium de la Faya,
1A76 (coll. de Lenq.).
FAYE(LA), h. c°° de Bertrie-Burée (A. Jud.).
FAYE(LA), h. c°° de Brantôme (S. Post.).
FAYE(LA), c°" de Brassac.
Las Fayas (inv. de
Montardy).
Faye (La), h. c"°de Champagnac-de-Belair (B.). –
Une partie se nommaitjadis Livets (Dives).
FAYE(LA), c°° de Chantérac. – i45o (inv. du PuySaint-Astier).).
Faye(La), h. c"°de la Chapelle-Montabourlet (B.).
FAYE(LA), lieu-dit, c™de Chassagne (cad.).).
FAYE(LA), deux h. c"° de Celle. – May. de la Faya
(ch. Mourcin).
Faye (La), h. sect. de la c°ede Cercle.
FAYE(LA), h. c°° de Jumillac.
Fagia Jumilhiaci,
La Faye Gaillard, archipr. de
1317 (Lesp. 17).
Thiviers? 1732 (bénéf. de l'év. de Périgueux).
Prieuré de l'ordre de Grandmont, et de nomination royale (Losp. 29).).
FAYE(LA), h. c°° de Léguillac-do-Lauche.
Domus
de Faya, 1 21g Sancta Maria de la Faia, 1 22A
Fagia, ia40 (Lesp. vol. 33, prieuré de la Faye).
Hôpital pour les pauvres et prieuré fondés en
1219 par cinq frères du nom de la Faye, qui donnèrent à cet effet leur maison paternelle à Léguillac
(Lesp. 33). Le prieuré, de l'ordre de Saint-Augustin, dép. de l'abb. de la Couronne.
FAYE(LA), h. c°° de Manzac.
Anc. rep. noble.
FAYE(LA), h, c"' de Mont-Caret.
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FAYE(LA), c°" de Mortemar.
Mans. de la Faya,
i4og(O. S.J.).
FAYE(LA), anc. dioc. de Fongueux, auj. du dép' de
la Charente. – Capella de Faya (pouillé du xmc s.,
archiprétré de Peyrat).
Faïe(La), h. c°*deSaint-André-de-Double.
Mayne
de la Faia, 1289 (Périg. M. H. gi38).
Faïe (La), h. c°*de Saint-Ètienne-de-Puycorbier.
FAYE(LA), 11.c°° de Saint-Julien, conde Brantôme.
F me(LA),bois et Ii. c"' de Saint-Just.
Mayn. de la
Faya, i3Gû (ch. Mourcin).
FAYE(LA), h. c°' de Saint-Orse (bail, 1690, terr. de
Vaudre).
FAYE(LA), c°"de Saint-Pierre-de-Chignac.
Tenentia
koc La Faya, iSSj (Lesp. vol. 60).
Kaïe ( La) c°°de Sales-de-Belvez.– Mansus de la Faia
i40a (Philipparie, 161).
FAYE(LA), c°ede la Trape.
Stagnum de la Faya
(Philipparie, îGa).
Fate (LA), h. c" de Villac.
Mansus de la Faya,
i/iG8(O. S. J. Gondat)..
Faïe (La) c"° de Villamblard (cad.).).
FAYE(Pech DE LA), lieu-dit, c°e de Siorac-de-Belvez
(cad.).
FAYE(VIrILLE-), éc. c°° d'Atur (A. Jud.).
FAYE(Vieille-), h. c"ede Peyzac.
Faye (Vieille-), lieu, c" de Saint-Laurent-du-Manoire.
Faïe-de-Goiitille (LA), h. c°ede Millac-de-Nontron. –
Bordaria Faia de Cotelia. i a'11 ( Lesp.testam. d'Itity
de Magnac).
Faye-de-Pout (LA), h. c"ed'Angoisse.
Faïe-de-Ribéiuc (LA), h. c"e de Ribérac.
Eccl. de
Faya (pouillé du 1111esiècle).
Anc. rep. noble.
Faïe-Mabteaii (Haute et Basse), h. c°°de Connezac.
Faye-Mendy (LA), li. c°"de Jumillac.
Faïes (LEs), lieu-dit, c"' de Saint-Aquilin (cad.).
FAYET
(Le), lien-dit, c" de Ladornac (cad.).
Faïetas? c°° de Gouls.
Capella de Fayët (ancien
pouillé, Lesp.).
h. c"°de Razac-sur-l'Ille.
FAYETAS,
h. c1"de Borrèze.
FAYETTE,
FAYETTE,terre, c°° de la Mongie-Montastruc (A.
Jud.).
Fayette, h. c°cde Montazeau ( B.).
).
FAYETTE,
lieu, c°' de Parcoul.
Fayetteb (LES), bois, c°"de la Cropte (A, Jud.).
Fate-Viguetbafd (LA), cm de la Chapelle-Faueher.
– Prieuré dép. de l'abb. de
Ligueux.
Fayolas, h. c°*de Bouteille-Saint-Sébastien.
Faïolette, h. c°° de Douchapt.
h. c"°de Clermorit-de-Beauregard. – Fayola,
FAYOLLE,

1/189(Lesp. art. Clermont). – GhdteaudeFageolle,
1697 (Acte not. de Mouleydier).
m. isolée, c°°de FougueyroUes.
FAYOLLE,
cmde Gardone.- 1 73^1(Not. de Bergerac).
FAYOLLE,
FAYOLLE,
c°" de la Mongie-Montastruc. – Faiolle,
ift6o(Liv.N. p. 98).).
FAYOLLE,
lieu, c"° de Montren.
Mayn. de Fayola,
1608 (Lesp. vol. 79).).
FAYOLLE,
lieu, c°° de Rourjuetto-d'Eymet.
c"° de Saint-Astier.
Manstts de Fayolu.
FAYOLLE,
1271 (Lesp. 5i).).
c°* de Saintc-Foy-de-Belvez. – Mayne de
FAYOLLE,
Faiol, i46i (Philipparie).
Fayolle, h. c" de Saint-Médard-d'Exideuil (S. Post.).
h. c°*de Sarrazac. – Anc. rep. noble.
FAYOLLE,
h. c°ede Saussignac.
FAYOLLE,
Fayolle, h. c°' de Tocane.
Capella de Fayola, 11788
(unie au chap. de Saint- Aslier par Alexandre III).
– Repayr. de Faiola, 1220 (Périg. M. Il. lit, 1).
– Faiol (cart. de la Sauve).
Anc. rep. noble dont dépendaient les fiefs de Vernode, de la Cypierreet de Bellet érigé en marquisat.
sect. de la cnede Villetonreix (cad.).
FAYOLLE,
FAYOLLE
(LA), lieu, c°°d'Allemans.
FAYOLLE
(LA), lieu, c"' de Coulaures.
FAYOLLE
(LA), h. cwde Grange-d'Ans (S. Post).
FAYOLLE
(La), lieu-dit, c°° de Lusignac (cad.).
FAYOLLE
(LA), anc. fief, c" de Marsaneix (arch. de
Pau).).
FAYOLLE
(LA), h. c"" de Saint- Jory-lns-Bloux.
FAYOLLE
(La), lieu, c" de Teyjat.
Fayolle-de-la-Vidallie
i524

(Acte

rep.

noble,

c°c de

Botiniaguos.

not.).

FAYOLLÈS
(LEs), lieu-dit, c°° d'Agonac (cad.).
Fayolles (LEs), lieu-dit, c°*de Saint-Miclid-l'Écluse.
FAYOT(LE), h. c°e d'Écbourgnac (S. Post.).).
FAYOT
(Le) lieu, c™de Servanches.
FAYOTS
(LEs), h. c" de Saint-Martin-do-Gurson.
Fayotte lieu, c"° de Nastringues.
Fayou (LE), lieu, c"° de Montignac-sur-Vézère (A.
Jud.).).
Fayoulet, h. c°"de Saint-Efienne-de-Pny-CofMe ( B.J.
Fayobnas (LAs), taillis, c°ede Douzillac (cad.).
Fayrac réuni à Castelkau c°c,c°°de Dome. – Afayrac
(pouillé du xih" siècle).
Feyraeum, 1 365 (Lesp.
Chàtell.).).
Anc. paroisse de l'archipr. de Capdrot, 1732. –
Prieuré (bénéf. de l'év. de Sarlat).
Anc. rep. noble.
Faysolle, h.
Voy.Tobte-Feyssolle.
Fayte,1i. coedeMialet(B.).
Fazillac, h. cO8deSaint-Gernaain-des-Prés(B.).
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Féabgat, taillis, cMde Limeyrac.
FEBUS,h. c°° de Notre-Dame-de-Sanillac (A. Jud.).
Fedob habit. c™de Lempzours (S. Post.).
Fégeral (LA Cobbe-), h. c°" de Bersac-Terrasson.
Fris, c"°de Chantérac.- Alayneapp. Feis, i457 (inv.
du Puy-Saint-Astier).
Feix (Saim-Pardoux-de-), anc. par. cMde Brantôme.
– Fix, 1 3 18 (Rec. de titres).
Patron saint Gilles ou Égide, selon un manuscrit
de i5i6.
Feletz, h. c°c d'Aubas.
Feles, 11 î/t (Gall. Christ.
fondation de Dalon). – Feletum, 1/-1G3 (Lesp. 5i).
Anc. rep. noble.
Feue (La), anc. fief, cnede Génis (arch. de Pau).
Anc. rep. noble.
Feiines, h. c™de Paunac.
FEMMES
(Les), h. c"cde Siorac.- 1G02 (Acte not.).
Fékage (LA), vill. cMde Saint-Michei-de-l'Écluse.
Sanctus Petrus de Fainaia circa Sanctum Michael. de
Clusa, ma (cart. de la Sauve).
L'Ajfainage
(Cass.).
).
Féselon (La Moue-) c°cde Sainte-Mundanc.
Fereno? 1190 (don de Mercader. cart. de Cadouin).).
Feleno, i335 (inv. du chât. de Fénélon).
Fellenon (Coll. Bréquigny. Serment reçu par Chandos à Gourdon).
Anc. rep. noble ayant haute justice sur SaintJulien etSainte-Mundane (Alm. de Guy. 1760).
Fénelos (LE), ruiss. qui se jette dans la Dordogno
près de Sainte-Mundane.
Fenestrale de Tenojuxta
Fenestral, c°° de Mayac.
montent de Maiac, 1 197 (cart. de Dalon).
éc. c" de Coulounieix, près de l'ancien hôFENESTRAU,
Loco voc. al Feneatral, i46o
de
Charroux.
pital
CombeFenestral, 1 65/* (coll. de
(ch. Mourcin).
Lenq.).).
Mansus de La Fenestra,
Fekestre, c™du Coux.
t6G/i (arch. de la Gir. Bigaroque).
Fekestre, h. cnede la Cropte.
AJfarium de La Fenestra, i3oi (Lesp.).
Fexestre, h. c" de Saint-Félix-de-Réillac.
Fekestre,!). c°e de Saint-Vivien.
Fenestre h. c"" de Villamblard.
Mayn. de La Fei5aa
nesti'o,
(ch. Mourcin).
Fenestre (Haute et BASSE),h. c" de Cliantérac et m'"
dit Fougue.
i54o (inv. du Puy-Saint-Astier).
Fenestre-Neuve, lieu, c°cde Saint-Aquilin.
Femestkes (LES), lieu-dit, cnode Castelnau (cad.).
FENESTRES
(LEs), lieu-dit, c"ede Saint-Front-de-Pradoux(cad.).
Fbkiere DEPiebqs (LA),maison du faubourg de Malbec,
à Belvez, où se faisait l'exercice de la religion protestante (Lesp. Belvez).
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Fekiès, éc. c°°de Campagnae-lez-Quercy (B.).
Fesis, h. c°° de Saint-Aubin-de-Lenquais. – Pluenix
Fœnijc (B.).
(terr. de Lenq.).
FENOUILLE
(LA), éc. c°ede Boulazac (A. Jud.).
Fendas, près de Miran.
Mayn. de la Fenuas, i32f>
(arch. de la Gir. Ribérac).
Ferabdie (LA), h. c"°de Millac-d'Auberoche. – i5o3
(Mém. d'Albret).
Ferodic
Ferabdie (LA), h. c"" de Saint-Aquilin.
(cad.).).
Feraudie (La), c"" de Sourzac. – Al de la Fcraudia,
îàbg (Lesp. Sourzac).
Férédie (Habte et Basse), h. c™de Mareuil (A. Jud.).
La Ferreyrie (acte
Féreirie (LA), h. c"cde Bars.
de 1676).
Feriol, éc. c™de Gageac(B-).
FiflONiE,h. c°ede Saint-Aquilin.
de Chantérac.- i5ao(inv. du PuyFérosie(La),c'
Saint-Astier).
Férohie (LA), c1"de la Mongie-Montastruc. – Ma*rf«laFerronia, îli'jb (Liv.N. p. '10).
).
Ferrabobt, h. c" de Chassagne (cad.).
Ferracie (LA), bois, c°° de Journiac (A. Jud.).j.
Febraoie (LA), dom. c°° de Sendrieux (A. Jud.).
Ferrakd, h. c™d'Ales.
Ferrakd, lieu-dit, c"°de Douville (cad.).
sect. de la c" d'Issigeac, sur la voie romaine
FEURAND,
connue sous le nom de Cheminferre', entre Mons et
la rivière, mais qui en cet endroit s'appelle In Causada.
Anc. rep. noble ( Généal.de Laurière).
La Ferandia, 1370
Ferrakdie (LA), cm de Jaure.ii8i
(Lesp. vol. 5i). – Lajferandia,
(Dives,I,t53). J.
Ferrandie (La), c°° de Limeyrac, ténement. – i960
(Lesp.).
Ferrasdie(La), h. cnt de Millac-d'Auberoche. – i5o3
(Mém. d'Albret).
Ferrandie (La), li. c°' de Sengeyrac.- Anc. fief(arch.
de Pau)..
Fekrandies (LEs), h. c"° de Grignol.
Maynam. de
las FeiTandias ik'ji (Dives, I, 57).
anc. dioc. de Périg. archip. de Bouniagues,
FEnnAtesAc,
auj. du dép' de Lot-et-Garonne. –Femwaeum,
i363 (coll. d'Urbain III).
Feyrasacam, t55/i
(pane, del'év. ).
Ferrât (MoLi),c°°duBugue.– iâ6i (Liv. Nof.p.83).
).
Ferrier, éc. c°° de Cumont (B.).
Ferrière (Combe-), lieu-dit, sect. A, cnc de Couse.
Ferrière (LA), h. c" de Gageac (B.). – Vinex apud
Ferrearias; a las Ferreras, vers 1079 (cart. de
Sainte-Marie de Saintes, i3fi, iCa. Don au prieuré
de la Mongie).

120

DÉPARTEMENTDE LA DORDOGNE.

Derrière (LA), Il. c°° de la Linde. – Ferrerie, 1673
(Act. not.).
Derrière (La), li. et bois, c"e de Ribérac. – iCiC
( inv. de Ribérac).
Anc. rep. noble.
Ferrière (LA), mot. c" de Saint-Sauveur (B.).
Fermères, h. c°° de Font-Gaiau (B.).
Fermères, h. c°ede Montferrand.
Ferrièbes, taillis à la Pouleille, c"e de Saint-Félix-laLinde (cad.).).
h. c" de Saint-Pierre-de-Cole (S. Post.).
KiîiuiiÈRES,
Ferrières, h. c°°de Savignac-les-Églises(A. Jud.).
i/i63 (hommages faits à
Ferrières, c°* d'Urval.
Anc. rep. noble.
Saint-Cyprien).
Fekrières (Les), lieu-dit, c°° de Faux.
Ferrières (LES), lieu-dit, c" de Font-Galau (cad.).
Derrières (LES), h. c™ de Grignol. – Ferrières,
11189(Lesp. 51).
Ferrières (Les), lieu, c"° deLenquais. – 1755 (terr.
de Lenq.).
Ferrières (LES), L. c0' de Montren.
Mas de
Femeyras, iao3 (cens dus à V. de Cozens, a).).
Ferrières (Les), lieu-dit, c"ede Paunac (cad.).
Fkhrières (LEs), h. c°* de Saint-Astier.
Anc. rep.
noble (Dives).
Fermères (LEs), c°e de Vallereuil. – Ferverii, i346
(Lesp. 5i).).
Ferroix (Les), h. c" de Saint-Pierre-d'Eyraud (A.
Jud.).).
Fekhus, h. c"' de Beleymas.
FESTAL
(LA), b. c"" de Manzac, i653 (Actenot.).
La Festal, 1/1G8(Div. I, 03).– Mayn. dela Festal,
1 48o(inv. de Lanmary).
Festelenxis
Festalens, c°e, c°° de Sainte-Aulaye.
(pouillé du nu* siècle).
Festeknxs, i38a (P. V.
M.). – Festelcns, i5ia (inscription de cloche).
Fe.itelenx, i555 (pane. de l'e'v.).
Festalemps
(Cal. admin. de la Dordogne).
Voc. Saint-Martin; coll. le chap. d'Aubeterre.
Festugere (La), h. c"e d'Angoisse(S. Post.).
Feuillade (Bois DE la), entre Fontaine et Argentine.
Feuillade (La), b. c"° d'Argentine.
Feuillade (La), m'°, c°°deCampsegret. – 1790 (Acte
not.).).
FEUILLADE
(LA), h. c°c de Cherval.
Rep. noble.
Fïuillade (LA), lieu, c°° de Coursac.
La Foulhade
lèz Périjfueux, i5o3 (Liv. N. de Périgueux).
Anc. rep. noble.
FEDiLLADE(LA),c°cdelaCropte. LaFolhosa, i3ia
(Homm.).
Feuillade (LA), h. c°° de Limeyrac.
Fehllade (LA), h. c™de Sainte-Foy-de-Longa.

FEUILLADE
(La), h. c" de Saint-Front-de-Pradoux
(cad.).).
FEUILLADE
(La), bois, c" de Saint-Jory-las-Bloux(A.J.).
Feuillade (LA), e'c.c°"de Saint-Yincent-de-Connezac.
Fecillade (LA), c"°, c°° de Terrasson.
La Folhada
Foliata (châtell. de Larche,
(pouillé du xiii* s°).
i365, Lesp. 88).
Yoc. Notre-Dame.
Feuillarge(La), éc. c" de Chancelade (B.).
Feuilletz, anc. fief, châtell. de Génis (arch. de Pau).
Feuilleverd, h. c" de Parcoul (B.).).
FEY,éc. et min, c°°de Chadeuil.
Feididie, c°" de Grignol. – Feydidia, 1606 (Lesp.
Las Feydidias, 1/1 8 (Dives, I, 9a).
Miloii).
Feydis (Les), dom. c°° de Salon (A. Jud.).
Anc. rep. noble.
FEYDoux,c" de Lempzours.
Feïfaktie, éc. c" de Sorges.
Feitaudes(Les), h. c"de Négrondes (cad.).
Feïliet ( La ),c°0
de Bertric.
Eipital deFelich xiii' s*
(0. S. J.).Prœceptoria de Feliech, 1397 (ibid.).
-Pheliech,
iA5g (ibid.).
Anc. maison de l'O. S. J. annexe de la comm"'
de Combeyranche.
Feïmira, lieu-dit, c" du Fleix (A. Jud.).
Feïre (LA), lieu-dit, c™ de Saint-Miehel-de-Double.
FEVNIE
(LA), h. c"' de Nanteuil-dt-Bourzac.
Feïredie (LA), h. c"ede la Chapelle-Montabourlet.
Feïrière ( LA),c°° deCubjac. – 1 5o3(Mém. d'Albref).
Feïsaktie (LA), h. c"°de Savignac-les-Églises(B.).
Feïta (LA), lieu-dit, c"*de Mensignac (cad.).
Feïtaid (LA), h. c"° de Coutures.
Feïtaud (LA), c°° de Saint-Astier.
Feyte, h. cn° de Bergerac.
FEïTE.h. c"°de Mialet.
Feyte (LE), pré, c"° de Badefol-d'Ans (A. Jud.).
Feyx, h. c°ede Bourg-des-Maisons.
Fialarce, li. c°"de Brantôme (B. ).
Fialeix, h. c°cde Sainte-Trie.
Lo Fiou de Salas, in barria
Fieu, c°ede Périgueux.
deux Plantiers, i4/iG (Lesp. Périg.).
Mansus voc. los Fieux de
Fieu c°* de Sendrieux.
Camblazac, 1/174 (ch. Mourcin).
).
Fieu (LE), h. c°" de Maurens, c°° de Bergerac. –
Village tel Pliieu (Acte not. 1677). – Village dot
Fieu (ibid.).
Fieux (S. Post.).
Fieu (LE), c" de Saint-Avit-de-Vialard.
Anc. fief relevant du chhFiEux, c°" d'Argentine.
» teau d'Argentine, situé sur les bords de la Iizone.
FrEUx(LES), h. c°*d'Anesse.
Fieux (LES), taillis, cncd'Atur (A. Jud.).
Fieux (LES), h. c" de Celle.
Fieux(Les),- b. c"" de Saint-Pierre-de-Chignac.
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Fieox (Les), h. c"° de Trélissac (S. Post.).
cM de Trélissac.
FIGAIRADE,
Mas de Figairada,
ia36(Périg. M. II. Ai, 3).
Figarède (LA), éc. c" de Sainto-Foy-do-Belvez. –
Figuérède, i65o (Actenot.).).
Anc. rep. noble.
FiGEKOL.h.cncdeLisle (B.).
Figie (LA), h. c"° de -Meyral(B.).
Figueïrasse (La), lieu-dit, c"cde Gouts (0. S. J.).
Filaudiere (La) h. c" de Ghante-Geline (Cass.).
Filie (LA).
La Filia du lieu de Ribeyrac, 1/19/j
(arch. de Frateanx, Lesp. ).
Filioulas, ce. c"° de Sourzac (cad.).
FILLOL,ville de Belvez.
Tour, carrière del Fillol,
i64a (Philipparie).
Fillol8 (Les), h. c"e de Saint-Michel-de-Double (B.).
Filoine, h. c°"de Sainl-Front-de-Champniers (B.).
Filolie (LA), éc. c°e de Boulazac.
La Filolie-Lamourat, 1679 (Dénombr. de Périg.).).
Anc. rep. noble reiev. de la ville de Périguonx.
Filolie (LA), h. c™de Condat-sur-Vézère.
La FilLa Filoulye, 1678.
wlye, i6&3 (Acte not.).
Ane. rep. noble ayant haute justice sur quelques
villages dans Saint-Amand, 1760 (Alm. de Guy.).
Filolie (LA), h. c"° de Lusignac.
Im Filioulye (0.
S. J.).).
Filoue (LA), h. c"° de Queyssac. – Mansus de la
Filholia (Liv. Noir, p. 46).
Filolie (LA), h. c™de Saint-Chamassy.
Filolie (LA),h.c"°de Saint-Laurent-des-Honimes(cad.).
FILOLIE(LA), h. cce de Siorac (S. Post.).
La Filholia, îtô'j (Liv. Nof. 32). – La Pltilolie, 1602 (Acte
La Filhoulie, 1732 (ibid.).
not.).
Filolie (LA), cn°de Thiviers.- 1 5o3(Mém.d'Albret).
Anc. rep. noble.
Filolie (LA), h. c°° de Tocane.
Maynam. de la Filhelia, i33o (Périg. M. IL Ai, 4).
Filolie (LA), h. c°° de Vern.- Maynam.de la Filholia, 1^67 (Liv. Nof. 79).
Filolie (Pué DELA), c" de Marsaneix (A. Jud.).
Filolies (LES), lieu, c°° d'Alas-l'Évéque.
Finassodx(Les),1i. c™d'Allemans (A. Jud.).
Finsat (HAUTet Bas), sect. de la c°° de Castel.
Firheix, c°°,c°°de Saint-Pardoux-la-Rivière.
Firbes
(pouillé du xm' siècle).
Le pont sur la Drone forme la limite entre les
dép" de la Dordogne et de la Haute-Vienne.
Pat. saint Étienne; coll. l'évêque.
Anc. rep. noble avechaute justice sur la paroisse.
Relevait de la sénéch. de Saint-Yrieix.
Fissandie (LA), h. c°" de Saint-Geniez (B.).
Fissard, h. c"' de Vallereuil.
Dordogne.
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Fin, c"8de Vallereuil.
Fixard, h. c°° de Saint-Eslèpbe (S. Posl.).
Flache (LA), h. c°°de Peyrignac (cad.).
Flacue (LA),
b.cnc!deSaiDte-Marie-de-Frugip(S.P.).
Flageas, lieu-dit, c"° de Bauzens.
Flageat, L. c°° de Champeaux.
Flageat, dom. c" de Dussac (A. Jud.).
Flageat, m. isolée, cMde Marquay (S. Post.).
Flaoeat, h. c™de Rouffignac.
Flageat (LE), taillis, c°° de Saint-Martin-de-Fressengeas (cad.).
Flageat (Le), taillis, cM de Varennes (cad.).
Flageat (LE HAUTet LE BAs), h. cne de Sainle-Mariede-Chignac.
FLAGEOLET
(Le) h. c°* de Bezenac.
Flauakchie (LA), b. c°° de Corgnac (cad.).
cnc de Neuvic. – La Flamenchie,
Flauanchie(La),
1M0 (Gourcelles, Généal. de Comarqne).
Flauanchie (La), h. c" de Villars ( B.).
Flahes, h. c"°de Chante-Gpline.
Flameïrague (LA), h. c°° de Capdrot (B.).
Repaijriumde Flamayragua, i544 (arch. de Bayac).
Flaquière (LA), b. c°" de Marquay.
Flaquière (La), h. c" de Tanniès.
Flaqciere(PascalLa),c1" de Belvez.- -Ane. rep. noble.
Fudgeac, h. c°°de Saint-Cyprien.
Anc. rep. noble
(Hommage, 1 463).
Flaugeac, c"°, c°° de Sigoulès.
Flauiac, i555 (b.'>néf. de l'év. de Sarlat).
Titre d'un archiprêtré nommé Gaiacensisau xir s"
(cart. de la Sauve).
Gayadensis seu de Flaviaco,
i555 (bénéf. de l'év. de Sarlat).
Il se composait de 53 paroisses ou chapelles ( carte
del'év. 17/10): Aignac, la Bastide, chapelle de Bridoire, Causaguel, Cogulot, Coutures, Cunéges, Eymet, Flaugeac, Fonroque, Gabanelle, Gajac, Lartigue, Lenville, Lestan, Lestignac, Monbos,Monostier, la Mongie-Saint-Martin chapellede Mont-Cuq,
le Monteil, Montguyard, Notre-Dame-de-Ia-Motte
le Pertus, Pomport, Puyguilhem, Queyssel, Razac,1
Rouffignac, Rouillas, la Rouquette, Sadillac, SaintAvit-de-Grave-Meyrou Saiut-Chalvy, Sainte-Croix,
Sainte-Eulalie, Saint-Germain, Sainte-Innocence,
Saint-Jean-de-Gardone, Saint-Julien, Saint-Laurentdes-Vignes, Saint-Martin-de-Gardone, Saint-Maury,
Saint-Mayme, Saint-Nazaire, Saint-Nazary, SaintSulpice, chapelle de Sanxet, Saussignac, Serres,
Sigoulès, Singleyrac, Thenac.
FLAUQUE,
bois, c°° dela Linde (A. Jud.).
FLAUQUE,
bruyère, c°° de Saint-Géry (A. Jud.).
Flaoque ou LE Biiissom, dom. cMde Saint-Meard-deGurson (A. Jud.).
16
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Fladqce (CLOSDE) ou la Queïbia, bruyère, cr" des
Lèches(A. Jud.).
Flauquc (La) ou Li FLOQUE,futaie, c"e de Saint-Caprais-Eymet (A. Jiid.).
FLAUQUE
(La) ou LAFloque, futaie, c""de Saint-Félixla-Linde (A. Jud.).
Flauvïac, cm de Yillatnblard.
Mayn. deFlauvyac,
Forêt de Flauyac (cad.).
151 3 (Lesp. 5 1).
Anc. fief déFlaïac, h. clc de Bourg-de-Maisons.
pendant de la châtell. de la Tour-Blanche (arch.
de Pau).
FLAïAc,l)oisentre Bourg-de-Maisons et Coutures (B.).
Flaïac, li. cntde Brassac.
Flaïac, h. c" de Celle (S. Post.).
Flaïrac, lieu, c"de Saint-Raphaël.
Flbcuoux (LES), h. c"' de Sairtt-Michel-de-Villadeix
(B.).
Flechoox (Les), h. c" d'Urval (S. Post.).
Flède (LA), bruyère, c" de Cantillac (A. Jud.).
Fleix (LE), c"c, c°"de la Force. – Fleis (cart. de SaintMartial de Lenq. ). – Fleisch(pouillé du xm"siècle).).
– Flexus,
Fjleyt, 1273 (Ms. de Wolf. i43).
liitii (Lesp. Châtell.). – El Fleys, 1/128 (coll. de
Lenq. ).
Voc. Saint-Étienne. – Pat. saint Pierre ès-Liens;
roll. l'évôquo.
Châtell. composée de 3 par. le Fleix, Montfaucon
et Ponchat.
Très-anc. monastère dép. de l'abb. Saint-Martial
de Limoges.- Un lieu-dit se nomme Champ-desMoincs une grotte creusée dans le rocher est dite
l'IIermitage (Audierne, Notes de l'Etat de l'Eglise
du Pcrigord, p. 260). – On ignore si c'est à ce
monastère que s'appliquait la dénomination suivante Fratres de Tribus rivis justa lo Fleys (cart.
de Cadouin).
Kleix (Le), h. c" de Montren.
Fletiva, taillis, c°° de Saint-Martin-des-Combes (A.
Jud.).).
Fleunie (LA), h. c" de Condat-sur-Vézère (cad.). –
Mansus de la Frunya, là 06 (terr. de Saint-Amandde-Coly (Lesp. 37 ).
Ane. rep. noble, ayant haute justice sur deux villages dans Condat, 1760 (Alm. de Guy.).
Flebbac, c°°, c°° du Bugue.
Floyracuin (pouillé du
Fleurât, 1760.
xmcsiècle).
Voc.Sainte-Marie (pouillé de 1732).).
Ane. rep. noble, relev. de Limeuil au xiv° siècle
et depuis ayant haute justice sur la par. 1760.
c"d'Issac. – Maynam. de Floyrieras, 1&71
t
FLEURAC,
(Dives, I, 68).
Flei'rac (LES), h. c" de Saint-Raphael.

Fleuries (LES), h. c""de la Valade (S. Post.).).
Fleïtes (Les), lieu-dit, c"' de Bezenac (cad. ).
Fleïtoulet, h. c°e de Simeyrol (B.).j.
FtETTOtHEs(LEs),taillis, c" de Saint-Aquilin (cad.).
Flutones (A. Jud.).
Mansus de Fkyh. c°° de Montplaisant.
FLOIRAC,
Fluirat (B.).
raco, i46a ( Philipparie îflo).
Fleurât (cad.).
Floirac, h. c°*de Qiieyssac (cad.).
FLOQUE
(LA), taillis, c"ed'Issac (cad.).
Floque (La), h. c°ede Saint-Astier.
Floq.ue (La), taillis, c™de Saint-Michel-1'Kcluse
(cad.). ).
FLOQUES
(LES), taillis, c"° de Capdrot (cad.).
FLOQUES
(LES), taillis, c"° de la Trape (cad.).
Floqïet (La COSTE
du), lieu-dit, c™de Dome (cad. ).
Anc. rep. noble.
Florensac, c" de Mandacou.
réuni
à
c"° de Dome.- FloGaumier,
c0*,
Floriho.it,
ridus Mon», ia83 (Lesp. Û6,limites de Dome).
Florimon, 1/189 (ibid.).
Anc. rep. noble ayant haute justice sur la par.
17G0 (Alm. de Guy.).
Pat. saint Blaise; coll. l'évêque.
FLOUQUETTE
(LA), taillis, c" de Saint-Géry (A. Jud.).
La Flouquetle (RfiFlodquette (La), c°*de Vie.
conn. du lac de Sales, 1649).
Flodronac, lieu-dit, c"°de Terrasson (cad.).
FLUGEAS
(LES), h. c'" d'Abjat-de-Thenon (S. Post.).
FOLESSIE
(LA), anc. rep. noble, c°c de Mavqnay. –
lios (Homm.Généal. de Comarqne).
FoLHOs?c°°deGrignol. – Pertinentiœ deu Folhos 1 i8it
(Dives, I,8/i).).
FOLLAS(Las Plabtas), taillis, c"° de Saint-Martinde-Gurson, sect. E, 1232 (A. Jud.).
FOLLE(LA)? c°° de Sainte-Alvère. – -Lieu-dit en la
Folba, i/i5i (Liv. Nof.p. 3o).
FOLLE(La Pièce), lieu-dit, c"'deLenquais(cad.sect. 1)
de 930 à 10/u).
Folle (La Pièce), lieu-dit, c°'de Saint-Aigm>. – Pesae
Folle, 1773 (Not. de Lenq.).
A la Folas-Eyra,
Folle-Etre? cm de Montravel.
i3..? y
i363
Folors, lieu-dit, banlieue de Périgueux.
(vente d'un jardin, Lesp. Périgueux).
FOLQMER. Voy.VlRAGOGDE.
Fomehoal,1i. c"' de Cussac (B.).
Foumcngal (A.
Jud.).).
Fon-Bertac, c"" de Douzillac (Dives, I, p. itiU).
Fon-Bertrasd, li. c"cde Grun (Dives).
Foschï (GRAND
et PETIT), h. c"°deBussière-Badil.
Fokdation (La), terre, c"Bde Sainte-Croix-Beaumont.
FONESTALVE
(La), terre, c1"de Pomport (A. Jud.).
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TeneFonsegrive, c°° de Sainte-Foy-de-Longa.
mentum de Fonssagriva îltbk (Liv. Nof. 29).
Fonsegrive, li. c"0de Siorac-Belvez.
Font (CHEZLA), h. c"° de Villetoureix (B.).
FONT(Giiand-), vallon, c1"de Lenquais.
FONT(GRAND-),h. c" de Saint-Jean-d'Eyraud (B.).
Font (Gbakd-), c"°de Saint-Laurent-sur-Manoire.
FONT(LA), c°° de Bassillac. – Maïuut de Fonte
i3hh
(Lesp. ).
de
FONT(LA), c"8 Cornille. – El mas de la Fon, 1 212
(Lesp. 81, cart. de Ligueux).
Fokt (LA), c" de Douzillac.
Mansutde Fonte, alias
de Mouriaco, i 67G(Dives, G. H.).
Fokt (La), c°°de Manzac.
Voy. BEL(Le).
FONT(LA), h. c"' de la Nouaille (B.).
Font (LA), h. c"ede Saint-Marlial-d'Artensec (B.).
Fost (LA), Ij. c"0de Saint-Médard-de-Gnrson (B.).
FONT(LAGbasde-), h. c"° de Gardone (B.).
FONT(La Grande-), h. c°° de Mandacou (B.).
Fost (Las), h. cMde Besse (B.).
Fost (Las), h. et m", c°" de la Chapelle-Faucher (B.).
Font (Sun LA), h. c°° de Veyrignac (B. ).
Fosta, font. située au nord-est de Bourdeilles.
Son
bassin, assez profond, a près de 3o mètres de largeur sur 4o de longueur.
FONTADE
(LA), anc. fort, près de Sarlat, pris en i/i3i i
(Tarde, Hist. du Sarladais).
Fontaonac'J Il. c°° de Brassac (B.).
Foktagnaisse (Les), petit ruiss. de la c" de Frugie,
qui afflue à la Valouse (B.).
réuni à Champagne, c"°, c°° de Verteillac.FONTAINE,
Locus de Fontanis, )i3o (conf. par Innocent Il).
Priorat. de
– Fontanas, 1 a54 (Lesp. Fontaine).
Fontibus, xviesiècle (P. Dupuy).
Ancien prieuré de femmes, dépendant de l'abb.
de Fontevrault.
Fontaine ou Font Acxen? c"*de Belvez. Territorium
deFonAcxen, i46a (Pliilipparie).
FONTAINE
ou FONTDE l'Age, pré, c"e de Rampieux
(A.Jud.).).
FONTAINE
(Pas-de- Il. sur le bord de la Lisone c°° de
Fontaine.
cMde Bardou (A. Jud.).
FosTAiKE-BooïnET,
Fohtaike DEBelmont? c°° de Saint-Félix-de-Villadeix. – Fonde Belmont, 1/173 (Rec).
Fontaine-de-Brassac cnede Rampieux.
FONTAINE
DEl'Amour cM de Saint-Jean-de-Cole. –
Elle est située au bas d'un rocher appelé PuyMerlicr, rendez-vous de la jeunesse (Antiq. de Vésone, I, a53).
Fomainb DEl'Ahourat, c°c de Saint-Laurent-sur-Manoire nommée aussi Grand-Fonl et de la Filolie.
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Fontaine-de-Ribalok, c°° de la Mongie-Montastruc (A.
Jud.).
Fontaine des Deux-Abants, c"° d'Argentine (Chron.
du Périg. 1. 1).
).
Fontaine DESMoïses c" de Cadouin.
Fons voc. de
las Mongas, îaga (arcb. de Cadouin).
Fontaine DUBaron (A la), taillis, c°cde Saint-Cyprien
(cad.).
Fo.\T-ALBE,mi".c°°deSaint-Avit-Sénieur.– Moulin de
Gironde, 1730 (Acte not.).
Loco dicto à
Font-Ahcr, lieu-dit, c°° de Sagelat.
Font-Amure, 1660 (Philipparie, i38).
Fontanaud, h. c°* de Coutures (B.).
c"° de Grignol.
FONTANELLE,
Loco dicto à las Fontanelas, ifip,5 (Dives, II).).
FONTANELLE,
lieu-dit, cncde Lenquais (cad.).
h. c°° deMarsalès. – 176a (Acte not.).
FONTANELLE,
éc. c°ede la Trape.
FONTANELLE,
Fontanelles (Les), bois de A8 hect. c°" de Beaurone
(cad.).
Fontanille, lieu-dit, c°cde Négrondes (cad.).
Fohtas source très-abondante à Bourdeilles, qui, selon
la croyance populaire, rend les brochets borgnes.
Fontas, h. c"° de la Chapelle-au-Bareil.
Las
FONTAS,h. c°° de Saint-Seurin-d'Estissac.
Fontas, iGg5 (Acte not.).
Fontatou, h. c°° de Fleurac.
Font-Auzelod ? c"' d'Audrix. – Fons Auzelo, i/i54
(Liv. Nof. p. là).).
Font-Aval (A), bois, c°° de Génis (A. Jud.).
Font Balinqde, fontaine, c°° de Sainte-Alvère.
Font-Bel? c°° de Saint-Victor.
Bordaria de Font
Bela, 1270 (Lesp. 78).
h. c°" de Neuvic.
Fon Belissa, 1/1O8
FONT-BELISSE,
(Dives, I, 64).
FONT-BELISSE,f. c°° de Saint- Front- de- Pradoux
(cad.).).
Font-Belhre, pré, c°°de Cabans (-A.Jud.).
Font-Benet, h. c"0d'Ales (S. Post.).
Font-Berlande, c°b de Saint-Jean-d'Estissac (A. Jud.).
Fost-Berte, pré, c™de Saint-Félix-la-Linde. – 1 60a
(Acte not.).
Font-Bertie, anc. fief, c°°de Fanlac (arch. de Pau).
Font-Bessone, c°° du Bugue (A. Jud.).
Foxt-Bette, c°° d'Auriac-Monlignac (A. Jud.).
Font-Beulaygiie, m. isolée, c°" de la Force (S. Post.).
Font-Bigou,1i. c°° de Granges (C.).
Fort-Blanche, lieu-dit, cne de Montignac-sur-Vézère
(A. Jud.).
h. c"°deVillefranche-de-Longcbapt( B.).
FONT-BLANCHE,
FONTBLANQUE,
font. dans le bourg de Manzac.
Fon
Blanca, 1^76 (Dives, I).
îfi.
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Funt-Blasque, h. c"ede la Valade (S. Post.).
Fout-Bois, h. c°°de Coursac (B.).).
Font-Boisse, h. c"" de Riljagnac (B.).
Font-Bolh? cM de Tayac. – A la Fon-Bolh-Maya
1/190 (Lesp. 65, Migo-Fokjuier).
FONTBonke, fontaine, c°° de Grives (cad.).
Fcot-Bokke c°° de Lusignac. – Mayne de Fon-Bouneau
(0. S.J.).
Font BONNE,fontaine du bourg, de Saint-Aquilin. –
Pèlerinage (Audierne, Notes sur le P. Dupuy).
Font Bonne, fontaine située dans la grotte de SaintAstier.
Font-Bonne, c"° de Saint-Félix-de-Villadeix, ténemonf.
1760 (Acte not.).
Ane. fief de l'église de Saint-Front.
Font-Bosne h. c°" de Sainl-Laurent-de-Castelnau
(cad.).
Font-Bosse, Il. c"° de Saint-Martin-de-Gurson (S.
Post.).).
Font BONNE,fontaine, c°" de Pressignac. – Moulinde
Fonbounet, 1696 (Acte not.).
Font-Borrel ? c"° doJourniac.
Riparia de Fon Bonel
(Liv. Nof. 120).
Font Bouillague, font. c" de Couse (cad. A.). –
BouUyere, 1&71(coût, de Couse).
Font-Bouille, éc. c"" de Champagne (B. ).
Font-Bouldouïre, c"°de Cabans.
Rivusfuntis Bulhdoyra labentem versus fontem Carboneyra, f'i5o,
(arch. de la Gir. Belvez).
Font-Bouldouïre, c"° de Gaulegeac (cad.).
Fost-Bouldouvre, cM de Saint- Pardoux-et Vielvie
(cad.).).
Font-Bouldoi'ïre, çMde VillamLlard.
Maynam. de
fin Bulhdoijra, 1899 (Périg. M. H. h 1, 5). – Bulidoyra, 1/198 (Dives, II, 37).
Font-Bourbonaise, e"° de Saint-Michel-l'Écluse (cad.).
Font-Bourdou, taillis, cMde Bouillac (A. Jud.).
FONTBouuna, fontaine, c°° de Sainte-Alvère.
Mansus defunBurFont-Bourneys, c"Ede Cabans.
neys, i5ai (arcli. de la Gir. Belvez).
Font-Bouteille, au h. de Flageat, c" de Sainte-Mariede-Chignac (A. Jud.).
Font-Buacal? c°cde Monlravel. – xni" siècle (liève de
Montravel).).
Font-Bridoire, m'°, C" de Cone-de-la-Barde.
Fokt-Bruiiioke?cm de Belvez.
Fon Bruihone 1 46a
a
(Philipparie).
Font-Brune, éc. c"° de Cours-de-Piles (B.).).
Fo^T Br0sgidobïre, fontaine, c°cde Varennes, entre
le Talinot et la Dordogne.
'776 (Acte not. et
cad.).).
Font-Bvliere, c°ede la Bachelerie (cad.).).

Font-Garalenque h. c"° de Campsegret (A. Jud.).
Font-Cabrolle c°° de Calviar.
1/167(arch. de Fùnélon).).
Font-Cadouyre (A LA), taillis, cnode Saint-Laurentdes-Bâtons (A. Jud.).
FONTCapelane cMde Sainte-Alvère.– Fom Capcltma
1 45/i (Liv. Nof. 39).
Font Gapelotte c°° de Saint-Laurent-dos-Bôtons,
sect. D, lai (A. Jud. ).
FONTCAnBONiÈRE,
c°°de Molière. FontCarhonkyra
i45g (arch. de la Gir. Bigaroque).
Font-Cautetrade, lieu-dit, c°°de Lcnqnais (cad. sect.
C,G5/i).).
Font-Cassidocx, c°° de Saint-Marcel (cad.).
Font-Caudière h. c"° de Maurens, près de la source
d'un affluent du Caudou.
h. c"°deMescoulès.
FoNT-CAussADE,
FONTCerne? c°° de Saint-Astier.
Fons Cerne, 1 46.r>
(Dives).).
FONTChabbleta? c°*deSendrieux. – Fons Chabbleta,
i45a(Liv.Nof. 3).).
Font-Cuapelle, c°*de Saint-Rabier (cad.).
Font Chaude, c°ede Cadouin.
Fon Caude (cad.).
Fons de Bassa Calderiai 1 1 15(cart. de Cadouin).).
Fon Caude sive de saint
Fost-Chaude c" de Couse.
1Z1G1
de
la
Gir.
Loup,
(arch.
Lancepleine).
FONTChaude, source minérale de Panassou, c°° de
Saint-Cyprien.
Caudaygue (cad.).).
Font CHAUDE
ou DESBains DECésar, fontaine rninéFous Calidus (propre du
rale, c°° de Périgueux.
dioc. officede Saint-Eumachio).).
FONTChaude, c°ede Saint-Astier.
La Fon Chaude
ai octobre i4Gi (Lesp. vol. 63).
Font-Chaude, c°°de Vaunac(cad.).
FONTCHAUVET,
font. cnede Léguillac-de-Laucho.
Font-Chivet, cmde Lusignac, près de Bourzac 1 a
(0. S. J.).).
Fokt-Close, h. c"cde Saint-Caprais-de-Razac.
Font-Close, h. c°°de Sainl-Jean-de-Co!o. – Fonclausc
Fontaine processionnelle (Antiq. de
(S. Post.).
Vésone, I, a5i).).
Font-Combe, c°°d'Audrix. – Fief nomme Fon Corba
i3i/i (Lesp.).).
FONT-COURTOISE,
lieu-dit, c°"des Lèches (A. Jud.).J.
c°° de Molière. – Fon Cuberta, 1 ilia
FoNT-CouvERTE,
(arch. de la Gir. Bolvez).
Locus voc. FoncuFont-Couverte, cM de Neuvie.
berta, i45o (Dives, I, îao).
Fo.\t COUVERTE,
fontaine, c°° deSaint^Caprais-la-Lindi'.
-Fon Coberteyrada, 1A75 (Liv. Noir, p. 26).
Font-Couverte? cMde Saint-Félix-de-Villadeix.
Fnn
Cuhcrtouyrade 1/173 (Rec).
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c™de Saint-Michel-l'Écluse (cad.).
FoKT-CoDVEitTE
Font-Couverte, lieu, c°° de Savignac-les-Eglises (A.
Jud.).).
Font Croge,
Font-Grose, h. c°° de Champsevinel.
17&2 (Acte not.).
La Fon Croix, 1/171
i
FoKT-CnosE,h. c°° de Fouleix.
(Dives).).
FONTChose, font. au-dessus du bourg de Lempzours.
FoNT-GnosE, h. c°e de Saint-Avit-Sénieur (S. Post.).
Font-Ckouzille, c°° de Bertric.
Font-d'Albabet ? c°° de Saint-Naixent.
Fons d'Albaret, 1/187 (O.S. J.).
FosT-D'ALON,c°cdeBrassac.– Fondalon, 1772^. N.).
Font-d'àrgent, éc. cncde Montmarvès (B.).
Foht-d'Abtigeas, éc. c"e d'Angoisse (B.).
FONT-D'ATAUX,
pré,sect. C, c°"de Sainte-Eulalie-d'Ans
(A. Jud.).).
Font-d'Adbet, éc. c"° de Sainte-Natalène.
Fokt-Daudebec c°* de Sainte-Natalèno (A. Jud.).).
Font-Daijîiier, h. c°ede Cénac (B.) -Anc. rep. noble.
Font-Daurade, h. 0"°de Gardone (A. Jud.).
Fons d'Aytz, 1/181
Font-d'Aytz, c°° de Neuvic.
(Dives, I,i5G).
Font-db-Bebbégias c°° de Sendrieux. – 1699 (Acte
not.).).
Font-de-Bering, au bourg d'Agonac. – 1260 (Lesp.
Bourdeilles).
Font-de-Bezenou, c°e de Gaugeac(A. Jud.).
v^Î'ont-de-Bonnb-Garde, c"°de la Mongie. 1 706( Acte
not.).).
Font-de-Brague, cMde Belvez.
Alfun de Braguas,
1/162 (Philipparie).
FoiNt-de-Cauuokt (A la), c"ede Saint-Avit-Sénieur.
Fokt-de-Chabrol (A LA), taillis dechênes S D, aaa,
c"ede Cadouin (A. Jud.).).
Font-de-Ghanal (A Le), cne de Peyzac, cw de la
Nouaille.
Fons de la Chanal, 14o8 (assises à
Exideuil, Lesp. vol. 46).
Fokt-de-Cdssac, c°ede Soulaure.
Font-de-Doubinas, h. c°° de Manaurie.
Font-de-Fuste, taillis c"° deBouillac((A.Jud. j.
Foht-de-Galah ( LA
), lieu-dit, c°ede Saint-Cyprien (cad.).
Fokt-de-Gabre (A LA), pré, c"duFleix (A. Jud.).
Fokt-de-Gomme, éc. c"e de Tayac.
Font-de-la-BaissaV c°° de Saint-Médard-de-Gurson.
Fons de la Baisa, alias de la Baissa (cart. de la
Sauve, don à Ligueux).
FONTDELABasse-Forêt, fontaine remarquable, e" de
Villamblard.
Font-de-la-Bouïerie, c°° de Marquay (cad.).
Font-de-la-Ghape, c°° de Manaurie (A. Jud.).).
de Campsegret (A. Jud.).).
Font-de-la-Jasse cOT
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Foxt-de-Ladière, lieu-dit ,cn'deSaint-Cha£aassy(cad.).
Font de l'Alba, principale fontaine de Saint-Cyprien
(arch. de la Gironde, reg. de 1/192).
Fost-de-l'Albab, éc. c°* de Mauzac (arch. de la Gir.
Belvez).
).
Font-de-la-Malle, h. cn*dé Saint-Julieu-de-Lampon
(B.).).
Foht-de-la-Nau b. c"° d'Azerat (cad.).
Font-de-la-Queïrie? c°°de Jaure.- Fons de la Queyria, 1/171 (Dives, 1, 84).
FONTDELARive, c°° de Tayac.
Fons de la Ripia de
Comba (Philipp. 60).
FoNT-DE-iiAs-PEinisc™de Sourzac (S. Post.).
Fokt-de-Lauche, h. c°e de Léguillac, à la source du
Fons Anscris, 1A90
Cruzet, affluent de l'Ille.
(0. S. J.).).
Anc. rep. noble.
Font-de-Lauoke (A) terre, c™de Négrondes (A. Jud.).j.
FONTDELCaïbe c°°de Condat, sur le Lord de la Vézère.
Fons del Cayre, i45i (0. S. J. Condat).).
Limite entre la juridict. de Condat et celle de la
Fleunie, 169a.
cosde Sourzac.
Font DELCORAL?
Cumbafontis dicti
delÇoral, i3oa (Lesp. 47, Sourzac).
Font-de-l'Église, c°"de Bosset. – 17/13(Actenot.).
Font-de-l'Étakhon
taillis, c°°de Brantôme (A. Jud. ).
FONTDEley Merigie, fontaine, c°ed'Angoissc.i
56a
(O.S. J. Condat).
Font-de-Leïpalom c"c de Montignac-sur-Vézère. –
Fon de Leypalomp, i4ga (Généal. de Rastignacj.
Font-de-l'Houlme, grande fontaine au bourg de Montravel (terr. de Farcbevêché, i6a/i).).
Font-de-l'Orme?. c°° de Saint-Séverin-d'Estissac.
FonsdeUlmo, 1 3 h 2 (Lesp.).
FoNT-DE-LouTon,c" de Lenquais (cad.).
Font-de-Mallas, lieu-dit, c"° de Tanniès (cad.).
Fon Marti, i334
Font-de-Martin c"° de Bruc.
(Périg. M. H. In, h).).
FONTDEMartin, fontaine près du bourg de Lenquais.
Font-de-Marzelle
pré et taillis, c1" de Cadouin.
Autrement
Font-de-Meaux, h. c"0 de Coursac.
Maison Ilaute (cad.).
FONTDEMelhape? c°*de Chantérac. – F. de Melhapa
i4g8 (arcli.deSaint-Astier).
FONTDEMiaou, fontaine au-dessous du vill. de la Di>-f
vigne, c°° de Pomport.
Réputée pour la guérison
des enfants malades.
F. de Morignia,
Font-de-Moiugnie? c"edu Bugue.
14 1o (Liv. Nof. p. 16).
Font-de-Patad près de Villeneuve, c°°de Pontours.
Font-de-Paviot, c°° de Saint-Georges-3e-Montclar (A.
Jud.).).

126

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE,

Fokt-de-Péfat ou Font-Mazière c"de Saint-Félix-deVilladeix.- 17G0 (arpentement).
c" de Saint-Mayme-de-Péreyrol (A.
FONT-DE-PEYRE,
Jud.).
Font-de-Rouchoulle, lieu, c1"de Preyssac-d'Agonac.
FoMT-DE-Roicou,c"°dc Lolme.
Font-des-Ages, c°° de Sarlat (cad.).
Font DESaint-Ange, près de Vern (Dives).
Fost-de-Saint-Etieske, c°° de la Chapelle-Grésignac
(cad.).).
Font DESaint-Front, au bourg de Douville.
Fort DESaint-Front, faubourg de Périgueux. – A la
Tornapkha près de Fon Saint-Frontaih 13 A (reg.
de la Charité).
FONTDESaint-Julien, sur la place de Terrasson.
FONTDESaint-Julien, c" de Tursac (cad.).
FONTde Saint-Louis, c" de Beaupouyet, à Saint-Sernin.- 17/10(Rec.).
FONTDESaist-Loup, c" de Couse.
Inconnue; elle
est dite près du Chay-au-Salin dans un acte de 1 5CG
(Reconn. arch. de la Gir.).
FONTDESaint-Pierre,
de Belvez. – FonSaint-Pere.
Elle confronte à la rue qui va à Peyre-Levade
(Philipparic).
FONTde Sai.nt-Pierre, c"" de Bertric.
Fon Saint
Peyre (cad.).
Font DE Saint-Pied be, c°° de Carlux.
Fon Saint
Peyre (cad.).
FONTDESaint-Pierre au bourg de Manzac ( Dives).
FONTDESaint-Pierre, bourg de Mont-Caret.
Fon
Saint-Pey (terr. de Mont-Caret.).
Font de Saint-Pieriie, bourg de Neuvic.
Font DE Saint-Pierre,
c" de Proissans (cad.).
Saint Peyre.
Font-de-Saint-Pierre (Le), m. isolée, c'" d'Abjat-deThenon (S. Post.).
Font-de-Saint-Savit, c"° de Cercle (cad.).
Fost-de-Sala, c"°de Grignol.
Rivusfontis de Sala,
i5a6 (A.).
i45g (Dives, B.).–Salatz,
FONTDE Sanguihaygue c"e de Saint-Vivien. – 1627
(Acte not.).).
Font DESAUZET?
c"" de Brassac.
Font de Sauzet,
ia85 (Lesp. vol. a3).
Font DESCinq-Canelles, à Bergerac, i465.
Fon
Payra, Fon Peyre (Liv. N. 1 7). – Fon de las Canelas, t/109 (Liv.Noir). – FonPierre, i63o (Procèsverbal de démolition des murs).
Font-des-Fièvres, c°" de Sagelat (cad.).
FONTdes Fièvres (LA), fontaine, cn* de Chassagne
(cad.).).
Font DESFièvues (La), fontaine, c1*de Minzac.
FonTDESGAVATS,
sect. A, n° 688, c°°de Cadouin.

Font DESLadres, fontaine aux environs de Sarlat.
FONTDES MALADES,
c°° de Sanillac, sur le bord de
l'Ifle, près de Périgueux (cad.).
Font-des-Marjarides, c°°de Terrasson.
Foki-des-Oulbes cn°deBelvez. – 1 46a (Pliilipparie).).
Font-des-Paugnans, pré, c" de Saint-Alartin-desCombes(A. Jud.).).
Font-des-Roijuieux, taillis de chênes, sect. D, n° 3o'i
c°°de Cadouin (A. Jud.).
Font Romicu (cad.).
FONTdes TRois-EvinuEs, fontaine, c"° de Loubôjac.
Près de cette fontaine se trouve, selon la tradition,
une table en pierre où pouvaient manger ensemble.
sans sortir de leurs diocèses, les évêques de Cahors.
d'Agen et de Périgueux (le Périgord illustré).
Fobt-des-Trois-Pieehes, c°cde Saint-Vincent-do-Connezac.
FoNT-DouiRO,h. cr'"de Menesplet (S. PosU).
FONTDESTnois-Rois, c°° de Villamblard, près Girandon.
Légende sur cette fontaine.
Font-d'Eylias c" de Rouquette, c'u d'Eyraet. – F. d'Ilelias (B.).
Fon d'iliat (S. Post.).
Font-du-Biarnes, h. c"°de Cunéges (B.).).
Fost-du-Bourreau ç°° de Beaumont, près du moulin
des Justices.
Font-du-Breuil (LA), éc. c"ede Nabirat (B.).
Fost-du-Brugidou, c°° de Vie (Reconn. 10/19).
FONTDUBcguet, c°c de Grignol. -– Fons del Buga
i 334 (Périg. M. H. 4i,4). – Fondel Buguct i/i7t
(Dives, I, 63).
FONTDUCAILLOU?
dans la Bessède.
Fon del Calhuu,
1357.
Une des limites du bois commun de Belvez.
Font-du-Cuat (A), bois, c"°de Fossemagne (A. Jud.).j.
Font-du-Cros (LA), h. c" de Menesplet (B.).
FONT-De-Dos,c°°de Beynac (cad.).
Font-di-Dru, c°° de Neuvic (cad.).
Font-du-Jard, c°cde Queyssac(cad.).
Font-du-Juge (La), c™de Genestet (A. Jud.).
c™de Bertric (cad.).
FONT-Du-LuGUET,
h. c" de Coursac (B.).
FONT-DUNAL,
Font-du-Parc (LA), h. c"de Montazeau (B.).
Fons de Podio,
Fokt-du-Put, c"c de Montravel.
xiiic siècle (liève de Montravel).
Font-du-Reï, c"1de la Douze (A. Jud.).
Font-d'Ussel, c"° de Proissans (A. Jud.).
Font-du-Teulet, c™ de Saint-Martin-des-Combes. –
Fon del Teulet, i5a5 (Acte not.).
FONTdk Tocrox, font. c°° de Faux. – 1771 (arpent.).
Font-du-Tobros c"° de Mont-Caret. -– i65o (lerr. de
Mont-Caret).
c°* de Font-Galau ( Pliilipparie,
FoNT-De-TouRONBEL,
i37).
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Font-de-Verdurieb, taillis, c"ede Douville (A. Jud.).
Font-d'Uzerche, lieu-dit, c°cde Bassillac (cad.).).
Font-Eaïï,1i. c" de Faux.
Font-Eau, h. c°e de Festalens, auprès duquel prend sa
source le ruiss. qui se jette dans la Risone près de
Ponteyraud.
Fontbillac bois, c" de Bourg-de-Maisons.
Fontendoule, h. c"ede Montbazillac (A. Jud.).
Fontekdobze, pré, c°° de Vert-de-Biron (A.Jud.).
h. c"edu Pizou.
FoNTENELLES
Fontengbilliers (Les) ,h. c°°deSaint-Perdoux-Issigeac.
Fontesille, dom. c°° de Baneuil.
Fontenilles, réuni à Aigues-Parses, c",c°° de Villefranche-de-Belvez. – Yoc. Sainte-Claire et NotreDame.
Fontesilles, lieu, c" de Bassillac.
Maynamentwn
de Fontanilhas, i/i55 (Périg. M. H. 4i, 7).
Fonte-iilles, h. c°° d'Eyliac.- Fontenilh, i5o3 (Mémoires d'Albret).
Fo.tTENiiLES,c°° de Neuvic. – Mansus de Fontanilhas,
1263 (Périg. M. H. 4i, 1).
c°° de Saint-Germain-de-Salembre.
Foxtekilles
Maynam. de La Fontanclia, tii3 (Lesp.).
Fontenilles, h. c"° de Saint-Médard-de-Drone.Fontenillou (A. Jud.)
Ane. rep. noble.
FoKTEPiiiB,h. c™de Connezac (S. Post.).
Fomt-Évèqde, h. c°c de Sainte-Foy-de-Longa.
Fonteyvesque 1680 (Acte not.).
Font-Farière, m. isolée, c"° de Clermonfr-d'Exideuil
(S. Post.).).
Fo.nt-Faurès h. c"° de Rampieux.
Font-Faïe, h. e"°d'Auriac-de-Montignac (S. Post.).
Font-Fate, h, c" do Saint-Pierre-de-Cbignac. – 17/17
(Acte uot.).
Anc. rep. noble.
Fokt-Faïolle, taillis, c"° de Saiut-Maitin-des-Conibes
(A. Jud.).
Fost-Forge (A LA), taillis, c"ede Douville (A. Jud.).
Font-Fougàcière, ténement de la c1'"d'Issigeac, 168a
(Lesp. vol. 37, Issigeac). -Voy. FoGASsiiRE(LA).
FosT-FooncADK,h. c°° de Cadouin (S. Post.).
FONTFraîche (LA), c°° de Sendrieux. – 1699 (Acte
not.).).
Fokt-Fbakque, h. à la source d'un affl. de la Crempse,
c°° de Monlagnac.
Fokt-Frède, f. c" de Couse. – Fonfrege, 1680 (Acte
not.).).
-Foht-Frède, m. isolée, cnc de Rouquette-Eymet (S.
Post.).).
Fons Frega, li6a
Font-Feége, e de Sagelat.
(Philipparie).).

127î

Fom-Froide, c™de Saint-Aquilin (cad.).
Fost Fhomagière? c°*de Saint-Laurent-des-Bàtons.
RivusJonlis vocati Fromatgiera 1/189 (Lesp.
vol. 8U).
).
Font-Gaillard, c°ede Sales-de-Belvez (cad.).
Fou Gala; Combedefont
Fost-Gal, cne de Belvez.
Galla, lèGa (Philipparie).
Fom-Gal, mais. c" de Payzac (S. Post.).
Fokt-Galau, c™,c°°de Belvez. – Fons Galardus iZ']2
Parochia de Fonte Galano,
(Lesp. 46, Belvez).
i/i6a (Philipp.).
Fongale (châtell. du Périg.
arcli. de Pau).
Fon
Fongala, 1667 (Blaeu).
Galo, 1727 (terr. de Belvez). – Fongalan (Cass.).).
-Fontgalot (B.).
Fnngalop (Cal. admin. de la
Dordogne ).
Pat. saint Jean-Baptiste; coll. l'évéque.
Anc. rep. noble.
Fo>,t-Garrigue, c™de Tanniàs (cad.).).
Font-Gassier, c°° de Sagelat. – ii5a (Philipparie).
Fo^t-Gassièbe, c°e de Tursac (cad.).
Font-Gawfier réuni à Siocac, c°°, c°° de Belvez. –
Fons Gayferii, Fons Gauficri, log5. – Fons Golferii, 125a (Lesp. Fontgauffîer).
Anc. abb. de femmes, avec haute justice dans
Sagelat, 1760 (Alm. de Guy.).
Voc. Notre-Dame et. Saint-Géraud (Du Tems,
ïlist. dit clergé).
h. c"° de Limeuil.
Font-Gaitfier
FoNT-GAurFIER,lieu-dit, c°ede Montplaisant (cad.).
Fo«T-GAurFiERc°° de Mortemar. – Mans, de Fogqfficr, 1/109 (0. S. J.).
Font-Gauffier, sect. de la c°° de Sagelat (cad.).
Fom-Gadffier, h. c"de Saint-Avit-Vialard.
h. c°c de Saint-André-de-Double (S.
Fost-Gadlier
Post.).).
Fost-Gadbier, c°° de Castel (cad.).
Fokt-Giran ? – Fons Giran, 1280 (vente de Dome).
Il. c"° de Montignac-sur-Vézère.
FONT-GOUGE,
c" de Saint- Front-de-Pradoux(cad.).
FONT-GouLlOuSE,
Fost-Gours, h. c™de Négrondes (A. Jud.). – Fontgotcx (ibid.).
c"e de Saint- Marlin-de-Fressengeas
FONT-GRAULIER,
(cad.).).
Font-Grei.ieis, h. c""de Lusignac.
habit. et bois, c°° de Cercle.
FONT-GRENON,
16/11
t
Font-Gugue, h. c"° de Razac-Saussignac.
(Acte not.).
Font-Guiuaune? c°°de la Mongie-Montastruc.
Fons
Guïljaumencha, près de Laularie, i465 (L. Noir).
Font-Haute (LA), b. c1"de Cazoulès (B.).
Font-Hugo? c°° de Saint-Astier.
Fonthugo, 1271a
(Lesp. 5i).).
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Fo^-Jases, h. c" de Vic.
Foot-Jasse, éc. c°° de Saint-Médard-de-Mussid;<n.
Fokt-Jean, Ii. c" de Javerlhac (S. Post.).
F. Joannada, JohaFo.nt-Joianade, c" de Mareuil.
nada, 1 1 53 (cart. de Saint-Amand-de-Boisse,
Lcsp. 37).).
Fon Joine
Font-Jouanke, h. c™de Sainle-Aulaye.
(S. Post.).).
Kont-Juliake, habit. c"cde Saint-Julien-Eymet (S. P.).
!î'oiiT-LADAB,licu,c°*doMontraveI.– Font l'Adam (H.).
).
Fost-Lade, h. cnede Razac-dc-Saussignac (B.).
Fokt-Ladier éc. c°° de Saint-Pardoux-la-Rivièrc.
Fokt-Lardier h. c"° de Nontron (S. Post.).
Fout-Laurent? c°° de Gabillon.
Fon Laurcns,
1 457 (Lesp. 79).
Font-la-Veuve, li. c°ede Pateyrac (B.). – Foula Bena,
îAGa (Pliilipparie).
Font-Leyrokne, c°c de la Mongie-Montastruc (A.
Fons Layrono (Liv. Nof. p. 33).
Jud.).
FONTLimon, belle fontaine dans le haut du bourg de
Varaigne, dont les eaux se mêlent aussitôt au ruisseau de la Manugrie.
Fort-Lionel, ce. c°° de Saint-Chamassy(B.).
Tenementumtoc. de
Fo\t-Longue clicde Grignol.
la Fon fonga, 465 (Dives, II, 46).
Fo.nt-Lomoi., cocde Foniaine (cad.).
Fokt-Losse, h. c"° de Lusignac (cad.).
ForiT-LoiiBou,lieu-dit c"edeTayac (cad.).).
Fom Luzine, fontaine, c°° de Brassac.
177a (Dénombr. deMontardit, Lesp. 88).).
FONT-MALADE,
c™d'Issigeac (cad.).
Fort-Margot, c" de Fontenille (cad.).
i65o (Acte not.).
Font-Martel, c°ede Montclar.
La Fon Martine,
Fokt-Mabtike, c°° de Varennes.
t 603 (Not. deLenq.).).
Font-Maugal, cncde Cussac.-Mansus de Fon Maugal
i45ç) (arch. de la Gir. Belvez).
Font-Merdiêbe c°*de Saint-Germain-de-Salembre.
Font Merdieira, îaGa (Périg. M. Il. gi38, i3).
Fout-Molle, taillis, c"" de Marcillac (A. Jud.).).
Font-Mohte, h. c"ede Montplaisant (B.).
Font-Mokte, cMde Yillambiard.
1617 ( Acteuot.).
Font-Mome (COMBE
DEla) lieu-dit, c"° de Sainte-Foyde-Longa. – 1670 (Acte not.).
Fokt-Mosse? c"° de Mortemar.
Bord. de Fonte
Motta, 14-09(0. S. J.).
Font-Moure sect. de la c°° de Sourzac.
Font-Nadales, h. cn*de Cone-de-la-Barde. – i6a5.
FONTNeuve, font. cM de Lenquais, sect. des Pailloles.
Fost-Neute c°ede Saint-Laurent-des-Bâtons.
Font NIOTARD,
c"° de Molières (cad.).
Fnns Lentardi, 1 189(cart. de Cadouin)?g

Foi\t-Niovas, b. cn<ldeSorges.
Fokt-Noble, lieu-dit, c°° de Saint-Mesmin (A. Jud.).
Fost-Noele, c°° de Belvez. – Fon Noela, i/iOa. –
Noëlle, iG5o (Philipparie).
Fon Noela, 1/189(arch.
Fost-Noele, c" de Cabans.
de la Gir. Bigaroque).
Fost-Noyeb, h. c°° deCalviac (B.).).
Fokt-Olt,siise, lieu, c'° de Saint-Seruin-de-la-Barde.
Fo.xt-Pabavakque, c°° de Saint-Marcel (cad.).
Font-Passabele, c°*de Belvez. – Fon Passarcla, î.'iOa
(Pliilipparie).).
c°° de la Chapelle-Gonaguet. –
Font-Pasiourelle,
1660 (Acte not.).
Fost-Pau (A), cliât. c"° de Saint-Cirq (A. Jud.).
Fost-Permciie, c°° de Manzac(Dives, 1861).
FoST-PEttLiQUE.c'de Sainte-Alvère(cad.).
FoNT-PcrnE c" de Journiac (S. Post. ).
Font-Peïre, c°° de Ladornac (cad.).
Fokt-Peïre, h. c"°de Léguillac. – Mayn.de FontPeyre,
compris dans la métairie de Font Peyrinc, iMj
(inv. du Puy-Saint-Astier).
Fokt-Peybe b. c"" de Lnsignac (B.).
FONT-PEYRE,

c°* de

Neuvic

(cad.).

Fokt-Peyre éc. c"° de Plazac.
Fokt-Peïre, lieu-dit, c™de Saint-Julien-Brantônie.
Autrement Fumetias (A. Jud.).
Fokt-Peyre ou Penaotie, n° 10, sect. F, cMde SaintPierre-d'Eyraud (A. Jud. Journal de Bergerac, 3o
mai i84G).
FONTPeyre fontaine, c°°de Vallereuil. – Font Pelra
i3a8 (Périg. M. II. Ai, 4).
Fost-Peyre, c°° deVern (cad.).
Font-Peyrière, près du bourg de Saint-Astier. – 1 GGa
( Procès-verbalde la prise de la ville).
Fokt-Peïrine, c°c de Belvez.
Fon Peyrinlia, lAfja2
(arch. de la Gir. Belvez).
Font-Peyrise, c"° de Carlux (cad.).
Fost-Peybine h. c"°delaChapello-au-Bareil (S. Post.).).
Font-Peybike, sect. de la c" de Dome (cad.).
Font-Peirire, c°° de Douzillac (Dives).
Peyre (A.
Jud.).).
Fobt Peïbike, fontaine, c"° de Fouleix.
MéFokt-Peyrine, c°° de Léguillac- de -Lauche.
tairie de Font Peyrine, alias de Boudauld, i5j44
(inv. du Puy-Saint-Astier).
Fost Peyrine, fontaineàla Vernelle, c°*de Saint-Félix.
Font-Peyrine, c""4e Saint-Marcel (cad.). – Fon Peyriere(A. Jud.).
Font-Peyrise, c"° de Siorac, n° 56; le lieu-dit CayreLevat est n° 5o (cad.).
PèFont-Peyrike, sect. de la cMde Tursac (cad.).
lerinage.
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Font-Peïbonne, cm de Chantérac.
i54o'(inv. du
Puy-Saint-Astier).).
Rej). noble.
Fokt-Peïronne, h. cM de Cone-de-la-Barde ( B.).
Font-Peyrouse, h. c"° de Jayac.
Font-Peyrouse, h. c°° de Montmarvès (B.).
Font -Picbieyroo ? c°°de Prigonrieu.-Fon
Pichieijrou
1675 (Acte not.).
Font-Pieulle, c"°de Faux, à la Genèbre.
FONTPilosa? c°° de Sainte-Alvère.
Fons vocatus
Pilota (Liv. Nof. p. 5a).
Fort-Pitob, h. c™ de Saint-Martial-de-Viveyrol.
1008 (Acte not.).
Auc.rep. noble.
Font-Poutrou, lieu-dit, c" de Thenon (A. Jud.).
Font-Pbigonde, h. c" de Boisse.
Font-Prigorde, h. et font. c"° de Sainte-Alvère.
Factum de Fonte Prof ondo,i333 (Lesp. a5,
Limouil).
– FontVrionde (Acte not.).
Font-Pudie sect. de la cM de Sainte-Alvère.
Fons
Pudia, i454 (Liv. Nof. p. 29).
Font-Pudin, lieu-dit, c™deCapdrot (cad.).
Font-Qiibxtin, éc. c°cde Dome (B.).
Fokt-Qceynard? c°e de Neuvic.
Fons Queynard
(Dives, I, 8g).
Font-Queyrade, h. c™de Born-de-Champs.
Fokt-Queyrade, c°°de Millac-Sarlat (cad.).
Font-Queyrade, c°° de Naussanes.
1773 (Not. de
Lenq.).).
Fosr-QDaLiÈnE(A LA),taillis, cMdes Lèches (A. Jud.).
Fokt-Real h. c"' de Brassac.
Foxt-Réal, h. c" de la Roque-Gajac(cad.).
Font-Redon c°° de Cussac.– Fonsdicta Redonis,1 h 5g
(Philipparie ).
Font-Regoblesc, c°'de Sengeyrac (A. Jud.).
Font-Riche? c°°de Sainte-Alvère. – FonsRicho, i455
(Liv. Noir, p. 45).
Fort-Rigaud, éc. c°ode Mont-Caret (B.).
Fokt-Romive, c"c(i'Urval (cad.).
Font-Roque, cue, c°° d'Eymet.
Parochia de Fonte
Roqua (Lesp. Coll. de Clément VI).
Pat. saint Sacerdos; coll. l'évêque.
Font-Roqde h. cBede Mont-Caret (B.). – Fons Roqua
mi" siècle (liève de Montravel).
FONT-RoQUE,
lieu-dit, c°° de Saint-Romain-Montpazier
(A. Jud.).
Font-Roquette, li. c°°de Nojals (A. Jud.).
FONTRobdal, fontaine, c°cde Varennes.
Fon Rodal,
1484 (coll. de Lenq.).
li. c" de Bars.
FoNT-RouGET,
Font-Rodmane lieu, c"' de Pomport.
Font-Robmaket, c°" de Douzillac (cad.).
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Fokt-Rouuike (A), taillis, cned'Drval (A. Jud.).
Font-Rousse (LA), habit. cMdeMontbazillac(S.Post). ).
Fokt-Rousse(La), c°* do Saint-Scverin-d'Eslissac. –
Fons Bossela, i3/42 (Périg. M. H. lit, 5).).
Fost-Route, c°° de Douzillac (cad.).
Font-Rouïe, c"° d'Issac (cad.).
Font-Rouïes (LEs), h. c°" de Jaure.
c"° de Belvez. -Fon
Fo.NT-RusdOKE,
Russone, t/iGa
(Pliilipparie).).
Fonts (Les), h. c" de la Chapelle-Faucher (B.).
Fonts (LES), h. cucde Cours-de-Piles.
Fonts (LES), éc. c™ de Saint-Barthélemy-de- Bellegarde (B.).
Fonts (LES), h. de la c°" de Saint-Martial-d'Artensec.
FONTS(Les Cikq-), éc. c" de Saint-Martin-de-Gurson
(B.).).
Fokts (LESNeuf-), c" de Saint-Amand-de-Villadeix.
– Pratum vocat. de novemFontibus, i5io
(Reconn.
de Saint-Amand, ch. Mourcin).
Fonts (SEPT-).
Voy. Sept-Fonts.
Font-Sablièbe lieu-dit, c" de Saint-Amand-de-Vern
(A. Jud.).
Fost Sainte-Mabie, près du bourg de Bourgnac (cad.).
Font Saixte-SIabie dans la ville de Sarlat.
A pris
son nom de l'église Sainte-Marie-de-Mercato.
Font Sainte-Mabie, c™ de Saint-Sulpice-de-Roumagnac, près du lieu-dit les Chapelles (Notre-Damede-France).
FONTSaist-Geobges banlieue de Périgueux La
Fon
Saint Jorge sobre la Reclusede l'Arsaut, 1260
(testam. Périg. M. H. lti,n°3).
Foxt Saint-Jean, fontaine, c°ede Sainte-Alvère.
Font-Saint-Jean c°"de Tanniès (cad.).
Font Saint-Mabtin c°ùde Vitrac (cad.).
Fost-Saint-Vaast
Pèleri(La), c™de Châtres.
nage.
Font-Saint-Ybieix (Khi.), terre, c"°de Génis (A. Jud. ).
Font-Salade, h. c"° de Beaumont.
Ruisseau de ce
nompassant à Sainte-Sabine et affluant au Drot.
Fost-Salade, lieu-dit, c" de Saint-Martial-de-Nabiratt
(cad.).).
Font-Sec, h. c'* de Saint-Marcel.
Fons vocatus Secho, 1680 (Liv. Nof. 12).'
Font-Seg, h. c" de Saint-Sauveur.
Font-Sénieb h. c°°de Bourdeilles.
Font-Serge? – Manms de Fonte Sergio, 1 135 (cart.
de Cadouin don par B. de Bridoire).
Font-Seïmole, c" de Saint-Martin-des-Combes.
–
Fons Seymolo, 1672 (Lesp. a5).
Font-Toubom,c°* deSaint-Laurent-des-Bâtons, sur la
hauteur d'où sort un affinent de la Louire.
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Font-Trepierrb.1i. c°° de Sarlat (S. Post.).
Font-Troubade, h. c°ede la Cropte (A. Jud.).
FoNT-TnouBADE,anc.
paroisse, c" de Lussas. – Sancta
Maria du Fonte i/wento, i556 (Lesp. Nontron).
Ane. rcp. noble avec justice sur le bourg.
Font-Troobade, terre, sect. E de la c°° de ManzacSaint-Astier (A. Jud.).
Font-Troubade, c°° de Saint-Jeau-d'Eyraud. – Autrement h Bos Brida, 1725 5 (Actenot.).).
Font-Valeix, h. c"0de Saint-Astier (A. Jud. ).
Font-Vaysse, c"° deSaint-Georges-de-Montclar( A.Jud.).
Manstts de Fon
Fout-Verne, c°' de Saint-Pompon.
de
la
Gir.
î/ifia
Vcrnha,
Belvez).
(arch.
Font-Vialane, h, c°° de Jouruiac.
Fontvidal (L. Noir).
Font-Vidal, cO0duBugue.
Fout- Vidal, h. c°°de Saint-Cirq.
Font-Vieille, c"° de Bourgnac (cad.).
Font-Vieille c" de Condat-sur-Vézère. – Fons Vieillie
i5a8 (Q. S. J. Condat).
Fost-Vieille, lieu-dit, <f* de Fraysse.
1720 (Not.
du Fleix).
Font-Vieille, lieu-dit, c°° de Saint-Front-de-Pradoux
(cad. ).
Fonvella, i455.
Font-Vieille, cnsde Saint-Victor.
Fqj,t-Vieille (LA), c°°de Montbazillac. Rep. noble.
Font- Vieille (LA), c°*de Trémolac (A. Jud.).).
Font-Vive, c" de Boisseiiil (A. Jud.).
Boria de Fonviva,
FoflT-ViVE,font. c" de Manzac.
13G0 (Périg. M. H. 4i, 3).).
Font-Yrieuse, ténem. c"° de Sendrieux.- 1699 (Acte
not.).}.
Fonce (LA), ch.-l. de c™, arrond. de Bergerac. –
Parochia Sancli Victoria (pouillé du xm"siècle). –
Ottal de La Forssa,
Forcia, i38a (P. V. M.).
1395 (Lesp.).).
Ane. rep. noble dont les premiers seigneurs étaient
prévôts de Bergerac. Le nom de cette dignité devint
pour eux le nom de famille sous lequel ils sont connus.
Haute justice sur Masduran, Prigonrieu,
Lunas, Saint-Georges-de-Blancaneix, Saint-Pierrede Pau).
d'Eyraud et la Force (arch.
Erection en duché-pairie en 1G37.
Fob.ce(LA), c°°de Grignol.
Hospitimn de La Forsa,
1^71 (Dives, I, p. 74). – Molendinum de la PreLa Prevousté
bostia, 1490 (NQt. de Grignol).
de Grignoulx, i5o3 (Lesp, vol. 34).
Anc. rep. noble dans le château de Grignol, et
qui appartenait à une branche des Prévôts, seigneurs
de la Force, près de Bergerac.
Force (La),'c°° de Jaure. – Pheodum de la Forso,
i48i (Dives.l, i53). – Bons dela Force, i565
(Lesp. 5i).).

Fonce {La), b. cn°de Jumillac (S. Post.).
Fobce (LA), éc. c"" de Ribérac (B.).
Repaire de la
Force, i5oG (Homm. au chat, de Ribérac, inv.
1754).
Force (Li), c" de Saint-Paul -Lisone. – Quadrivium de la Forsse, i46o (0. S. J.).
Cumba, rivus de Fordos,
Fordos, c™de Mauzac.
i463 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Foresterie (La), c" de Brantôme.
La Fomtaria,
Foresterie (LA)? c"* de Vallereuil.
i33i (Périg. M. H. 4 1).
Forestier (Le), h. c"° deTeyjat (B.).
Forestole, bois, c°° de Cause-de-Clérans (A.Jud.).
Forêt, deux lieux auprès de Merlande, c"" de Champsevinel.
Forêt, c"° de Mayac. – Apuil fp-angîam de la Forest,
1197 (cart. (le Dalon).
Forêt (La), h. c" d'Agonac.
Forêt (LA), h. c" de Beauronc-do-Chancelade.
Forêt (La), h. cnode Brantôme.
Forêt (LA), h. entre le Bugue et Savignae-do-Miremont.
FORÊT(LA), h. c°"de Bussac (B.).
Foret (LA), anc. fief, c™ de la Chapelle-au-Bareil
(arch. de Pau).
Forêt (La), bois, cne de Châtcau-TÉvêque. – Lu
Forêt de Feytaud (A. Jud.).
Fobêt (La) c"° de Cornille. – Anc. rep. noble.
Forêt (LA), éc. c°ede Cours-de-Piles (B. ).
Forêt (LA), éc. c°°delà Cropte (A. Jud.).
FORÊT(La), h. c"°d'Échourgnac, auprès de la Busse.
Forêt (La), h. c°ede Fleurac.
Forêt (LA), h. c" de Fonroque.
Forêt (LA), h. c"*de Gandumas.
Fokêt (LA), h. c"' de Genestet.
Foket (LA), deux lieux, c" du Grand-Brassac l'un se
nomme la Foret du Juge.
FORÊT( LA), h. c"° de Ligueux.
Forêt ( La) h. c" de Monesterol.
Forêt (La), h. cMdePézul.
FORÊT(LA), h. c"" de Plazac.
FORÊT(LA), h. c"°de Queyssac.
FORÊT(LA), lieu, c°° de Saint-Amand-de-Vern.
FORÊT(LA), lieu habite, c°° de Saint-Astier.
Forêt (La), h. c"" de Saint-Front-d'Alemps.
Forêt (La), tien-dit, c°" de Saint-FronUlivPradoux
(cad.).).
Fokêt (LA), h. c"°de Sainte-Innocence.
Forêt (LA), h. c"° de Saint-Martin-de-Gurson.
FORÊT(LA), h. c™de Saussignac.
FORÊT(LA), h. c"" de Servanches.
Forêt (LA), h. c"°de Siorac, c°° de Ribérac.
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Fobêt(La),1i. c" de Sireuil.
Fobêt (La HAUTE
et LABasse), c°ede Villamblàrd.
Fobetas ,bois, c°" de Saint-Pierre-de-Chignac (A. Jud.).
Forêt-Blakche (LA), h. c°ede Lusignac (cad.).
Forêt Chabboclen, c"0de Millac-de-Nonlron.
Las
Forets de Cliahroulen de Merles, 17/ia (Acte not.
Reconn. p. l'abbé de Peyrouse).
Foftli Chabroulen c°° de Saint-Saud. – – Las Fourets Chabroulcn de Pautier, 17/12(Acte not. Reconn.
p. l'abbé de Peyrouse).
Forêt-d'Abbillac lieu-dit, c"°de Beynac (cad.).
Fohêt DECuabboux, cne de Clialagnac.
Foresta
Prœceptoris de Caroffto, ii56 (Liv. Nof.).
Fobét-de-chez -Nicolas, c°* de Saint-Saud.
17/13
(Reconn. p. l'abbé de Peyrouse).
h. cnede Cadouin (cad.).
Forêt-de-la-Peïre
Forêt-de-la- Roussie, ëc. c°cde Cliâteau-I'Évéqtie (B.).
FontT DESaint-Naixent, c°° de Lembras.
Boscus
hospitalis Sancti Nassentii Foret de Saint-Nessent,
1668 (0. S. J.).
Fosêt-de-Veaui, pâtis, c°°de Saint-Mesmin.
Forêt DEVilleneuve? c" de Cbancelade.
Silva quœ
dicilur Villanova (cart. de Chancelade, 1 1 53).
Fobèt-Mellet, h. c°°de Saint-Romain-Saint-Clément
(B.).).
Fobêt-Noble, h. c°° de Saint-Mesmin (Cass.).
Forêt-Noire, taillis de chênes, c°° de Saint-Jory-lasBloux(A.Jud.).
Fobêts (LES), lieu près de Cbâleau-Miscier.
Fobèts (LES), h. c"° de Ligueux (B.).
Foeêis (LEs), lieu, c"" de Saint-Amand-de-Vern.
Fobêts (LEs), lieu, c°° de Sengeyrac.
Forêts (Les), lieu, c"ede Thénac, c°°de Sigoulès.
Fobêts (Les) taillis, c°° de Trélissac (A. Jud.).
Forêts Brulades (LEs),bois, c°* delàTour-Blanche(B.).
Foeêts en Périgord. – Voy. à leurs noms particuliers.
Forgaïbie, h. c"ede Saint-Julien-de-Lampon.
Forge (La), h. cMde la Vayssière. – 1680 (Acte not.).).
Anc.maison noble.
Forgeïreke? c°c d'Issigeac.
Ténem. de Forgejrene
1682 (Lesp. 37, Issigeac).
Forikgal (LE), lieu-dit, c" de Saint-Jean-de-Cole
(cad.).).
Fornagère (LE)? c°ede Montaut. – Mol. de la Fornagera, 1273 (Ms. de Wolf.).
Fornarie ? une des limites entre Sourzac et Miissidan.
Quadrivium dictum de Forneria 1 3 02 (Lesp.ai).).
Domus de Forneyria,
Forkeïbie? c°e d'Exideuil.
t4o8 (assises à Exideuil, Lesp. 46).
FoREEGEXTONE,
bois, c"ede Marcillac (A. Jud.).
Fort-du-Gal, h. c"° de Dome.
Emplacement d'un
anc. fort situé au nord de la ville (Doc. sur Dome).

lâl

FoRt-Espic, anc. ténement. – Voy. Esnc (FORT).
Fori-Espine, éc. c°°de Bergerac.
1677 (Acte not. ).
Fort-Esi'ine c" de Bigaroque. 1– Fort Espynasite de
Brclcnos, 1295 (Lesp. vol. 27).
Fort-Espikb, c°* de Paleyrac. --A Fot-ta-Espina,
1357 (arch. de la Gir. Belvez).
Porta FosFoscHEïRENcnElanc. porte d'Agonac.
cheyrencha, i32i (Lesp. 5i).
FossE (HAUTEet Basse), c"° de Sengeyrac (A. Jud.).
FossE (La), c™*d'Agonac. – Hospitium del Fossat.
146o (Lesp. 5i).
FossE (La), terre, c°° de Dussac.(A. Jud.}.
Fosse (La), ténem. c"° de la Linde. – 1706 (Lesp.
90FossE (LA), lieu, c°cde Marsaneix.
Fosse (La), mét. c°cdela Mongie. – 1G80(Actenot.).
FossE (LA), lieu-dit, c"c de Saint-Aquilin.
Las
Fossas (cad.).
Fossa Viverii,
FossE du Vivieb, c"" de Beaurone.
1222 (cart. de Chancolade).
Fossa Landric,
Fosse-Landry, b. cnede Coulaures.
1199 (donation, cart. de Chancelade, igo).
Anc. rep. noble.
Fosse Manhac
Fqsse-Magse, c"e, c°° de Thenon.
(pouillé du ïiiic siècle). – Castrum de Fosse Manha,
i365 (Lesp. Cbâtell.).
Fossa Manha, i382 (P.
V. M.).
Fosse Manhe, Fosse Maigne (xvi*siècle).
Pat. Notre-Dame-du-Carmel et saint Astier; coll.
le chap. de Saint-Astier.
Anc. rep. noble relevant d'Auberocbe au xiv"s°,
depuis ayant haute justice sur la paroisse (Châtell.
du Périg. arch. de Pau).
Fasio do Fossa-'
Fosse-Magne, c" de Mortemar.
manha, 1^109(0. S. J.).
Fosse-Magne, lieu, c°cde Plazac.
Fosse-Magse, c"° de Saint-Nlayme-de-Péreyroi. –
Mayn. de Fossamayou, i5o2 (ch. Mourcin).
Fosseries (LES), lieu, c°°de la Douze.
FossE-RoNDE,bruyère, c" d'Église-Neuve- Villamblàrd
(A. Jud.).
FossES (LES), éc. e"° d'Azerat.
Fosses (LES), lieu-dit, c°e de Bezenac (cad.).
.Fosses (Les), h. c"°de Brantôme (S. Post.).
Fosses (Les), lieu-dit, c" de Cadouin (cad.).
Fosses (Les), c"e de Chantérac.
Maynam. dé las
Fossas, t46o (inv. du Puy-Saint-Astier).
Fosses (LEs), lieu-dit, d" de Festalens (cad.).
Fosses (Les), lieu, c°cde Limeuil (cad.).
Fosses j[Les) ou Hautes et BASSES
Fossettes, b. c"
de Saint-Avit-Sénieur, qui avait donné son nom à
l'ancienne paroisse de Saint-Sernin-les-Fossés.
Foucahd? h. c"duFleix.–
i63a (Not. du Fleix).
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Foucaudie (LA), h. c°"deMillac-d'Auberoche? – HosLe»
jjitium de la Folcaudia, ia65 (Lesp. 26).
Foucaudies (A. Jud.).
FOUCAUDIE
(LA), c°° de Monesterol.- Maynam.de la
Folcaudia, i335 (Lesp. 79).
ForcABDiE(LA), lieu, c"° de la Nouaille (B.).
Foucaudie (LA), h. cotde Thiviers (cad.).
Foucaudie (LA), c°° de Vielvic.
Mansusde la Folcaudia, 1/189 (Philipparie, 66).
Fouoabds (LEs), h. c°°de Saint-Sauveur-de-Ia-Lande.
Foucaut? h. c°° de Grignol.- Maynam. et moledunum
de Folcaut, 1/171 (Dives.I, 127, 189).
Foucherau près d'Aubeterre, anc. dioc. de Périgueux,
auj. du dép' de la Charente.
Foncheiig.
(cart.
de la Sauve, 107). – Fons Chairic,i3.. (cart. de
).
Baigne).
Foieïte-Loup, lieu-dit, c°° de Prats-de-Carlux (cad.).
Fougebac, c"cde la Cropte. – Affarium de Fovgeyrac
).
(Lesp. Généal. de la Cropte).
Fougerat, h. c°8de Mialet (B.).
Fougère, h. c" de Chapdcuil (B. ).
Fougère, h. c°cdu Vieux-Mareuil (A. Jud. ).
Fougeue, h. c"° de Villamblard.
Maynam. de la
Fouclteyria, i5i5 (Dives, I).).
Fougères (Saikt-Pkiest-les-), c°', c°° de Jiunillac. –
Sanctus Petrus de Fougerac îh^i (pouillé général
de Charroux, in Petragor. Episcopatu).
Voc. l'Assomption.
Fougueybolles, c" c°° de Vélines.
Fiauguerollas,
i3o6 (terr. de l'archev. n° 288).
Falgayrolas,
i3a/t (Lesp. Saussignac).
Patrons saint Pierre et saint Paul; coll. l'évêquc.
Le seigneur était fondateur
Anc. rep. noble.
des églises de Fougueyrolles, du Tizat, du Canet et
de la Rouquette (terr. de Montravel).
Foiguëïkolies, h. c"c de Saint-Romain-Thiviers (A.
Jud.).
Fouilladas (LAs), bois,cue de Saint-Vincent-sur-TOle
(A. Jud.).
Folillades (LES), c"0de Sainte-Alvère.
FOUILLADES
(LES), éc. c°° de Sainte-Foy-de-Longa.
Fouillades (Les), taillis de chênes, c°cde Saint-Jorylas-Bloux (A. Jud.).
Fopiludes (Les), c°*de Saint-Séverin-d'Estissac. –
Las Fouilladas (cad.).).
Fooilladou (LE), lieu-dit, c°' de Besse (cad.).
Fouillardie (LA), h. c°° de Vern (A. Jud.).
FouiLLAnuE
(La), h. c" de Lusignac (cad.).
Fouillabge (LA),h. c°°de Paunac (cad.).).
Fouihargues (LES), taillis, c°° de la Force (A. Jud.).
Fouillarjod (Le), c°° de Saint-Clément-Saint-Romain.
Les Fouillargeaux (A. Jud.).

Fouillèze,1i. cm d'Eygurantîe (B.).
Foilosa, ia/i5 (cart. de
Fouillouse, c"° d'Agonac.
Fouilhouse.
Ligueux).
Anc. prieuré dép. de Ligneux.
Foujlloiise, h. c"s de Pézul (B.).
Fouillouse (LA), éc. c" de Bosset (A. Jud.).
Fouillouse (La), h. c"° des Lèches.
Fnuliouzv
1632 (Acte not.).
Fouillocse (LA), h. c"*de Saint-Léon-sur-Vézèro. –
Mans,de la Folhosa, i3o3 (0. S. J.).
Fouillouse (LA), h. c"e de Sainte-Marie-de-Chignar
(B.).
Fouillouse (LA), h. cnode Saint-Naixent.
Fornsta
de la Folhosa, 1/187 (0. S. J.).
La Foulliousc
iG5o (Not. de Berg.).
Anc. rep. noble.
Borde appel. de Foulioux
Fouillouï, c°° de Grun.
(inv. du Puy-Saint-Astier).
FOUILLOUX,
lieu, c°ede Vanxains.
Fouilloux (Au), terre, c"°de Grignol (A. Jud.).
Fouilloux (LE) h. c"ede Saint-Pardoux-de-Drone ( B.I.
FOUILLOUX
(Les), h. c"°de Bauzens.
Fouilloux (Les), bois, c"° de Douzillac. – Las Fouliadas (cad.).
Fouilloux (LES), éc. c°° de Saint-Amand-dcVern (A.
Jud.).).
Foulaiidey (A), bois, c°" de Génis (A. Jud.).
Foulcra? anc. maison à Périgueux.
Domus de Fotcra, Folca, i382 (coll. de Lenq.).
Foulciuu? anc. logis à Bergerac.
Ilospitium de Folcrau, 1360 (Lesp. 1™demeure des Jacobins).
Foles (pouillé du xm" s'i.
Fouleix, cM, c°°de Vern.
Paroch. de Faliata, îioo (Ilomm. Lesp. vol.
26).
Foleys (Châtell. du Périg. arch. de Pau).
Folesium, i5io (ch. Mourcin).
Voc. Saint-Pierre; coll. l'abbé de Trémolac.
Fouleix, bois, c°" deSaint-Mesmin (A. Jud.).).
Foulissaud, lieu-dit, c"ede la Linde (cad.).
Foulissaud, h. c°° de Vicq. – Autrement mil, des
Landes, iGg4 (Acte not.).
Foulquahek ? c™de Sigoulès. – Mansus Fulcliarensius, 1117.
Dépendance du prieuré de la Mongie-Saint-Martin (cart. de Sainte-Mario de Saintes).
Foulquaïbie (LA), h. c°° de Pressignac.FolquayLa
rie, Folcayrie, 1722 (Not. de Mouleydier).
Fourquerie (cad.).
Mansus de Fumo, 1/159 (PhiFoun, c°° d'Aies.
lipparie).);
Foubcaub (HAUTet BAS), h. c"0de Grignol.
Foulcatid, i5g5 (Actenot.).
Foubceïries (Lcs) ou Colombier, h. c°°de Vallereuil.
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-On y a découvert en i8h6 des salles souterraines
où l'on pénètre par des marches creusées dans le
roc vif, à ao mètres au-dessous du sol; on attribue
ce nom à la présence de cette prison souterraine,
sorte de Force.
Fourches (LEs)? lieu-dit, c™de Bergerac. – Tenementum de las Furcias, i4G5 (L. Noir, i35).).
Fourches (LEs), lieu-dit, c°° de Condat-sur-Vézère
(cad.).).
Fourches (MoULINDES),sur la Loue, c°e de SaintMédard-d'Exideuil (B.).
Fourenchie (LA)? c"° de Saint-Pierre-de-Cole. – La
Fourcnchie (0. S. J.).
Fouretas, taillis, cncde Saint-Pierre-de-Chignac (B.).
Fouretie (LA)? c"e de Saint-Félix-de-Villadeix.
Bois de la Fo2tretie, f]So (Actenot.).
Fodrgeaud, h. c°° de Montpont.
Fodrml (LE), h. c"°do Saint-Étienne-des-Landes.
Anc. rep. noble.
Fobhkels (LES), h. c"° de Campagnac-lez-Quercy(B.).
Fief avec justice sur les Fournels,
17/1/1(terr.
1
de Saint-Pompon).
Fodrnekq, h. c"° d'Alas-de-Berbiguières (B.).
Fournerie (La), h. c"° de Saint-Amand-de-Belvez
(B.).).
Fourket (LE), b. c"° de Sainl-Michel-de-1'Ecluse.
Focriseïrie (La), h. cn°de Vézac.
Fournil, h. c"ede Beaupouyet; pont sur l'Hle (cad.).}.
-Les Fornils, anc. fief, chat, de Montpont (arcli.
de Pau).
Fournillos, éc. c°° de Beaupouyet (B.).
FoiraosiE (LA), dom. c°° de Celle (A. Jud.).
éc. c°ede Siorac-de-Belvez (cad.). – Portus
FOURQUE,
Portus de Furches de Furde Forças de Sieurac.
»
cis, 1/162 (Philipparie).
Fourque (LA), lieu-dit, c"" de Mauzens-Miremont
(cad.).
FOURQUET
(Le) h. c"°de Saint-Michel-de-Montaigne.
Fodrqbeyries (Les), anc. ténem. c"°de Saint-Pompon.
Fodrtonie (LA), b. c"° de la Mongie-Montastruc (S.
Post.). -La Fortonia, i46o (L. Noir, 80).
La ForFourtonie (LA), cnede la Motte-Montravel.
thonie, i5io (terr. de l'archev. ).
Ane. rep. noble.
Fouhtoul, éc. c°" de Montagrier (B.).
h. c°"de Saint-Amand-de-Belvez.
FOUSSAL,
Fousseïraiix, éc. c"°de Millac-de-Nontron (B.).
Foussie (La Bonne-), h. c°ede Sarlande.
Foussigne, b. c°cde Saint-Amand-de-Coly (B.).
Fradasqdes (LES), h. c" deBelvez.-Anc. fief, 16o8.
1680
Frageat, c"° de Grand-Castang, ténement.
(Acte not.).
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Fraiche-Rode section de la c"* de Saint-Martin-l'Astier (cad.).
Mansusde Fracto Rota, iogo (cart.
de Saint-Jean-d'Angely). – Molend. de Fracta Rota
(cari, de la Sauve, 167).).
Frajat, h. c°° de Bouzic (B.).).
Framraudie (La), b. cnede la Douze.
Francèse (LA), anc. rue à SaintrCyprien.
Carriera
dictcede la Francesa, 1689 (Philipparie).
Fiuncesqdie (LA), anc. fief, chàtell. de Montignac
Franceschia xviesiècle (arch.
(Homm. i4oo).
de Pau).
Franchères, h. c"de Léguillac-de-Cercle (B.).
Francheiiie (La), b. c"°de Champniers.
Étang traversé par le Trieux.
Auprès est la pierre branlante connue sous les
noms de Pot-Perdu ou de la Franchorie. C'est une
longue table de granite posée horizontalement sur
deux autres blocs de granite superposés. Longueur,
5m,^5 largeur, 3m,i5; épaisseur, 1 m,a5. L'oscillation a lieu dans le sens de la longueur (nord-sud).
par le seul effort de la main. Le groupe du roc branlant s'élève de 3m,75, tandis que dix-huit autres
blocs qui l'entourent n'ont pas 1 mètre au-dessus
du sol. Tout auprès, à 5m,5o de distance, existe
une ceinture semi-circulaire d'autres blocs de granite.
Francies (LEs), bois, c" de Saint-Sernin-de-Reillac
(A. Jud.).
Francille (LA), h. c" de Naillac.
Francillie, 17/10
(Acte not.).
Francilloux (Les), dom. c°°de Bourdeilles (A. Jud. ).
Francoiseah, h. c°"de Bourg-de-Maisons.
Masusde la Franconia,
Fraj<co."ue,c°" de Belvez.
i45g (arch. de la Gir. Belvez).
Franconie c°° deSendrieux.
Maynamen. de la Frauconia, ili^a (L. Nof. 1).
Francs-de-la-Magdeleine (LES), h. c"°de Saint-Pontpon.
174/1 ( terr. de S. A.).
).
Frakqdie (LA), h. cnode Bouzic (B.).
Fbaktal, h. c"° de Saint-Félix-de-Reillac (B.).
Frateaux, h. c°° de Neuvic.
Capella sanclœ Mariœ
deFrausteus, 11 23 (Lesp. 3o, donat. au chap. de
Fortalitium de Frausteus, 126/1
Saint-Astier).
Locus de Fras(arch. de la M. de Talleyrand).
tellissire de Ripayrio i3/i3 (Lesp.). – Fresteaute,
Frasteaux, 1690 (Acte not.).
Voc. Sainte-Madeleine, 1627 (Lesp. 5a).
Anc. rep. noble.
Frateaux, forêt. – iGgo (Acte not.).
Fraux, c°ede Font-Galau, ténem. – i65o (Courcelles.
Généal. de Vassal).
Fradi ? cmde Sigoulès.
Bordaria de Fraus et alia
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pars tcirœ quœvoc. Fraus, inter mansunx Canongals
et hordaria Gavalenca, 1117 (cart. de Sainte-Marie
deSaintes, 12/1, 157).
Dépond, du prieuré de la Mongie-Saint-Martiu.
Fraux (Bos di), taillis, c"° de Proissans (cad.).
Poaux (LES), h. c"°de la Bachelerie (Cass.).
Fhabx (Lcs), h. c"°de Millac-Carlux (cad.).
Fraux (LES), h. c°° de Saint-Martin-de-Fressengeas
(Cass.).).
Fraysse, c°°, c°° de la Force.
Frayte (pouillé du
mu' siècle).
Fraxinns jirope Mustiianum, i3GA,
(Lesp. io, ChâL). – Frayssimis i44o (ch. Mourcin).).
Patron saint Martin coll. i'évêque.
Fhaïssk, lieu-dit, c^d'Eymet (A. Jud.).
Fraysse, éc. cncde Montignac-sur-Vézère (B.).
Fraysse, h. c™de Saint-Cybranet.
Fraïsse (LE), h. c°cde Cumont (B.).).
FnAYSSE
( Le) anc. rep. nolile c'" de Terrasson. – Salle
appelée del Fraysse, i5Co (arch. de Terrasson).
Fraysse (Le), h. c"0de Valojouls.
Fraysset (LE), h. c" de Manzac.
Maynam. del
Fraysset, 1A71 (Dives, I, 80).
Frei(15Stiurie(La), lieu-dit, c°Bde Montclar. – t65o
(Actenot.).
Frères (Bois DES), c°°de Font-Galau.
1727 (Acte
not.).).
Fressei\s, h. c" de Romain-Saint-Pardoux (A. Jud.).
Fressignac, h. c°cde Connezac.
Fressignas, h. c"°de Sarrazac (A. Jud. ).
Frestal (LA), éc. c" de Sainte-Foy-de-Longa.
Freunib (LA), h. c" de Montagnao-sur-Crempsc.
Frugne, 1789 (Not. de Lenq.). – Frugnie, 17/1-2.
Freukie (La), h. c" de Mussidan (cad.).
La
Freugnc (B.).).
Freiinie (LA), h. c" de Saint-Sauveur-Bergorac.
Maynam. de Laufrcnia, i46o (L. Noir, 130).
La -Ff renia (ibid. 15).
Freysse, h. c" de Borrèze (B.).
Loc. dict. à Fregueyra,
Fiugière, c°° de Cabans.
Tenit. voc. de Fregiera, i5ai (PhilipiA5g.
parie).).
Frigière (LA), sect. de la c"' d'Issigeac (cad.).
Fregeira, Fragcira, 12G8 (coût. d'Issigeac).
Maisonde la Fregière, i48a (Lesp. 37).
Anc. rep. noble.
Frigiere (LA), c°°de Montsaguel.
La Fregère (S.
Post.).).
Fr'ingalakd, h. c"*de Bussière-Badil.
Frinoaux (Les), ép. c°e de Saint-Angel.
Fringau
(S. Post.).).
FmoLKT(LE), h. c°°de Savignac-les-Églises(A. Jud.).
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FnotDE-FoND,h. c°° de Bussière-Badil.
Bardaria
de Frigido Fonte, 1212(cart. de Dabn).
Fkoide-Fo-W lien-dit, c™deMarquay(cad.).
Froide-Fond, met. c°* de Saint-Astier. -FroydeFund,
i32i (inv. du Puy-Saint-Astier).
Frojiektal, secl. de la c°° de Bouillac (cad.).
Fromextal, h. c°°de Cornille.
Fromemal, e" de Notre-Dnme-de-Sanillac.
L'Espital de la Crotzdeus Fromontaîs, 1267 (Périg. Reg.
de la Charité).).
Frohestal, c°° de Saint-Vinccnt-dc-Paluel. – Mùusus
de Cam-Pinso, alias de Frotnentals, 1 35i (arch. de
Paluel).).
FROMENTAL. Lo Cap et el fachs dis Fromentah
1 351 (arcb.de la Gir. abornem. delà. Bessède).
Frosiekteau, h. c" de Saint-Privat.
Frosiestières, h. c°cdaYern (B.).
Froksac, h. c"cde Bouillac (A. Jud.).
FRo«sAC,dom.c"BdeClermont-de-Beaurogard(A.Jud.).
Frokial, b. c" de Saint-Jean-d'Eyraud.
FaosiiE, lieu, c°" de B,assillac.
Frotieb? c°° de Bergerac.
Terra qnod die. Fruterii
Masus Frotitjuxta castellum de Brageyrach.
rencs, Li mas Froterenc, 1117.
Don au prieuré de Sainl-Sylvain-de-la-Mongie
(cart. de Sainte-Marie de Saintus, 108, 110, n5).).
Mas de Frotter, i3a6
FnonEB, cne de la Cropte.
(Lesp. la Cropte).
Froicidoseybas (Las) lieu-dit c°cdeBroucbaud (cad.).
Fhuchaudières, h. c"°de la Chapdle-lfontmoreau.
Fbugie ou Saiki-Pierre-de-Frlgie
c" c"° deJumillacle-Grand. – Eecl. deFracto Jove (pouillé duxm° s').
– Frégènc, xvi' siècle (Châtell. du Périg. arch. de
Pau).
Freugène, 1616 (lettres pat. pourl'érection d'un marché*).
Anc. rep. nolile, ayant haute justice sur les paroisses de Saint-Pierre et de Sainte-Mario.
FRUGIER
(LE), éc. c" de Javerlhac (S. Post.).
FnuGiEE (Le), h. c"°de Saint-Mesmin c°" d'Exidonil
(A. Jud.).
Frugière (S. Post.).
FuuGiÈRE(LE Clasd DE), éc. c'* de Pézul.
Fuas (LAs), éc. c" de Saint-Marlial-de-Vivoyrol (B.).
Fuchob^e (LA), h. c"°de Pressignac.
1 58a (Périg.
M.II. 4i,8). ).
Flgassière (LA), h. c°' de Chantérac.
La Fougotsarie, i45o (Lesp. Chantérac).
Fuuat (LE), c°°d'Atur.
Mansusvoe. Fumât, i35o
(ch. Mourdn).
FUMAT(LE), li. c" de Montpeyroux.
Fuuat (Le), h. c°*de Saint-Laurent-des-Vignns.
FuMOUSEjh.c"doSourzac(Jouanct). – Fonmoure( B.).
Fcrgou (LE), h. c"ede Montant.
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GA(LE), c"°de Douzilla'c. AI Ga, 1 A8o(Dives, 1).
– Al Got de Moriac, 1699 (Acte not.).).
Gabanelle, h. cnede Saint-Laurent-des-Vignes.
Hospûale, oratorium de Gamanella, 1 a/17(Lesp. 37,
Bergerac). – Gomanelleprope Bergeracwn, 1286
(Lesp. 76). – Paroisse Saint-Sernin-de-Guabanelles,
1628 (Acte not.).
Gabardeab, h. c°cde Mareuil (S. Post.).
GABARET,
étang d'où sort le Laveau, c°*de Jumillac.
Gabaret, éc. c" de Montplaisant (B.).
Métairie dite de
Gababie (LA), met. c"" de Limeuil.
Gaubari, 1676 (Acte not.).
Gabarie (LA), h. c°° de Saint-Gennain-et-Mons. –
Ténem. de La Guabwrie, i6a5 (Acte not.).
h. c"" de Saint-Aubin-de-Lenquais.
GABAROU,
Gababre (A), lieu-dit, c°ede Cherveix (cad. ).
Gabarre(A), pré, c"0de Saint-Astier (A. Jud.).
Gabarre (A), châtaigneraie, c°°de Sainte-Eulalie:d'Ans
(A. Jud.).
Gababre (GRANDE-),
h. cncde Montsagiiel (S. Post.).
Gabarbe (La) ou LA Boissière, lieu-dit, c"' de Coulounieix (A. Jud.).
Gabartou, h. c°° de Montfaucon (A. Jud.).).
h. c°" de Dome (B.).
GABAT,
Gàbatoh h. c"cde Saint-Laurent-des-Hommes ( A.Jud.).
Gababdel, h. c"°de Besse (B.).
Gabebkat, h. c°ede Cussac (B.).
Gabillohne (La), lieu-dit, c°° de Douville (cad.).
Gabiliou, c™,c°" de Tlienon. – Monasterium de Boon
Gabillto (pouillé du xm° siècle). – Turris de Gabilhono, 1^96 (Lesp. 79).
Prepositurade GabiGuahilhou, 1C35
hon, xvi° siècle (P. Dupuy).
(Lesp. 79).
Ce prieuré était dans la paroisse de Brouchaud,
i453 (Lesp. 79). – Patron: saint Jacques; coll.
l'éwèque.
Anc. rep. noble relevant au xiy°siècle de la châtell. d'Ans,et ayant depuis haute justice sur la par.
1760 (Alm. de Guy.).).
Gabillob lieu-dit, c^de Beauregard-Terrasson (cad.).
h. c" de Mussidan (cad.).
GABILLOU,
Gabillob (Bois), friche, e"' de Proissans (cad.).
Gabillobx (LES), h. c°° de Jaure (B.).
Gabiboiles (TERME-DES-),lieu-dit, c"c de Proissans
(cad.).J.
Gabod, lieu-dit, c°° de Condat-sur-Vézère (cad.).
GABOLLE
(La), lieu-dit, cBede Beaurone (cad.).

Gabomade (LA), lieu-dit, c°cde Terrasson (cad.).
h. c°* d'Eglise-Neuve-d'Issac (S. Post.).
GABOUSSIE,
Gabobssier, h. cBede Saint-Jean-d'Eyraud. – i65o
(Acte not.).
Les GraGabriers (LEs), lieu-dit, c" de Jaure.
biaux (B.).).
Gabriolle h. c°° d'Issac ( A.Jud. ). – Gvabiolh ( ibid.).
Gabï, lieu-dit, c" de Sireuil (cad.).
Gâchas (Las), h. c1"d'Agonac.
Gachadla (LA), lieu-dit, c°° de la Villedieu (cad^).
Gaciie (LA), lieu, c"ede Preyssac-d'Agonac.
Gacheb (LE Gramd-), h. c°° de Bosset (S. Post.).
Gacherie (LA), sect. delac°cde Festalens (cad.).
Gaçherie (LA), h. c"e de Gandumas.
Gaciiebie (LA), h. cné de Saint-Médard-d'Exideuil
(S. Post.).).
Ane. rep.
Gacuerie (LA), li. c™de Saint-Sébastien.
noble.
Gaoheries (Les), h. c"*de Champagne.
Gachias (Las), broussailles, c1"de Millac-d'Auberoche
(A. Jud.).
Gâchis (LE), taillis de chênes, c"° des Lèches.
GAcnoN(LE), h. cm de Beynac (S. Post.).
if«5o (Acte
Gapalaiîas (LAs), c"° de Vallereuil.
not.).
Gadale (LA)? c" de Trélissac, i56o (inv. de Lanmary).-Tenance de la Gadelle, 1679 (dénombr.
de Périg.).
Gadarias (Las), terre, c°e de Lisle(A. Jud.).
Gadeadx (Les), h. c°°de Saint-Jory-de-Clialais.
Gua .de la
GA de LABEILIE,c°° de Champsevinel.
ift3o
M.
II.
(Périg.
In,
9).
Beylia,
Ga-de-la-Fodret (AL), lieu-dit aux Mazades, c"' de
Lenquais( terr. 1765).).
dans la Bessède.- Lo-Gua Lobarin,
GA-DE-LoBAnis,
t3a5 (arch. de la Gir. Belvez).
GADENAU
(LE), h. c" de Peyrillac (B.).
Ga-de-Rouby, c" d'Eymet, près de Blis. – Dans ce
lieu, au-dessous du roc de Salomon, le Drot formait
autrefois une île. C'est là que furent trouvés les
bronzes antiques déposés au musée de Périgueux
(le.Périg. il].).
GADES,sect. dela cnode Loubejac (cad.).
Gadifé, lucide Dome (B.).
Gadoneix, lieu, c°° de Firbeix.
Gadons (LEs), éc. c°° de Gageac (B.).
Gadod (Al), éc. c" d'Archignac.

S
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Gaffa? éc. c"' de Sainte-Alvere.
Solum de Gaffa,
xv' siècle (Liv. Nof.).
).
GAFFAU,h. c" de Saint-Sauveur (B. ). – Guqfau,
i6u5 (Acte not.).
Gafferie(La), lieu-dit, cn°de Sireuil (cad.).
Gaffetie (LA), h. c"' de la Linde (cad.).
La Guaffitye, 170O (arp. de Sainte-Colombe).
dom. c°cde Pomport (A. Jud. ).
GAFFOU,
Gaffrikie (LA)? c°° de Saint-Martin-de-Ribérac. –
Hospichimde la Gaffrinia, i455 (Lesp. vol. 5a).
Gaceao, réuni à Rouillas, c°%e0"de Sigoulès. – Arrhiprcabyterat. Gaiacensis, 1 109 (cart. de la Sauve).
– Forteresse de Gaiac,
1377 (arcli. de Bergerac).
i555 (bénéf. de l'év. de Sarlat). –
Gayadensis,
Gajat, 1760.
Gageac, au xu" siècle, avait donné son nom à
Parcliiprêtré qui depuis a 'pris celui de Flaugeac.
Voe. Notre-Dame.
Âne. rep. noble ayant haute justice sur Gageac,
17G0 (Alm. de Guy.).).
Gaceiue (LA), h. cMde Plazac.
Gageme (LA), m. isolée, c" de Rouquette-d'Eymet.
Gaoie (LA), lieu-dit, c" de Bouniagues.
Gagxepot, h. c"° de Villetoureix (B.).
Gagnolle, sect. de la c°° de Cercle (cad.).
GinATTE(La), de c"° de Saint-Laurent-de-Double
(B.).
Gailla (LA) ou CAILLAT,terre, c"' de Paleyrac (A.
Jud.).).
Gaillane (La), lieu-dit, cnod'Ales(cad.).
1i.c°"de Maurens.
GAILLARD,
Galhard, 166G (Acte
not.).).
Gaillaiid, h. c"° de Menesplet.
Gaillard, h. c'Vde Saint-Martin-de-Viveyrol (B.).
Gaillard (Bos), taillis, c" d'Urval(cad.).
Gaillard (Château-), li. c™de la Motte-Montravel.
GAILLARD
(Château), éc. c"*de Pizou (B.).
GAILLARD
(Château-)', lieu-dit, cn" de Saint-Front-iaRivière (cad.).
GAILLARD
(Grakd et Petit) m. isolées, c" d'Eymet ( S.
Post.).).
Gaillard (La Chapelle-), h. – Voy. Chapelle-GailLARD
(LA).
Gaillard (Roc DE), lieu-dit, c™de Condat-sur-Vézère
(cad.).).
Gaillarde, h. c" de Villars (B.).).
GAILLARDE
(LA), m", c°* de Rouffignac (B.).
Gaillardie (LA), éc. c"ede Cantillac (B.).
GAILLARDIE
La Gail(LA), lieu-dit, c" de Goûts.
lurdias (caà.).
Gaillard (B.).
Gaillardie (LA), h. c" de Lenquais.-La
Gayrardia.
i3oi (arch. de Lenq.). – LaGalhardia,

1U8I1 (arch. de Lenq. Bert. de la Cropte). – Mansus de la Guulhardia, 1699. – La Gualardle (terr.
de Lenq. 1755).
Gaillardie (LA), c"c de Mortemar.
Pheudus de la
Galhardia, 1/109 (0. S. J.).
Gaillardie (LA),c"dePressignac. – La Gualhardia,
ià55 (Liv. Nof.).
Gaillaudie (LA), ancien fief, c°c de Saint-Crépind'Auberoche.
La Galhardie, i5o3 (Mém. d'Albret).
Gaillardie (LA), dom. c°c de Saint-Laurent-desHommes (A. Jud.).).
Gaiuabdie (LA), cnode Saint-Léon-sur-rille.
La
Galhardia, iao3 (rentes dues au seign. de Taillefer).
Gaillardie (La), lieu-dit, c°° de Sireuil (cad.).
Gaillardot, h. c™de Sigoulès.
Gaillardou,1i. c""de la Roque-Gajac (S. Post.).
Gaillardoux (LE), h. cne de Saint-Pierre-d'Eyraud
(S. Post.).).
Gaille (Make-de-), h. c"de Sainte-Alvère.
Gaille-1)e-Malaiidie, lieu-dit, c°°de Proissans (cad. ).
h. c°*de Rouflignac-Monlignac (A. Jud.).).
GAILLET,
Gaillote (LA), éc. c" de Besse (B.).
éc. c"" de Saint-Martin-de-Ribérac (B.).
GAILLOU,
Gainères (LES), h. c°c, duFleix.
Gajac sect. de la c°* de la Roque-Gajac.– Voy.RoqieGAJAC(LA).
Gajole, lieu, c"ede Montaul.
Gal (Carte), terre. -Voy. CANTEGAL.
GAL(Cnoix-Du-), c" de Doissac (cad.).
GAL(FoN), terre. – Voy. Fo.NT-GAL.
GAL(Fort-du-), h.
Voy.Fort-dd-Gal.
GAL(Le), h. c'" de Paleyrac.
GAL(LE), lieu, c°°de Rouffignac.
GAL(LE), éc. c°° de Sireuil (cad.).
GAL(LE Ghakd-), c°*de Vicq.
Fon-del But, îGâgg
(Reconn. de Vicq).
GAL(Meri) h.
Voy.Meri-Gal.
Gala-, li. cM de Bergerac.
Tenensa de la Gatayu,
i464 (arch. de Berg.).-Galas,
1743 (Acte not.).
GALA,h. c"° de Saint-Chamassy.
Galabert, h. c°° de Villefranche-de-Belvez(B.).
Galabert (BoIs DE), lieu-dit,
d'Agonac (cad.).
Galafre (Le), lieu-dit, c°'de Lenquais (cad. D, a«H).
Galage (LA), c°' de la Chapelle-Montabourlet.
GALAGE
(La) lieu, cnodu Ficix.
GALAN,éc. c°° de Soulaure (B.).).
Galak (Garde-), h.
Voy. Garda-Galah.
Galahd, h. c°*de Menesplet.
Galand, ruiss. qui se jette dans l'Ille près de Coly.
Riou del Gualant, i3.. (Lesp. 82, p. a3).
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Galbente (LA), ce. c°"de la Rouquette-Eymet.
Galmisos, m. isolée, c" de Montignac-sur-Vézère(S.
h. cnede Mazeyrolles.
GALBERT,
Post.).).
Galbrun sect. de la c°°de Lesparon.
Galoche (LA), h. c°° de la
Cbapelle-Gonaguet (S.
Galeix ( Les) h. c"ede Thiviers.
Post.).
Galenb (LA)? lien-dit, c°° de Brassac.- Terra de la
Galoche (LA), h. cMde Montguyard.
Galena, 1270 (Périg. M. H, 4i, 1).
GALOPRE,
lieu-dit, c°° de Tanniès (cad.).
h. c°" d'Agonac (cad.).
GALENGAUD,
GALOP,h. c°° de Fougueyrolles.
Gallau.
GALEKQB£(FoSTAINEDELA),C°edeVicq,l6S9(Actenot.). GALOP,ferme, c°° de Soulaure (S. Post.).
-LeyGalenque,
Galotte (LA), dom. c°ede Monestier (A. Jud.).
1791 (Vente).
h. c°e de Bouzic (A. Jud.).
GALEPECH,
GALOucHALE(ALA),c°'!deChan>psevinel. 1345 (inv.
Gales (A), h. c°° de Cogulot (S. Post.).
de Lanmary).
GALET,h. et m" sur un affluent du Caudou, co° de
GALUBE
(LA), h. c°° de Fanlac.
Fouleix (B.).
GALVENTE
(LA), maison, c°°de Rouquette-d'Eymet (S.
GAiEr,h. c" de Villamblard. – Gualet, i684 (Not.).
Post. ).
La Guallaye, 1620 (Not. de Villamblard).
GALY
(LE PETIT-), h. c"' de Gouts (S. Post.).
Gauardet, h. c" de Maurens ( Not.de Bergerac, ,1726).
).
Gamakson, section de la c°° de Saint-Laurent-desGalibe (LA), terre, c*°de Maurens (A. Jud.).
Hommes.
Galibe (LA), h. c"*de Saint-Julien-de-Crempse.
Gamansoh (PETIT-), lieu-dit, c" de Saint-Étienne-deGalibe (LA), h. c°° de Saint-Lazare.
Double (cad.).
Galibe (La), h. c°° de Villac (cad.).
GAUARDE,CMd'Atur.
Galibert, h. cM de Daglan.
Gualibert, 17W
GAMARDIE
(LA), h. c°° de Saint-Marcory (B.).
(Saint-Pompon).).
Gambardie (LA), bois, c°°de Grignol.
Nemus voc.
Galibes (LEs), lieu-dit, c°° de Terrasson (éad.).
de la Gambardia, îigo (Dives.II, 53).
Galifère (LA), terre, c"" de Sainte-Sabine (A. Jud.).
Gambarrit, éc. c°° de Limeuil.
Gamban-y, i665
Galifelle, 1791(Vente).
(Liv. Nof.p. 95).).
c"cde
Galina, bois,
Campsegret (A. Jud.).
Gambussac,h. c°ede la Nouaille (A. Jud.).
Galina, terre, c°° de Montaut-Issigeac (A. Jud.).
GAMODIE
(LA), c"s d'Eyliac.
Maynam. de la GaGALINA,
h.c"e deTanniès. – Ane. rep.noble avec haute
modia, i35o (ch. Mourcin).
justice sur deux villages dans Tanniès (Alm. de
Ganage, h. c°° de Verteillac.
Guy. 1760)..
Gahat (LE), h. cDede Thenon (A. Jud.).
Galisas, h. c°°d'Orliaguet (S. Post.).).
Gakdil, h. c°°de Tocane (B.).
Galikeix, bois, cnede Sorges (A. Jud.).
Gasdilie (LA), c" d'Eyliac, anc. fief, chàtell. d'AubeGalinerie (LA), h. c°° de Proissans.
roche (arch. de Pau ).
Galikie (LA), h. cMde la Chapelle-au-Bareil (S. Post.).
Gahdillac, h. c1"de Saint- Martial-do -Viveyro!.
Ga'lmier (LE), sect. de la c°°de Loubéjac (cad.).
Mayn. de Gandilhac, i463 (0. S. J.).
Galinière (LA), met. cM d'Eymet. 1777
(vente du
Dépend. de la comm"° du Soulet.
chat. d'Eymet).
Gakddbas, vill. c°*de Dussac. – Rlonasterium de GranGalinière (LA), terre devant la porte du château de
dalinac (pouillé du xm* siècle). – Prioratus de GuanBridoire, c°° de Roufîignac.
dalmai, îaôa (Lesp. 94, test.).
Gandelmar,
Galiniers (LEs), h. c°° de Villefranche-de-Belvez.
i5o3 (Mém. d'Albret).
Gaudonias (le P. DuGaukottes (Les), éc. c°°de Cazoulès (B.).
puy, Etat de l'Égl. du Périgord).
Galinoh (LE), h. c°° de Gageac (S. Post.).
Voc. Saint-Loup. -Anc. prieuré dép. de l'abb.
Galinou (LE), h. c°" de Pomport (S. Post.).
de Ligueux.
Galwoox (HAUTet BAs), h. c°° de Bergerac.
GANE
(LA), ruiss. c°'du Fleix (A. Jud.).
Galinqoe (LEY), h. près Saint-Mayme, c°° deMauzac.
GANE(LA), lieu, ténem. de la Gaillardie, c°°de LeuGams (LEs), h. c°° de Faux.
Souloyre (terr. de
Guane (terr. de Lenq. 1755).
quais. -La
Lenq.).Gualy, 1739 (Not.).
GANE
(LA), h. c°°de Manaurie.
GALLE
(LE Mayne DE), lieu-dit, c"8de S"-Alvère (cad. ).
Gane (LA), h. c" de Naillac (A. Jud.).
Gallet, terre, c°° de Prigonrieu (A. Jud.).
GANE(LA), lieu-dit, c°' de Sainte-Alvère (cad.).
Galley (LE), h. cnod'Allemans (B. ).
GANE(LA), lidu, c°°de Saint-Aubin-de-Lenquais.
Gallier, h. c°°de Rouffignac-Montignac.
GANE(LA), lieu-dit, c°°de Saint-Marcel.-La
Guane,
Galmier, m. isolée, c°° de Sainte-Natalène (S. Post.).
1670 (Acte not.).
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Gams (La), lieu-dit, c°" de Saint-Michel-Lesparon
(cad.).
(Une (LA), éc. c°° de Thiviers.
(îamî (La), ruiss. affl. du Drot; il prend sa source à
Rampieux et se jette dans le Bressoux.
Gaines(LEs),iieu-dit, c" d'Agonac (cad.).
(Ianes (LEs), éc. c0Bde Saint-Pierre-de-Cole.
(îvnes (LES), lien-dit, c" de Vern (cad.).).
Gaxet, h. c"' de Saint-Front-de-Champniers.
Ganetrie (LA), h. c" de Sainte-Aulaye.
Gaspard, lieu-dit, c"ede Sourzac(cad.).
Gakillas, lieu-dit, c°° de Saint-Laurent-des-ïïommes
(cad.).).
Ganille (LA), h. c" de Sadillac (A. Jud.).
(iANissou,pré,c"de Sainte-Croix (A. Jud.).
Parochia de
Gakmahet,sect. de la c" de Beleymas.
Cahnark, i3io(Lesp.
ai).
). – Galinares, i3ait 1
(Lesp. Estissac). – Golmarest, 1/179 (la Balbie,
arch. de Lenq.). – Guarmarès, Guarmarey, 16200
– Gummareix (A. Jud.).).
( Not.deBerg.).
Voc.Saint-Martial.
Ganmareï? c°°de Villamblard. – Repaire de la MotteGuarmareyt lèz-le Château-de Villaidlard 1 0 aa
(Acte not.).
Gantou, h. c" de Saint-Julien-de-Crempse (B.).
Gafe-Lèbre, lien-dit; c°=d'Issac (cad.).
(îAPinou.h. c°° de Saint-Michel-l'ÉcluSe et m™sur
le Chalaure.
GAn(Cobbe-de-), cDede Vicq. – -i64g (Acte not.).
iïarade (A LA), terre, c™de Saint-Astier (A. Jud.).
Garanaga? c"*de Belvez. – Quadrivium de Garanagara, 1W9 (arch. de la Gir.) L'acte porte que ce
carrefour était situé'entre le chemin de Belvez à Berbiguières et celui de Belvczà Dome, en passant par
la tour de Sinhac.
Gabaubie (LA), h. c"' de Saint-Martiu-des-Combes.
Garagbier (Le), lieu-dit, c°ede Saint-Front-de-Pradoux (cad.).).
Garaubière (La), c"ed'Atur. – Bois de la Garobière
iO5a (Act« not.).
GARAumÈnES
(Les) h. c" de Brouchaud (cad.).
Gvraudie (LA), c"° de Fanlac. – Afa?is!(»de la Garaudia, ihù"] (Généal. de Rastignac).
Garaudie (LA), anc. fief, c°° de Millac? t55o.
Garaiidie (LA), c" de Saint-Victor (?). – La Costa
de la Garttudia, îA'iG (ch. Mourcin).
(j.iRATÉTiE
(LA), h. c°° de Saint-Germain-des-Prés
Jud.).
).
(A.
TeGarbehie (La), c°° de Saint-Pierre-d'Eyraud.
nem. de la Garbeyria, 1&89 (coll, de Lenq.).
Gart, Gard, 1/1 5
Gard (Le), h. c°° de Calviac.
(arch. de Fénélon).

Garda-Blanca (La), m", c°° duChange, t5o3 (Mém.
d'Albret).
Appart. à l'abb. de Chancelade.
Garda-Galak h. c"c d'Ajat. – 1 5o3 (Mém.d'Albret).
Prieuré dépend. de l'abb. de Ligneux.
GARDAS
(LAs), lieu-dit, conde Saint-Germain-des-Prés
{A.Jud.).).
GARDE,éc. c°°d'Atur (A. Jud.).
met. c°" de Clormont-de-Beauregard.
MayGARDE,
nament, i48o (Lesp.).
GARDE
(Combe-de-la-), c"8de Pézul, près de la foret.
1C83 (Actenot..).
0
Garde (Fouet de) ou Petite-Fouet, cn" d'Ajat. – 1 7^0
(Dénomhr. ).
GARDE
(Haute et BASSE),h. co' du Bugue.
Mas de la Garda, iA5f|
GARDE(LA), c"0 d'Ales.
(arch. de la Gir. Belvez).
GARDE
(LA), c°° de Beaussat.
GARDE
(LA), h. c" de Carsac-Villefranche (B.).
Auc. rep. noble.
GARDE
(LA), c°° de Cornille.
GARDE
(LA), éc. c°° de Coutures.
Maius de la Garda,
GARDE
(LA), c°e de Cussac.
rie
Cadouin (arch. delà
à
l'abb.
1^159,appartenant
Gir. Belvez).
GARDE
(La), dom. cM d'Eyliac. – 1717 (Acte not.).
GARDE(La) h. c°'de Grives (B.).).
t46o (inv. du PuyGARDE(LA), c°* de Jaure.
Saint-Astier).).
Fontaine de
GARDE
(LA), font. c" de Lempzours.
Bournac (Chroniq. du Périg. t. II, p. 175).
GARDE
(La) c"°de Mont-Caret. – Ala Garda, xm*s'
(terr. de Mont-Caret).
GARDE(LA), c°° de Périgueux. – Domus Garditr,
1 '182 (Lesp. 34). – Notre-Dame-de-la-Garde, unie
à l'abb. de Peyrouse en l'iGa.
GARDE
(LA), h. c" du Pefit-Bersat (S. Post.).
Podium de la
GARDE
(LA), c°e de Saint-Lazare.
Garda, 1/161 (0. S. J. Coudai).
GARDE
(La), ce. c°° de Saint-Micliel-de-Double.
GARDE
(LA),éc. c°° de Saint-Pierre-de-Cole.
GARDE
(La), c'" de Saint-Prival. – Maijn. de la Guurdia, i3iO (arch. de la Gir.).).
GARDE
(LA), h. c"' de Saint-Saud.
GARDE
(LA),éc. c°° de Siorac-Ribérac (B.).
GARDE
(LA), lieu-dit, cn°de Villetoureix (cad.).
GARDE
(La ) ? – ParochiaSaint-Guy de la Garda ( Lesp.
10. Liste des paroisses inconnues lors de l'établissement du fouage au uv' siècle).
Garde (La), anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép' de
la Charente.
Eccl. de la Garda (pouillé du
Ygardia, i38o (P. V. M.).
xm"siècle).
Justice qui ressort. de Villebois-Lavalette (Stat.
de l'Angoumois).
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GARDE
(Mas-de-la-) c" de Montbazillac. – 1677 (Acte
uot.).).
GARDE
( MoulinDUPiED-DE-),m'°à vent, c""d'Issigeac.
GARDE(Pué DE la), pré à la Garavétie, c°° de SaintGermain-des-Prés (A. Jud.).
Gakde-Bellevue (LA), c"cde Lisle (A. Jud.). – Anc.
rep. noble.
Gabdedeuil-et-Eïcubande, c" c0" de. Montpont. –
Sanctus Leonardus de Gardadel, 1099 (cart. de
Baigne). – Prieuré de Gardadel8,'xvi° siècle (Itin.
de Clément V).
Patron saint Léonard; coll. l'évêque.
Le
prieuré de Gardedeuil avait été donné à l'abb. de
Baigne au xn° siècle.
Gardèle (LA), c"° du Bugue.
La Guardelle, 1G97
(Acte not.).
Gardèle (LA), h. c°ede Gaulegeac.
Gardèle (LA), c"° de Saint-Laurent-de-Castelnaud.
Turris de la Gardela prope rivum de Grives, 1 65g
9
(Philipparie). – Mansusde la Gardela, 1U62.
Dépendait du prieuré de Beaulieu.
GARDERIE
(LA), h. c°° de Celle (B.).
Gabdettes (LES HAUTESet BASSES),c°e de Varennes.
-Hautes Gardettes, autrement Talinot, 1C7/4(Acte
not. ).
GARDIE
Plteo(Hadie et Basse), c°"de Mensignac.
dus de la Guardia, 1 3 1 (Lesp. aG Homm. ).
Fief.
Gabdose, c", c°°de Sigoulès.
Ecclesia sancte Fidis
de Castro de Gardona, no4 (cart. de Sainte-Marie
de Saintes).
Sanctus Johanes de Gardona, i484
(arch. de Bergerac, sénéchaussée).
Voc. Saint-Jean-Baptiste; coll. l'évêque.
La
chapelle Sainte-Foi du château de Gardone fut
donnée au monastère de Sainte-Marie de Saintes en
iioi.
La baillivie de Gardone s'étendait, en i385, sur
les par. deCompne, Cone, Monestier, Piles, Bazac,
Saint-Aigne, Sainte-Croix, Saint-Germain-le-Dros,
Saint-Naixent, Sanis? Sobareda et les Tours.
Anc. rep. noble, dép. au xiv°siècle de la châlell.
de Bergerac ou Mont-Cuq, et ayant depuis haute
justice sur la par. 1760 (Alm. de Guy.).
Gardone (Grand et PETIT), h. c°° de Coulounieix.
Gardohe (GRANDet PETIT), h. c"c de Montagnac-de1GGO(Acte not.).).
Crempse.
Gardonette (LA), ruiss. qui prend sa source sur les
confins de la c°° de Bouniagues, au pied du coteau
dit le Petit-Tuquel passe à Pomport et se jette dans
la Dordogneau-dessus de Gardone. Ripa de Gardoneta, 12266 ( cart. de Cadouiri).
).
Gabdonièbe, terre, c" d'Atur (A. Jud.).
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Gardounèciie, h. c°° de Mandacou (S. Post.).
GAREILLE
(LA), h. c*° de Siorac.
Garelie (La), c"" de Bertrie.
Mayn. de la Garelia,
i'i6a (0. S. J.).
GARELIE
(LA), dom. cM de Coulounieix (A. F.).
Garelie (LA), h. c"° de Millac-Nontron (S. Post.).
Gabeloup (Le), h. c" de Coulounieix.
Gareloup (LE), h. c°*de Montclar (S. Post.).
GARELOUP
(LE), h. c°° de Saint-Angel (S. Post.).Garloup, Guareloup (Cal. admin. de Ja Dord.).
Garen éc. e°° d'Eyvirac.
Garenca? anc. porte à Sainte-Alvère (Liv. Nof. 1 19).
Garenie (La), h. c°° de Gaulegeac (B.).
Garenie(La ) c°*de Molières. – A la Gaurenia, i 465
(arch. de la Gir. Belvez).
Garesie (LA), h. c°*de Paleyrac. – Anc. rep. noble.
Garenne (LA), h. c" de Beaupouyet.
Garekne-Verte, Lois de chênes verts, c°ede Lenquais.
– i6o3 (Not. de Lenq.).
Gargalines (LES), h. c" de Saint-Saud (S. Post.).
Gargaudie, L. c°° de Coulounieix.
Garhas? c°° de Sainle-Marie-de-Chignac.
Maynamentum de las Garhas, i3aa (une des limites de
la jurid. de Périgueux).
Garlardie (La), lerro, c°°deFanlac (A. Jud.).).
Gaiilakdie (LA), c°cde Jumillac.
Garlenchie (LA), h. c°°de Savignac-les-Églises(B.).
Gabsiakdie (LA), lieu, e" de Bourrou. – Maynam
de la Garmodia, i3ag (Périg. M.H. Iti, 4).
Garmandie (LA), h. c"" d'Eyliac.
Garnaiidie(La), h. c"' de Borrèze.
Garnerie (LA), h. c"' de Beleymas.
La Guarneyrie, 16^7 (Acte not.).).
Garnesc (La)?
Manausde la Garnesc, apud Bragairacum, 11G7 (Lesp. vol. 37, Don du comte
Rudel).).
Garrat, h. c°ede la Force (B.).).
Tenentia voc. de GarGarraure, c°° de Douzillac.
rabe, 1/180 (Dives.I, 157).
Mansus voc. de las
Garraiibe, habit. cMde Liorae.
Marias, et non Garrauba, i/i5G (L. Noir, p. 62).
– La Gairaubia, la Garrauba, iA6o (L. Nof.
56).
Garread, h. c°" de Mont-Caret (B.).
Garric (LE), h. c°° de Campagnac-de-Quercy.
Gabric (LE), h. c"ode Gaulegeac (B.).
Garric (LE), taillis, c" d'Hautefort (A. Jud.).
Garric (LE), h. c" de Montclar.
Gabric (Le), h. c°° de Turnac (B.).
Gabrics (LEs), cn°de Beaurone-de-Chancelade.
Garridds (LE), taillis, c" de Montclar (A. Jud.).
Garrigue, éc. c" de Bergerac.

18.

140

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

Garry (LE), lieu-dit, c°* de Saint-Amand-de-Belvez
Garrigue ew du Bugue. – E la Garriga (cart. de
l'abb. du Bugue).
(cad.).).
Pons de la Garrigiia,
Garry (LE), lieu-dit, cue de Saint-Martial-de-Nabirat
Garrigue, c°" de Carves.
i35i (arch. de la Gir. Belvez).
(cad.).).
1180 (Lesp. 35. ViGinny (LE Grakd-),, lieu-dit, c"° de Canlillac (cad.).).
Garrigue, cm de Chavagnac.
Garry (LE Grand-), lieu-dit, c°" de Douville (cad.).
guerie de Chavagnac).
Garry (LE Peuch-du-), li.-Voy.
c°e de Couse.
Peucu (LE).
GARRIGUE,
Garigues sive Toutyfaut,
de
Molend. de
Garsio, m'° détruit, c"° de Varennes.
1/171 (coût,
Couse).
Garrigue, maison, c" de Cussac (S. Post.).
Garsio, subtus eccles.de Lencaysseto, îZyS (assises
Mansus
de la Garrigua, i45g (Philipparie, 69).
de Lenq.).
GARVEL?
ruiss. c°* de Limeuil.
Rivus de la Garvel,
Garrigue, h. c"° de Fonroque.
h. c"° de Saint-André-Sarlat (B.).
GARRIGUE,
iù65(Liv.Nof. 9B).
Garveyne (LA)? ruiss. c°*de Villamblard.
Rivusde
Garrigue, b. c°°de Salon.
la Garveyna, ih5^ (L. Nof.).
lïARRiGUE
(Halte et BASSE),h. c" de Prats-de-Carlux.
Garteyrie (LA), m'° et h. c°ede Beleymas.
Garrigue (LA), lieu, c°° de Léguillao-de-Lauche.
168aa
1/182 (inv. du Puy-Saint-Astier).
(Acte not.).
Garrigue (LA), lieu, c°° de Lenquais.
Gasgherie,
i65o (Acte not.).
Gascherie (LA),c"°deSaint-Just.
Garriguette, éc. c°°de Saint-Léon-sur-Vézère (B.).).
Mayn.de la Gas
Garmoix (LA), h. c°' de Saint-Geniez.- 1776 (Acte
cheria, i3a/i (Lesp. Reconn. ).
GASNE
(LA), h. c"° d'Eyliac.
not.).
Garripade (LA), lieu, cBC
de Sendrieux (A. Jud.).
Gaspire, lieu-dit, c°°de Tursac (cad.).
Garripade (LA), lieu-dit, c°cde la Trape (cad.).
Gasquerie (LA), h. e' de Meyral.
La couste de Guas'/uea,
Gabris (Les), h. c°"de Chancelade (B.).
Gasques? c°* de Belvez.
i465.
Gauris (Les), lieu-dit, e' de Neuvic (cad.).
GAsQUns,c°° de Doissat. – Repayrium motœde RauGariussade, c°*de Saint-Caprais.
Maynam. de Garziac als. de Gasques, îhi2 (arch. de la Gir.). – La
rissada 1 ki§(L.Nof.).
Motte Haute, x^hh (terr. de Saint-Pompon).
Las
Garrissade, c°° de Saint-Léon, c°° de Neuvic.
Anc. rep. noble.
Garisadas, iGa5 (Acte not.).).
Gasques? c°°de Montplaisant.
Loc appel, à GasGarrisson, c°°de Sainte-Foy-de-Belvez.
Maynam.
de Garwisson, 1/1la (arch. de la Gir. Belvez).
ques, îàGa. – Molide Gasque, i465 (Philipparie).
h. c°° de Liorac.
Arveus de Gaschù, 1 1 Go
Garrissoux (LEs), h. près deÇampagnac (Villamblard).
GASQUIES,
Mans, del Guarric, 1/1 G
a
Gaurit, c" de Carves.
(Lesp. 37, cart. de Cadouin)? -La Gasquie, iGo3
(arch. de Belvez).
(Acte not.).).
Garrit, h. c°°de Castelnau (S. Post.).
Gassas, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép1 de LotSanctus Vincentius de Agassano,
Mansus del Game, i45p,
et-Garonne.
Garrit, cne de Cussac.
Sarlatens. dioc. (coll. p. Jean XXII).
(Philipparie).).
Une des possess. de l'abb. de Cadouin.
Gassouiller, lieu-dit, c°° de Saint-Michul-Lespnroti
Tenon, del Gitary
Garrit, h. c°e de Saint-Cyprien.
(cad.).).
sive las Cabanes, xvn° siècle (terr. de Bigaroque).
Gastaudie (LA), lieu-dit, c"ed'Auriac-de-Bourzar. –
Gastaudias, t46o (0. S. J.).
Garrit, c°° d'Urval. – Lou Garrilz del Rey, i46a
Gastaudie (LA), h. c°° de la Linde.
Le Mas Gas(Philipparie).).
Garrit (BEL), lieu-dit, c" de Beynac (cad.).
taud, à Sainte-Colombe, i4Go (L. Nof.).
Garrit (Cohbe DE),lieu-dit, c°° de Pressignac ( A.Jud. ).
Gastaudie (LA), cu' de Sainte-Alvèro.
Maynam. de
GARRY
La Gastaud( L. Nof. p. 45).).
(Combedu Grand-), c°* de Sarlat (A. Jud.).
Garrï (Gnos-), lieu-dit, c°°de Besse (cad.).
Gastaudie (LA), h. c"° de Saint-Amaxid-do-Villadoix.
Garry (LE), lieu-dit, c°*de Berbiguières (cad.).
Mayne de Gastaadie, 5i9 (ch. Mourcin).
).
Garry (LE), h. c°° de Gageac (S. Post.).
c°ede la Tour-Blanche.
GASTE-BLAC,
Garry (LE), h. c°° de Gaulegeac (S. Post.).
Gaste-Bois, dom. c" de la Force.
173/1 (bail de la
GARRY(LE), h. c" de Montclar (S. Post.).
Force).).
Gabry (Le), lieu-dit, c" d'Orliaguet (cad.).
Gaste-Bourse, h. c°°d'Eyrenville (S. Post. ).
Garry (Le), h. c*° de Puyguilhem.
Les Garry,
Gaste-Post, lieu-dit, c" de Douville (cad.).).
1190 (Acte not.).
Gaste-Soleii., m. isolée, c" de S"-Eulalie (S. Post.).).
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Gastinaux (LES), h. c°cde Saint-Martin-de-Gurçon.
h. c""de Ponchat.
GASTiNE,
Gastine (La), c°* de Saint-Apre. – 1773 (Tenance,
inv. de Montardit).
deMialet (S".Post.).
Gastikelie, h. c11"
Gaston (LE), m.isqlée, c" de Montaut-d'Issigeac (S.
Post.).
Gastouze (LA), ruiss. de la Bessède, qui se jette dans
la Dordogne à Cabans.
GATET(Fon et CombeDE), c°e de Saint-Jean-d'Estissac.
Gatier lieu-dit, c"° de Bosset. Grand Gatier, 1 •jhli
(not. de B.).
Gau (Le) forge sur l'Auvezère, c°°de Peyzac.
Gaube (LE), lieu-dit, c°°de Beynac (cad.).
h. c"°de Campsegret.
GAUBERT,
h. c" de Saint-Jory-de-Chalais. – Ane. rep.
GAUBERT,
noble, 17/15.
h. c°ede Tayac.
GAUBERT,
h. (?°de Terrasson.
Ane. rep. noble avec
GAUBERT,
haute justice sur quelques villages de la par. de
Terrasson (Alm. de Guy. 176o).
5
Gadberte (La), c"edelaMongie-Saint-Martin. – 1675
(Acte not.).
Gadbertie (LA), h. c"' de la Mongie-Montastruc.
Mansus nunc. de La Gaubwtia, i45a (L. Nof. 33).
Gaubertie (LA), c" de Saint-Martin-des-Combes.
La Gasbertia, i43i. – La Gaubertia (Liv. N.). –
La Borie, 1738 (Acte not.).
Ane. rep. noble.
GAUBERTIE
(LA), lieu-dit, c°cde Vicq.- 1697 (Rec.).
Gaubebtou, lieu-dit, c"'de Paunac. – Gobertou (cad.).
Gauisesse, lieu-dit, c°*de Saint-Sernin-de-Reillac. –
Gobesse,(A.Jud.).
Gaucel (MOULIN
DE), sur la Louire, c°e deSaint-Félixde-Villadeix.
GAUCHER
(LE), h. cnede Bonneville.
Gauchez(S. Post.).
Gauchier h. c°° de Rampieux.
GAUD(LE), éc. c°°d'Agonac.
GAUD(LE), lieu-dit, c°* de Bourgnac.
Gaude
(cad.).).
Got (A. Jud.).
GAUD(LE), h. c°e de Mazeyrolles.
GAUD(LE), m. isolée, c"' de Saint -Front -d'Alemps
(S. Post.).).
GAUD
(MAGNE),taillis, c°cde Gauiegeac (cad.).
GAUDAL
(Pece-) h.
Voy. Pech-Gaudal.
Gaude"(LE), lieu-dit, c°° de Ladornac (cad.).
Gaudelabiâs (LA), lieu-dit, c°° de Neuvic (cad.).
Gauderie (LA), h. c°°de Notre-Dame-de-Sanillac. –
Rep. noble dép. de la ville de Périgueux ( Dénonibr.
i684).
Gaudets (LES), h. c"' de Cbâteau-I'Évêque (A. Jud.).
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E la liiGacdie (LA), h. c1"du Bugue (S. Post.).
gaudie (Lesp. 23 cart. du Bugue) ?
Gaudie (La),, h. c°" de Savignac-le-Drier (S. Post.).
GAUDIES
(LES), h. c°° d'Agonac (S. Post.).
h. c°°de Celle (S. Post.).
GAUDIGNAC,
Gaudil, h. c°°de Tocane.
Gaudilie? c°° d'Eyliac. – Hosp. de Gaudilhia, 1 365
5
Gandilhie
(Homm. à Auberoche. Lesp. vol. a6).
(arch. de Pau).
Gaudikie (LA), h. c°0de Celle.
Gaudinie (LA), h. c" de Ribérac (S. Post.).
GAUDON,
min, c°°de Saint-Pompon.
Gaudoû (LE), h. c°*de Sales-de-Belvez (cad.).
Gaudoïïkeix, h. c"e d'Angoisse (S. Post.).
Gaudounes (LES), h. c°° de Saint-Avit-Senieur (S.
Post).).
GAUDRA
(Moulin), c°° de Bergerac, sur le Caudou.
appart. à la ville.- i6o5 (areb. de Bergerac).
Gaufarias (Las), h. cMde Blis-et-Born (A. Jud.).).
Gauffreïe (LA)? c°° de Saint-Amand-de-Vern.
Comba voc. de la Gauffreya, i5io (ch. Mourcin).
Gaufrebie (LA), c°° de Sainte-Alvère. – Cumbaet 11emus de la Gaujfreyria i45û (L. Nof. ag).
Gaufrerie (LA),ténemt,c"°de S'-Martin-des-Combes
i3a8.
Gaufreye ( La) ? c" de Saint-Laurent-des-Bâtons. –
Bouriage-de-la-Gaufreigne 1680 (Acte not.).
Gauidie (La) près de Vernode? – Ncmusde la Gauidia (Lesp. vol. 81, p. 3i).
GAUILLASSES
(Lzs), h. c"° de Nastringues (A. Jud.).
GAUILLE,
pré, c°°de Siorac (A. Jud.).
GAUILLE
(LA), pré, c°°de Cadouin (A.Jud.).
Gauille (LA), pré, c°° de Fraysse (A. Jud.).
GAUILLE
(LA), friche, c™de Saint-Remy (A. Jud.).
GAUILLE
(LA), taillis, c°° de Saint-Remy (A. Jud.).
GAUILLE
(Le Maine de), met c°° de Sainte-Alvère (A.
Jud.).).
Gauille (Ruisseau DE), c"' de Maurens.
Gauilles (Aux), pré, c°° de Périllac (A. Jud.).
Gadilles (Les), pré, c°*de Belvez (cad.).
GAUILLES
(LES), pré, c°°de Douzillac. – Las Gauillas
(cad.).).
Gauilles (LES), pré, c°° d'Issàc (cad.).
Gauilles (LES), pré, c°°de Saint-Laurent-des-Hommes.
-Las Gaulias (cad.).
Gauilles (LEs), pré, c" de Saint-Hédard-Mussidan.
– Las Gaulias (cad.).
Gauilles (LES), pré, c°*de Saint-Séverin-d'Estissac
(cad.).).
Sanctus Petrus de
Gaugeac, c" c°° de Montpazier.
Gaviac, 1 153 (bulle d'EugèneIILSarlat). – Gayac
(pouillé du xm° siècle).- Gaugeacum, 1 3 17 (col-
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lation de Jean XXII).
Gauiat, i555 (pane. de
l'cv.). – Gaugeac(B.).~
Gaujal (Gass.).).
Patron saint Pierre-ès-Liens.
L'église de Gaugeac fut unie en 1317 à la collégiale doCapdrot.
Gaujabd, h. c"° de Grives (S. Post.).
GiiiJAT,h. c"" de Monlferrand.
Gaiuat, h. c°Bde Saint-Romain-Moiitpazier(S. Post.).).
Gaulandie (La), h. e"0de Saint-Front-d'Alemps (S.
l'ost. ).
Gam.asse(La), lieu-dit, c™de Ladornac (cad.).
Gaule, anc. rep. noble, c°cde Veyrignac (Généal. de
).
Vassal).
liAtii.Ecr.Af;,
étang le plus considérable de l'arrond. de
Sarlat.
Son étendue est d'environ 4o arpents
(Jouanct, Statistique de la Dordogns).
Gaulegeac ou Gaulejac, c°°, c°° de Dome.
Gaulegac, 1 i5a. – Gaulejacum, 12 83 (ord.de Philippe
le Hardi, Dome).
Gaulciacum, ia83 (une des
limites du ressort du château de Dome, Lesp. 46).
Gaitjac, 1 555(pancdel'év.).
– Gaulejac, 1G/10
(atlas de Blaeu); 1753 (état des paroisses).
Gl'aulejac, 1733 (carte de Jaillot). – Golejac(B.).
– Grotegeac (Cass.).
Voc.Saint-Louis.
Patron saint Léger; coll.
IVvéquc.
Rep. noble ayant haute justice sur la par. 1760
(Alm.de Guy.).).
Gaulejac, h. c™de Montignac (S.Post.).
Gaulerie (LA), lieu-dit, c" d'Issac (cad.).
Gaulerie ( La) lieu, c°ede Saint-Félix-de-Mareuil. –
Un ruisseau affluent du Boulon, et sur lequel est le
moulin de la Berterie, y prend sa source.
Gaelebies (LES), taillis, c"°deBeaurone(cad.). ).
Gauleries (Les), h. c^de Grignol (S. Post.).).
Gaiii.es (LEs) ou Pont-des-Reïx, bois n° 1082, S. E.
de la c"' de Maurens (A. Jud.).
Gailet (LE), terre, c°"du Change (A. Jud.).
Gaiiliac, lieu, c°ede Molières.
Gauuac (Le) lieu-dit, c°" de Montfaucon. – Gaulhiac,
1617 (Not. du Fleix).).
Gaitlias (Las), lieu-dit, c"*d'Anlhîac (A. Jud.).
Gai mas(Las), pré, c"° de Douville (A. Jud.).
Gaduas (Las), lieu-dit, c" d'Hautefort (A.Jud.).
Gauliassou, taillis, c°*d'Issac (A. Jud.).
Gaclie (LA), mét. c"" deCumont (S. Post.).
Gai'lie (La), c"cde Montmadalès. – Terreà la Gaulhie (ténem. du Roqual, arch. de Lenq.).
GaÎ'ue (LA), lieu au vill. de Fenix, cnede Saint-Germain-el-Mons.
Gaï'me ( La) h. c°°de Saint-Géry.
Là est la source du ruiss. qui sépare les c"" de

Saint-Géry et de Beaupouyet et se jette ensuite dans
l'Ille.
Gaulieiî, lieu-dit, c" de Cadouin (cad.).).
Gauliei! h. c"° de Montsaguel.
Gadlieis (Le) lieu-dit, c"de Nanteuil-Thiviers(cad.).
Gauliek (LE), terre, c°"de Saint-Astier (A. Jud.).
Gaulieb (LE), taillis, c°° de Saint-Géraud-de-Corps
(A. Jud.).).
Gadlier (LE), lieu-dit, c°° de Saint-Pardoux-la-Rivière (cad.).
Gauliebe (LA), h. c"° de Vanxains (B.).).
Gaulies(Les), h. c" de Ribérac (S. Post. ).
Gaumakd, h. c°° d'Anlhiac(S. Post.). – Les Gaumards
(Cass.).
).
Gaumard, h. c°ede Doissac (S. Post.).
éc. c°" d'Église-Neuve-d'Eyraud.
GAMME,
Gamme (carte
Gabmeiiie, h. c°ede Grun (Dives).
de Cass.).
Gauherie, c°° de Rouillas.
Gauuerie, c" de Saint-Laurent-des-iiâtons
(Acte
not.).).
Gaomes (LES), h. c"" de Saint-Mayme (A. Jud.).
Gabmgaue (LA)? c°f de Saint-Àstier. – Nemus de la
Gaumgalia, i36o(Lesp. Hommages).
Gabmi, h. c°°de Notre-Dame-de-Sanillac (Dives).
réuni à Florwont, cn°, c°° de Dome. –
GAUMIER,
Gaumerium, ia83 (ordonn. de Philippe le Hardi,
Dome).- Gaumiers, 1&89.– Goumyers xii" siècle
(arch. de Pau, Châtell. du Périgord).
Gadmière (LA), taillis, c°° de Saint-Romain-Montpazier (A.Jud.).
Gachies (LES), éc. c" de Sanillac.
Gaumies (LES), bois de 3a hect. c°ede Vern (cad.).
Gadmine (LA), c°° de Monsac, dépend. du ténem. de
Malbrunie on Ponchet.
noble, cne de Nontron.
GAïïuoNDiERES,rop.
Gaôkies (LEs), h. c°" d'Antone. – Hosjjitium de lat
Gaunias alias de Fontibus, i365 (Lesp. vol. 34).
Gahnissobx (LES), h. c"ede Font-Galau (A. Jud.).
Gadre (LE), h. c" de Neuvic.
Gaorenke,1i. et m'°, c°°de Marquay.
Gaurias (LAs), lieu-dit, c^de Neuvic (cad.).
Gadrï, dépend. de la c°ede Mussidan.
Gorry (cad.).
Gaussedal? c°°de Sengeyrat. – Terresappelées Gausedal, 1G87.
Gadsselandie ( La) c"* de FontGalau – Anc.rep. noble
(Courc. Généal. de Vassal).
Gabssen, h. c°ede Beynac (S. Post.).
Gausser, h. c°°de Montplaisant.
h. c"" de Saint-Vincent-de-Cosse(cad.).
GAUSSEN,
GAUssEs(LEs),terre, c°"de Sainte-Croix, c°°de Beaumont (A. Jud.).).
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Gaussil (LE), ruiss. c°"de Borrèze; il prend sa source
à Ènvals et se jette à Borrèze dans le ruisseau de ce
nom.
Gaussikel, h. coede Gaumier.
Le Gaustinet (S.
Post.).).
Gautaïe (LA), lieu-dit, c™deBourgnac(cad.).).
Gautereau h. c" de Nanteuil-Verteillac.
Gahteben? c°° de la Mongie-Saint-Martin. – Bordaria Gaitterenca, 1117 (cart. de Sainte-Marie de
Saintes).).
Gautebie(La),Ii. cn°dela Chapelle-Grésignac(cad. ).
Gauterie (LA), h. c"ede Léguillac-de-Cercle.
GAUTEBIE
(LA), habit. etm'°, c"cde Mareuil.
Gauterie (LA), h. c°*de ia Nouaille.
Gauterie (LA), h. c°°de Prats-de-Carlux.
– Mansus
dela Ganteries, 1/167 (arch. de Paluel).
Gauterie (LA), h. c°° de Saint-Félix-de-Reillac.
GAUTERIE
(LA), h. c" de Villamblard.
Maynam.
de la Gauteyra, 1 A85(Dives, II, 1/18). – Gauteyrie, 1617 (Acte net.). – Gaulteyrie, t 6ao ( Not.
de Villamblard).
Gaulteyrie, 1 03 1 (Actenot.).
Gauteries (LES),, bois de lio hectares, c°°de Beaurone
Goutieras (cad.).
(cad.).
Gauteries (Les), h. c°ede Bruc-de-Grignol.
GAUTERIES
(Les), h. c°*de Prats-de-Carlux.
h. cncde Mensignac (B.).).
GAUTEY,
Gauteïï (Las ), h. c°°d'Anlhiac.
Gauleix (A. Jud.).
Gâcher, h. c°"de Belvez (S. PosL).
Gautier ruiss. c" de Faux, faisant séparation du ténement de la Genèbre de celui de Saint-Cybro (terr.,
de Lenq.).).
h. c"° de Montmarvès.
GAUTIER,
GAUTIER,
friche, c"° de Montsaguel (A. Jud.).
Gautier, h. c" de Sainte-Croix-de-Beaumont (S.
Post.).).
de. c"°de Saint-Géry.
GAUTIER,
h. cBede Saint-Pardoux-de-Belvez.
GAUTIER,
Gautier (Combe-de-Poy-),c°°de Marsac.
Voy. PuyGAUTIER.
GAUTIER
(LE), lieu-dit, c"°de Villetourek (cad.).
'GAUTY
(LA), h. cMde Varagnac.
GAUVENTS
(Carrefour DE), à Périgueux, du côté de
Saint-Georges (Lesp. Dénom. au xiv*siècle).
Gacvents (LES), lieu-dit, c°° d'Eyvirat (A. Jud.).
GAUZARD
(LE), lieu-dit, c°°de Doissac (cad.).
Gavaciioux( Les) m. isolée, c™de Montclar ( S.Post.)).
Guavaclioux 1738 (Not. de M.).
Gavaçiiôux (LEs), h. c°° de Sainte-Radegonde.
Gatahe (La Petitb-), terre, c" de Montsaguel(A.Jud.).
Gayardies (LES), lieu-dit, c°° de Saint-Médard-Mussidan (cad.).
Gatarroux (Les), h. c" de Saint-Aubin-de-Lenquais.
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Gavats (Combe, Maison et Fontaine DES),c°ede Cadouin (A. Jud.).
Gavaudun ,anc.dioc. de Périgueux, auj. du dép' de Lotet-Garonne.
Gavaldun (cart. de la Sauve).
Gavaudun, 1160. (épitaphe de J. d'Asside, évêque
de Périgueux).
GAVELA?
c°° de la Mongie-Saint-Martin.
Bordaria
Gavela, Bordaria Gavalenca, 1117 (cart. de SainteMarie de Saintes).
Don de ce lieu au prieuré de la
Mongie-SaintMartin.
Gaverdier (LE), lieu-dit, c"° de Berbiguières (cad.).
Gavinie(La), c°°de Trélissac (S. Post.).).
Gavirac? c" de Gardone. – Riparia de Gavirac, 120O
(cart. de Cadouin). – Virac, 1 aaG(ibid. ).
Gavisie (LA), éc. c" de Fouleix (B.).
Gay, c°°de Rouffignac.– Bos de Gay ( A.Jud.).).
Gay(Le),1i. cnode Capdrot.
GAY(Le), éc. c°" de Razac-Eymet.
GAY(LE), h. c°"de Razac-sur-l'Ille,
GAY(LE), éc. c°° de Roaquette-d'Eymet (S.
Post.).
Gayac, anc. fief, c°°de Marsaneix (arch. de Pau).
Gaïe (LA), lieu, c" de Capdrot.
Gaye(La), fontaine, c"" de Saint-Auhin-de-Lenquais.
GAYE
(La), lieu, c°'do Saint-Clément.
Gayet (La Grèze-de-), lieu-dit, c°° de Paunac (cad.).
Gayettas (Las), lieu-dit, c°° de Saint-Aquilin (cad.).
Gayrat (Pech-), lieu-dit, c" dtfDoissac (cad.).
Gayrigalie (LA)? lieu-dit, c" de Saint-Astier. – Mas
de la Gayrigalie, îhoo (Homm. Lesp.).
Gaïkilurde (LA), h. c"° de Saint-Martiakl'Artensec.
Gazaille (LA), c"° de Carsac-de-Carlux, près de SaintRome.
Anc. rep. noble.
Gazelle, maison isolée, c"°de Montaut (S. Post.).
Gazy, h. c" de Coulounieix (B.).
Gegniot (LA), cMde Sendrieux.– 1691) (Acte not.).
Gelade (La), h. c°°de Bergerac.
GELADE
(LA),lieu-dit, c"deVillac (cad.).
Gelades (LES), h. c"°de Connezac.
Gelades (LES), h. c°° de Ladosse (S. Post.).).
Gelarie (LA), lieu-dit, c°°de Neuvie. – Locns voc.de
la Gelaria, i34i (Périg. M. H. lu, 5).
Gelateb? – El mas Gelatene, 12.. (0. S. J. Combeyranche).).
Gelibebt, h. c°"d'Allemans(B.).).
Gelie (LA), c°° de Saint-Félix-de-Reillac. -La
Gellie, 1687 (Acte not.).
Anc. rep. noble.
GELIME
(La), c" de la Mongie.
Maynede la Gelima, i45g (L. Nof. 44).-La
Zelima (ibid.).– La
Gélivic,t']hi (Actenot.).
Geliserie (LA), h. c°° de Manzac (S. Post.).
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Paroch.
Gemaïe (LA), c", c°° de Sainte-Aulaye.
de la Vuiana, i3G5 (Lesp. Châtell. de Montpont).
La Franagge arohip. de Duppla (pouillé du
La Franayge (pane, de l'év.). –
xm" siècle).
La Jaumarie
m° siècle (paroisses de la justice de
La Jamaye (cad.). –
la Double, arch. de Pau).
de
la
admin.
Dordogne).
Lajemaye (Cal.
La Gemayeet Saint-Legis ou vicomtede Double,
anc. rep. noble, ayant haute justice dans la Gemaye,
17G0(Alm. de Guy.).
Patrons saintVivien (ms. de 1 5 1 U)et saint JeanBaptiste coll. l'évâque.
Gemaïe (LA), h. c°"de Saint-Pardoux-la-Rivière.
Gemaïolle (LA), ruiss. de la Double, qui traverse plusieurs étangs et se jette dans la Risone en facedes
Farges.
Gémeaux(Les), h. c"° de Saint-Léon-sur-PHle (Cass.).
Gendiluone (LA), pièce de terre, c°° de Lenquais (cad.
D,8o/4-9oA).
Geindo.nie(LA), éc. cnt de Sarlat (A. Jud.).
Gendrab (Riou DE), ruiss. c°"de Parcoul; il afflue à la
Drone (B.).
Genèbre (LA), h. c-Me la Cassagne (B.).
La GeGe.nèbi\e(LA), h. c" de Chassagne (B.).
nebra, liGG (O.S. J.).
Gekebre (LA), h. c°°de Faux.
Ge.nèbre (LA), h. c" d'Hautefort.
Gekèbbb(La), h. c"° de Quinsac (B.).).
Genebbe (La) c°c deSargeac. – Mans, de la Genebra,
J.).
nG5(0.S.
Geivebrias, h. c°° de Grignol. – Maynam. de la Genebria, 1657 (Dives,I).
Genessie (LA), h. cnc d'Archignac(B.).
Gesest (Le), c°°de Saint-Pierre-de-Cole. -Maynam.
deu Genest, 1/176(Lesp. Brantôme).
Dép. de la prévôté de Puy-Chambaud.
Mansus de la GeGemeste (La), c°° de Mauzens.
nesta, 1 AG3(arch. de la Gir. Belvez).
La Genesta,
Geseste (LA), h. c"' de Saint-Astier.
ia55 (Lesp. Saint-Astier).
Gekbste (LA), c°° de Saint-Laurent-du-Manoire. –
La Genesta, 1 4gC(ch. Mourcin).
Gemeste(La) c°*de Vern.
Maynam. delas Genestas,
i5io (ch. Mourcin, afferme de Labatut).
Sanctus Jacobus de
Genestet, c"°, c°° de In Force.
Genestet (pouillé du xin' siècle).
Genestetum,
î&gi. – Sanctus Paulusde Genestet, 1 555 (pane,
de l'évêché).
Coll. l'évéque.
Près de Genestet est le point culminant de la route
entre Bergerac et Mussidan; altitude, i45 met.
Genestme (LA), h. cuede Saint-Paul-la-Roche.

Genihac?, c" de Saint-Quentin. – Mansus de Genihac,
i3o4 (Périg. M. H. i, 37) (peut-être Clissac?).
Genitz, 1 36a.
Gfais, c", c°° d'Exideuil.
Voc. Sainte-Marie.
Châtellenie, autrement dite de Moruscles (Lesp.
vol. 71); elle n'était pas de la sénéch. de Périgord.
Genouillac, vill. anc. dioc. de Périgueux auj. dépend.
du dép' du Lot. – MonasteriumGenoliacensein territorio Petrocorenei(bréviaire de Sarlat, office de saint
Sour).).
Geïïouiuac, éc. c°°de Saint-Médard-de-Gurson.
GENTE(LA), éc. c°° de Beaumont(B.).
h. c™de Liorac.
GENTIAL,
GEn (LE), sect. de la c°" d'Ales.
Repaire du Gern,
1777 (Acte not.).
Geraidenge? anc. forêt, c°°de Sainte-Aulaye.- Sylva
Geraldenge apud Campum S. Martinum (cart. de la
Sauve).
).
Mansus Gtrardene,
Gerardbne? c°° de Monbos.
Wolf.).
1273 (ms.de
Gérabdie (LA), h. c" des Lèches (A. Jud.).
Geram>ie(La), h. c°*de Génis (S. Post.).
Gbraddie (LA), c°" de Vern. – Maynam.dela Geraudia, i5io (ch. Mourcin).
Géraux (Les) h. c" de Siorac-Ribérac (B.).
Gerbaudie (LA), m. isolée, c°°de Naillac (S. Post.).
GERBAUDIE
(LA), h. c°° de Valeuil (B.).
Gebiac, h. c°° de Ladosse (S. Post.).
Gerias (Le), h. c" de Connezac.
Gerie (LA), lieu-dit, c°° de Cercle (cad.).).
Gerie (LA), h. CUO
de la Chape)It;-Monta])OHr[et.
Germakdias (LAs), lieu-dit, c°" de Saint-Jean-d'Estissac (Acte not.).
Mansus de la. GerGermanie (LA), c°" de Creysse.
i/i5o
Noir,
menia,
(L.
p/i).
Tencmenlum de
Germanie (LA)? c" de Sagelat.
à
Germanias, 1679 (Homm. Belvez).
–
GERMANIE
(LA)? c" de Saint-Félix-de-Villadeix.
Lieu de la Germinia, 1672 (Rec.).
Gehmanie(LA), h. c°"de Saint-Just-et-Chapdeuil.
GERMANIE
(LA), anc. fief.châtell. d'Ans, c" de SainteOrse (arch. de Pau).
Gebmakie(LA), c°" de Thiviers. – Hospitium, de Germanie, 1Û83 (Généal. de Rastignac).
Anc. rep. noble.
Germillac, h. c^de Montaut-Issigeac (R.).).
Ce nom rapGéronie (LA), éc. près de Terrasson.
pelle celui de l'anc. abbaye, Monasterium Sancti
Suri vocabuloGeredia, 9Û0 (ch. de Bernard, comte
de Périg.).),
Gerbwe, m. isolée, c™de Saint-Sulpice-d'Eymet (S.
Post.).).
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Geïbac? arifc.par. c°°de Montpont. – Eccl. de Geyrac,
Giral (Le), h. c" d'Ales-de-Cadouin (S. Posl.).J.
Girardoux (Les) dom. c°ede la Linde (A. Jud.).J.
archipr.de Duppla (pouillé du xm0 siècle). – Villa
de Sancto Bartlwlomeode Geyrans en Périgord, 1 3 81
Girangue? porte au château de Sainte-Alvère. – Porta
(rôles gascons).
Beyrac, iB55 (église portée
Giçanga, 1 /(55 (L. Noir).
comme inconnue, pane, de révêché, arcliipr. de la
Girardes (LEs), h. c"" de Brassac (B.).
Giiubdie (LA),c°°dePizou. – Mayn. Girardia, 1373a
Double).).
Geyrac ou Geyrans paraît avoir été anciennement
(don d'Archamhaud III, Lesp.).
j.
GmABDiE(LA), c°° de Saint-Aquilin.
joint au nom de Saint-Barthélémy avant celui de
Maynam. de
Belle-Garde que cette petite ville porte aujourd'hui.
la Girardia i5io (ch. Mourcin).
Geyraudie (LA), h. c"° de Sarlande (Acte not.).
Girabdie (LA)? c°° de Sargeac.
Fasio de la GirarGEYRAUDS
dia, i3oû(O. S. J.).
(LES), lieu-dit, c°" de Chancelade (A. Jud.).J.
Giraudie (LA), h. e" d'Angoisse.
Geyrias, h. c™de Beaussat (B.).
Geyme (LA), lieu-dit, c°" de Bourgnac (cad.).
Giraudie (LA), h. c°° de Chantérac, i538.
GiGeyrie (LA), lieu-dit, c" de Sourzac (cad.).
rauldie ( partage de J. de la Cropte, Lesp. 60 j.
Girabdie (LA), h. c°"de Greyssensac (A. Jud.).
Giadx, dom. c°°de Saint-Remy (A. Jud. ).
Gibaddie (LA), c°* d'Issac. – La Giroudie, iCo3
Gibakdel, lieu-dit, c"cde la Villedieu (cad.).
dom.
c°°de
Trélissac.i45o
Gibus,
(ch. Mourcin).
(Acte not.).
Giraddie (La), c°* de Monesterol.
La Giraudia,
Giblonde, h. c°"deTerrasson(A. Jud.).).
Giboulie (LA), h. c°cde Coulaures (A. Jud. ).
i335 (Lesp. vol. 79).
Gicoux (LES), h. c°° de Font-Gauffitr (B.).
1 GiRAUDiE(LA), c™de Saint-Médard-de-Mussidan.
anc. fief, c"° de Sarrazac (ch. Mourcin).
GICQUET,
J.
Maynamentum de la Giraudia, i3o8 (Périg. M. H.
Gigal (LE), taillis, c°° de Beynac (cad.).
41, 1).
Gigosdï, h. c"cde Montignac-sur-Vézère (B.).J.
Gibaddie (LA), lieu, c"Dde Segonzac.
Gilandieix (LES), h. c°° de Coursac (B.).
Gibaddie (LA), h. c°°de Vern.
Mayn. de la GirauGilardie (LA), h. c" de la Boissière-d'Ans.
dia, ib6o(L. Nof. 79).
Gilabdie (LA), sect. de la c°"de Brouchaud (cad.).
Giraddie (La), anc. dioc. arcliipr. de Pillac, auj. du
Gilardie (La), h. c" deGhalais(B.).
dép' de la Charente. – Eccl. de Giraudia (pouillé
Gilardie (LA), h. c"0 de Coursac.
Les Gilardies
du xin°, siècle).)..
Gibacdodx (Les), bois, cnc d'Agonac. – Nemusuoc. de
(B.).
Gilabdie
Giraudo, i338 (Périg. M. H. hi, 4).).
(LA), éc. c°° de Sainte-Aulaye.
Gilabdie (LA), éc. c°° de Saint-Sulpice-de-Romagnac
Giraudoux (LES), h. c°° de Saint-Michel-de-Mon(B.).
taigne.
Gilardie (LA), éc. c" de Vanxains.
Gironde, éc. c"°de Champsevinel, près de Borie-Petit.
GILBERT,h. c°e de Trélissac, i45o.
Maynam. de
– Boria apelada de Girounda, 1205 (cart. de ChanGilbert (Périg. M. H. i3).).
celade).- Gironda, 1211 (ibid.).
GILETS(LES), mét. c°" de Bergerac.
Girondeau, h. cM de Léguillac-de-Lauche (Cass.).
GILETS (LEs),
h. c°° de Saint-Vincent-Jalmoutier
Girohie (LA), dom. c°"de Pomport.
(B.).
Gilod
ou GILLOU (PLANT DE), taillis,
c°° de la Force
Gmou, h. c" d'Anesse (B.).
(A.
Girou, h. c" de Siorac-Ribérac (B.).
Jud.). ).
Girodx (LEs), h. c°° de Saint-Avit-Sénieur.
GILOU,h. c"0de Javerlhac (B.).
1711[
GILOU,terre, c™de Saint-Avit-Rivière(A. Jud. j.
(Rec).).
Giroux (LES), h. c""de Sarliac (B.).
Gimel, h. c"° de Saint-Léon-sur-1'Ille – Mans, de
Gibvarie (LA), éc. c°° de Plazac.
Gemel, in par. Sancti Leonis, 127g (eh. d'Hélie de
Les Gémeaux (Cass.).
GissoNiE(LA), lieu-dit, c°° de Sireuil (cad.).
Talleyr.).
Gindokie (LA), éc. et m'°, c°° d'Alas (A. Jud.).
Gistokie (LA), c" de Sagelat. – Masus de la Justodom.
c°°
de
GINESTE
nia, i46a (Philipparie).
Gistounie, 1^177.
(LA),
Saint-Cyprien.
Ginie ( La) li. c°ede Saint-Hilaire-d'Estissac. – 165 2
Anc. rep. noble.
GIT(LE), h. c°"d'Azerat (A. Jud.).
(Acte not.).
Gikonie (LA), h. c°*de Lempzours (S. Post.).).
Giïerzao, h. c" deDome (B.).
Gippocx (LES), h. c°°d'Ales-de-Cadouin (S. Post.).
Givebzac, lieu, c°e de Mauzens.
Gippobx (Les), h. c°ed'Eyzerat.
GivarzaGivebzac, h. c°" de Rouffignac-Montignac.
Gibagne (LA), dom. c°ede la Canéda (A. Jud.).
cum, i3ii (Lesp.). – Castrum de laversaco, 1370
Dordogne.
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(Lesp. Limeuil, Homm.). – Gyversac (lettres de
Henri IV).).
Giverzac, lieu, c"° de Saint-Aigne (terr. de Lenq.).
Glandal (LA), lieu-dit, c°" de Lenquais (cad.). –
Ajrlandal, 17G0 (Acte not.). – Auj. les Oliviers.
Glande (La), m. isolée, c°°d'Eyrenville(S.Post.).
Glandie (LA), m. isolée, c°° de Millac-Nontron.
Glana, 1A71 (ch.
Glane, h. c°° de Coulaures.
Mourcin).
).
Anc. rep. noble.
Guuterie (LA), h. c°° de Château-l'Évèque. >- La
Glosterie, 1725 (Acte not.).
Priorat. Alsona, dioc.
Gleizedal, vill. c"' de Nojals.
Sarlat.? (cart. de Chancelade). – Cure d'Aïs,
i55a (bénéf. de l'év. de Sarlat). – Gleize d'Aïs,
1679 (carte du Périg. par Samson).
).
Mas de
Glenon, h. c°° de Léguillac-de-Lauche.
Glanon, i5i4 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Tenitorium fie Glenonio,
Glénon, c°° de Ribérac.
1090 (cart. de la Sauve).
Glevze-Route, c1" de Nojals.
Emplacement d'une
anc. chapelle.
Glissac, h. c"" de Dome (B.).
(io (LE), c"* de Condat-sur-Vézère. – Territor. dri
Guo, i5ai (0. S.J. Condat).
Go (LE), gué, c°" de Grignol. – Lo Go de la Rossa,
i485 (Dives,II, i43).
Go (LE), gué, c"' de Neuvic. – El Go de Planeza,
1^71 (Dives, I, 67).).
Le Guo, lylili
Go (Le), h. c"* de Saint-Pompon.
de
Saint-Pompon).
(terr.
Goaudie (LA), arrond. de Ribérac, près de la Drone.Nemut de la Goaudia, ia66 (Lesp. 7g,Malayoles).
Go-BB-RoDUAGiEiiAs,
c°"deSaint-Marlin-rAstier(cad.).
Godoffre (ChAteau DE), un des châteaux qui entouraient Périgueux, au sud de la cité.
Cattrum Gothefredi. – Châteaudes Thermes(Antiq. de Vésone).
Construit jadis sur l'emplacement des thermes
romains, il est auj. détruit.
Goffonie (La), c" de Saint-Antoine-de-Breuil. –
161 U(terr. de Montravel).
).
Gogabaud(Saint-Laurest-de-) anc. par. c°"de Condat
(B.). – Guot Guabaud, 1671 (rôle pour la taille).).
GoiNAtD,h. e" de Saint-Paul-la-Roche ( A. Jud.).
Goinb, h. c"' de la Feuillade (B.).
Goirakdie (La), h. c"*de Badefol-d'Ans ( A.Jud,).
Golce, h. c°ede Pontchat.
Golmesie (LA)? cnede Châtres?
Bordaria de la
Golmesia, 1 i3o (Lesp. 33, Châtres).
Golsabie (La), h. c°° d'Eyliac.
GOLSE?c°° de Villamblar-d.
Maynam. de la Golsa,
i/171 (Dives, 1, 73).

Gojuguet? c°° de la Chapelle-Gonaguet. t_ Bordaria
deux Cortils siée d'Agonaguet,ia5a (O.S. J.).
Dép. de la comm"*d'Andrivaux.
Gondat, h. c°*de Saint-Estèphe-Nontron (S. Post.).
Anc. rep. noble.
Gosdaud, c°*de Bassillac.
GONDE
(La) h. c°"de Blis-et-Born (B.).).
Gondie (La), h. c"' de Sainl-Martial-d'Albarède (A.
Jud.)
Gorgabdie (LA), anc. fief, c" de Saint-Astier (arch.
de Pau).
Gonie (LA)? ruiss. c°* de la Mongie.
Rivus de
Gonia, i46o(L. Nof. 16).
Gonisson, h. c"°de Villefranche-de-Belvez(B.).
GosTEniE(LA), c" de Boulouneix.- Chapelle sotw le
nom de Sainte-Marie.
Anc. rep. noble, sur un pic isolé.
Gosiebie (LA), c°" de Grignol. – Boriade las Gonteyrias, 1/181 (Dives, 87).
Repaire nommé las
Gonteriaa ou la Borie de Bcllet îGGi (Lesp. 5i).).
Goktebie (LA), h. c°° de Lo'guilliic-de-Cercle (S.
Post.).).
Gokteme (LA), h. c"*de Peyzac (S. Post.).
Gonteme (LA), c°'de Saint-Mayme-do-Péreyrol. –
Repayrium de la Gonteyria, iA55 (ch. Mourcin).
Gojîtebie (LA), h. cn°de Saint-Sulpice-de-M.-ireuil(S.
Post.).).
Gontoljiie (LA)? c°cdu Coux.- Mansus de la Goutolmia, 1667 (arch. de la Gir. Lancepleine).
Gobge-d'Erfek grotte, cnede Tayac, surla rive droite
delaVézère, en faceduvill.des Eyzies. – Station de
l'âge préhistorique, dont les instruments en bois
de renne, non barbelés, paraissent se rapporter à
la même période que ceux trouvés au Cros-Magnon
(Reliquiœ Aquitanicœ, 97, planche B, i3).
Gobre (LE), ruiss. atïl. de l'Ille, c°° de Montpont il
sépare, en cet endroit, le dép' de la Dordogne d'avec
celui de la Gironde.
El mas de la GurGorsade (Le)? c°e de Brassac.
Taillefer,
sade, xm° siècle (Rentes dues au de
donat. à l'abb. de Ligueux). – Ligorse (B.).
Gobse, h. c"" de Sainte-Croix-Beaumonf. (A. Jud.).
Gorse (S. Post.).
Gokse (LA), h. cncde Cénac (B.).
Gorse (LA), sect. de la d" de Marquay.
Gorssc
(cad.).).
Gorse (LA), h. c°*de Pazayac.- Mans. de la Gorssa,
1539 (fabr.de Pazayac).)..
Gorse (LA), h. c" de Sainte-Eulalie, c°"d'Eymet.
Gorse (LA), e* de Tocane.
Tenentia de la Gorsa,
i33o(Périg. M. H. âi,4).
Gorse (LA), c°° de Vélines.
Anc. maison noble
168a (Acte not.).
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Gobse (Li), sect. de la c°° de Villamblard (cad.). –
La Guorce, i633 (Acte not.).
Gobse (LA), h. c"cde Villars.
La Gorse (B.).
Gohse (LA), c°" de Vitrac. – Mansmde la Gorssa,
ii75(O. S. J.).
Gobses (Les), lieu-dit, c" de Varennes (cad. 187,
188).).
sect. de la cnede Limeuil (cad.).-En
GORSEVAL,
Gorsabal, Gorsabau, i45o (L. Nof. 121).
Gossabd? c" de Campagne.
Maynam. de Gossard,
là'ji (arch. de la Gir. Bigaroque).
Got (Cap du), lieu-dit, c°°de Carsac-Sarlat (A. Jud.).
Got (GARENNE
DU), futaie à Corbiac, cMde Bergerac
(A. Jud.).).
GOT(Le), bois, c°° de la Cbapelle-Gonaguet. –La
Gruaude (A. Jud.).
GOT(LE), h. c°'de Lusignac (cad.).
Got (LE) ou Go, lieu, cmde Marquay.
Got (LE), h. c°" de Mazeyrolles (B.).
Got (Pké nu), taillis, c" de Bouillac (A. Jud.).
GOT(Pisé du), pré, c°° de Sourzac (cad.).
Got (Terme Du), lieu-dit, c°"de Festalens (cad.).
GoT-Dc-Loup (LE) et LE Petit-Got, lieu-dit, c" de
Saint-Louis (cad.).
Gotde (LA), c°° de Nontron (S.Posl.).
h. c™de Beynac.
GOUDAL,
h. c" de Lavaur (B.).
GOUDAL,
Goudaraux (LEs) ou Coudert-Haut, terre, c°°de Cadouin.
h. c°c de Bassillac.
GOUDAUD,
Goudeix (Les), h. c"e de Saint-Genijain-de-Salembre
(B.).
GOUDELIE
(LA), h. c"° de Saint-Pompon.
Goudelie (LA), lieu-dit, cncde Tursac (cad.).
Goudou, c°° d'Alas-de-Berbiguièros.
Godo, îiflg
(Lesp. I16, Cadouin).
Ane. rep. noble, avec haute justice sur quelques
maisons dans Alas. – 1760 (Alm. de Guy.).
GOUDOU,
lieu-dit, c°*de Tursac (cad.).).
Gobdoulje (LA), h. c°°de Campagnac-lez-Quercy (B.).
Goudoukeix (LE), h. c°° d'Angoisse (B.).
Goddounesche (LA Grakde et LAPETITE), h. c°° de
Mandacou.
GouDoun, h. c™de Condat-sur-Vézère(cad.). – Mansus del Goudour, 1028 (0. S. J. Condat).
h.c"0 de Sarlande (B.).
GOUDOUR,
c°*de Trélissac.
GOUDOUX,
h. c™de Plazac (B.).
GOUFFAL,
Goufpal, h. c°ede Saint- André-Alas(B.).
Godce (LE), h. c°ede Veyrines, c°° de Dome (B.).
Godillac, h. c"" de Saint-Julien-de-Lampon(S. Post.).
Gouliac (Acte not.).
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Gouille (LA), taillis, c"' de Saint-Géraud-de-Corps
(A. Jud.).
Gouine, h. c°°de Bergerac.- Gouyne, 1G70 (Not. de
Bergerac).
).
Godijse(LA), miss, qui passe à Genestet et se jette
dans la Dordogne en face de Saint-Nazaire.
Gouikus (HAUTEet Basse) h. c°ede Bourdeilles.
Gouissle (LA), éc. c°ede Montignac-sur-Vézère.
met. c"cde Coursac. – 173a (Acte not.).
GOUJATOU,
GowotiLA(Le) h. c" de Naussanes (B.).
GOULANDIE
La Gullandye,
(LA), c°° de Cbantérac.
i5ii (inv. du Puy-Saint-Astier).
Goulandie (LA), lieu-dit, c°*de la Gbapelle-Faucher.
Goulakdie (LA), h. c™de Saint-Front-d'Alemps.
Gouleix, taillis c°° de Grignol (A. Jud.).
GOULET
(LE), terre, c"cdu Change (A. Jud.).
GOULETd'Urval (LE) OUDEMilhac, c" de Mauzac;
confronte au chat. de Millac (terr. 1666, arch. de
la Gir.).
Locus Goulet de Urval,, i463 (areb.
de la Gir. Bigaroque).
Goi'LFEïRi,sect. de la c°° de Paunac (cad.).
Goulha (LA)? c°° de Grignol.
Pecia ten-œ voc. la
Goulha, 1/190(Dives, II, 85).
GouuÈnEs, h. c°*deVanxains (B.).
Goulpat, h. c°ede Capdrot (cad.).
Goumardiére, m. isolée, c"cde Nontron (S. Post.).
Goumeste ou Fon-Mobte, terre, c"e de Sainte-Foy-deLonga (A. Jud.).
Goumoure, sect. de la c°cdo Sourzac (cad.).
Goukeau, h. c°°de la Force (S. Post.).
Gouneacx (Les), h. c°° de Saint-Léon-sur-l'Ille.
Goukeaux (Les), h. c°° de Saint-Vincentr-de-Gonnezac
(R.).).
Gouketas (LAs), lieu-dit, cnt de Saint-Laurent-desHommes (cad.).
Gounis (Les), h. c°" de Mensignac (B.).
Gousissoux, h. c°° d'Ajat-Tlienon.
Gounissoux (Les), h. c°° d'Ajat (A. Jud.).
Gourou, éc. c°ede Villefrancbe-de-Belvez(B.).
Goun (LE), bois de 52 bect. c°e de Beaurone (cad.).
Gour (LE), bois, c"° de Blis-et-Born (A. Jud.).
Gour (LE), pré, c"de Saint-Cyprien (cad.).
Gourbeilleras, m. isolée, c°*de Nontron (S. Post.).
Gourd (LE), h. c"°de Beauregard (Cass.).
Gourd (LE), c" de Pazayac (B.).
Gour-de-l'Arche (LE), mét. c°° de Périgueux. – Lo
Gore de l'Archa, 1 409 (L. Noir de Périg.).
Gourdis, h. c" de Beaurone-Neuvic (B.).
Gourdor (Grakb et Peut), c™de Mont-Caret(S. Post.).).
Gourdome (La) h. cnede Campagnac-lez-Quercy(B.).
Gourdounie(terr. de Saint-Pompon).
Gourdosie (LA), h. c" d'Eyvirac.
Anc. rep. noble.
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(Joi'rdiidx, c" de Brantôme (S. Post.).
Gourdoux (LES), c"" de Peyrignac.
Gounnoux (LES), lieu-dit, c"°de Trélissac.
<)Ohr-db-Ghakd-Ciiejiin(Le) bois, cnedeFosse-Magno
(A. Jud.). )..
(lomiGEON
(LE), ruiss. qui se jette dans l'Elle à Villac.
Gourgousson, li. c°° de Saint-Avit-Séniour (S. Post.).
Gobrgue, lieu-dit, cn°deSaint-Fronl-de-Pradoux (cad.).
GonRoi'E,11. c" de Saint-Vivien-Bonneville.
Goiirgue (La), c" de Saint-Aubin. – Ténement(terr.
de Lenq.).
Gobrgue-de-Peyrol (LA), gouffre dans la Dordogne,
près du port de Lenquais.
Goungueil (LA Fon-de-), cm de la Linde (A. Jud.).
Goiiriciiob, h. c°° de Saint-Marlin-de-Ribérac (B.).
GoniiiE (LA), éc. c"° de là Tour-Blanche.
GonniDD,ce. c"' d'Agonac(B.).
Gouronerie (LA), éc. c"ede Saint-Génies (B.).
Eccles. de
Gobrsac, h. c"0 de Bersac-*Beaurcgard.
(iornliac archip. de Exidolio? ( pouilléduxmcsiècle).).
GnunsAC,h. c1"de Montignac-sur-Vézère (B.).
Goursac, h. c" de Sainte-Orsc (A. Jud.).
Goursac, h. c°ede Tourtoyrac (S. Post.).
Goursolas, h. c"° de Saint-Jory-de-Chalais (B.).
Nnnora de
Goiisa? c"' de Saint-Martial-do-Drone.
(Jotisa, 1&57 (Périg. M. H. lit, 7).
Gnijso"?c"' de Clialagnac.
Nemus voc. de Gouso,
i47o (Liv. Nof. 89).).
Goussiiïoux (LEs), li. c°° d'Ajat (A. Jud.).
Goute-Blave, h. c"°du Change (A. Jud.).
b. c"*du Bugue.
GonTB-NÈCRE,
Gota-Negra i/i5/|
(L.Nof. ia5).).
Gocte-Rine? c"° de Mont-Caret. – Al rio gota rina,
l'iita rino, sm' siècle (terr. de Mont-Caret).
Gouteïrex (LE Mas-), h. cn'de Saint-Jean-d'Estissac.
La Gotcyria, i34a (Périg. M. IL Ai, 5). – La
Gimteyvia, 1/171 (Dives, I, 68).
Gikitoi'let (LE), h. c" de Naillac.
Gobts, réuni à Rossignol, c"5,c°°de Verteillac.-Guz,
siècle (cart. de Saint-Cybard).
Goz, 1100
Gus (pouillé du
(areb. de Saint-Astier, Bonzac).
xnie siècle).– Goîs,i365(cbâtell.duPérigord).
•GuoU, i38o (P. V. M.).
Gotz, i555 (pane, de
l'év.).- – Goiw,xyi*siècle (areb. de Pau, Châtell.
du Périg.).
Goust, 1782 (état des paroisses).
Voc.Saint-Etienne.
Gouts était le siége d'un archipr. qui est nommé
archiprêtré de Bost dans un pouillé du xiv°s= (Lesp.).
Gouttes (Les), ruiss. qui se jette dans le Iloiron aux
Grands-Briands.
Gouviu h. c"' de Tourtoyrac.
GonYAs(Haut et BAS), h. c" de Montagrier.

Goutat, éc. coede Brassac (B.).).
Gouïat, bois, c°ede Marsaneix (A. Jud.).
Goctat, éc. cmde Ponchat.
Gocïet, h. cL0de Saint-Michel-de-Double (B.).
Gobyoh, b. c""de Fontaine (cad.).
Gouïob, li. c°*de Souîaures (S. Post.).
Gobïssie (LA), h. c°° de Montignac-sur-Vézère(B.).
Gouze? c"' de Montagrier.
Vilatg. et Podium dr
Gnuze, 1/196(Périg. M.II. hi, n" 1).
Gobzot, c" d'Urval (S. Post.).
Gonzou (Le), ruiss. qui se jette dans la Dordogne à
Cénac.
Goczou (Le), ruiss. qui passe à Saint-Aubin-de-Lonquais et se jette dans la Cone (terr. de Lenq.).
Goyrardie (LA),b.c'deIiadefol-d'Ans.
– 1 77/i(Acte
not.).).
Tenancede Goyas, autrement
Gotas c™de Brassac.
Bouygas, 177a (inv. deMontardit).
Insida
Gotas, île, c°° de Saint-Médard-de-Drone.
voc. de Goyas, 1270 (Lesp. 81).
).
Goyas, h. c°°de Vélines.- i53o (tcrr. de Munlravel ).
Grabiolle (LA), b. cn°d'Issac.
Gracerie, éc. c°*de Salon (A. Jud.).).
Grafar, bois, c°°d'Eyliac (A. Jud. ).
GnAFET(Le), h. c°° de Terrasson (cad.).
b. c"'dcMialel (S. Post.).
GRAFEUIL,
h. c°° de Saint-Amand-do-Belvfz (B.).
GRAFEUIL,
GRAFEUILLADES
(LEs), m. isolée, c"°de Saint-Sand (S.
Post.).
Gralabx (Les), h. c"' de Saint-André-de-Double.
Grambabdie, h. c°ede Peyzac-Montignac(B.).
Gbamensac, h. c°e de Gaugeac (S. Post.). – Ane. rcp.
noble.
Gramost, b. et m"' sur un tertre très-élevé, c" d'Eyrenville.
Grauont, font. c™d'Issigeac. Fous voc.de Granmon
1Û65 (coll.de Lenq. ).
Locus de
Grand-Castakg, c°*,c°°de Sainte-Alvère.
Grandi Castanho, 136/4 (Lesp.). – Grand Castang
(pouillé du xnic siècle). – Grandis Castanea 1 365
( Lesp.Châtell. du Périg.) – Commandericdu grand
Giastaigner (comm"" de Saint-Antoine en Guyenne;
BiLl. Imp.).).
Voc. Saint-Clou.
Grakdefon, b. c"°de Monlfaucon. – îtiai (Not. du
Fleix).
Grabd-Font, h. c"ede Saint-Jean-d'Eyraud, à la source
d'un affluent de l'Eyraud.
Grand-Foxt, lieu-dit, c°*de Saini-Laurent-sur-Manoire
(A. Jud.).
Grandie (LA), h. c"' de Bars (A. Jud.).
Grandtal, mét. c°" de Bergerac.
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Gratade (LA), h. c" de Fraysse (S. Pust.).
Gbakd-Val (La), forêt qui s'étendait sur les c°" de
Gratade (LA), éc. c°°de Mayac(A. Jud.).
Rouffignac, Bars et Fosse-Magne. – Forest de Grant
Gratade (LA), lieu-dit, c™de la Villedieu (cad.).
Val, i3()7 (Lesp. Montignac).
Contenance d'environ 200 hectares.
Grate-Cap, section de la c"° de Saint -Amand-de
Belvez.
GRAND-VAL
(LA), h. c°ede Tursac.
GRANGE-DE-JARRIC
Grate-Chabre, taillis, c°° de Saint-Aignan-d'Haute(LA), éc. c"e de Château-l'Evêque
fort (A. Jud.).).
(B.).
Gbange-des-Bedots
Grate-Cdat, ce. c°cde Beauregard-Terrasson (cad.).
(LA), éc. c°cde Château-l'Evêque
Ghate-Chai, lieu-dit, c°°de Goûts (cad.).
(B.).).
En Grate
Grate- Combe, c°" de Saint-Cyprien.
Gkange-du-Bost, éc. c°° de Montagrier (B.).
Grange-du-Mokgë (LA), éc. c°°de Sainte-Croix.
Cumba, liGa (arch. de la Gir. Saint-Cyprien).
Grakge-du-Pretre (LA), met. c"° de Bergerac.
Grate-Côte, h. c°"de Saint-Jean-d'Estissac (S. Post.).).
Grakge-Juliane (La), sect. de la c" d'Agonac (cad.).
La Beylip, autrement Grate Coste, 1G73 (Acte
Granges (Les), mét. auj. détruite, c"°de Lenquais.
not.).).
– Vitt. des Granges, 1780 (Acte not.).
Grate-Galine, h. c°Bde Saint-Julien-Carlux. – Mansus
Granges (LEs), hauteur dans l'arrond. de Nontron. –
de Grata Gualina, i4ao, (arch. de Fénélon).
Son sommet forme un des points limites du déparGrate-Lèbbe, lieu-dit, c" de Terrasson (cad.).
Podium de Grata Lojj,
tement (Jouannet, Stat. de l'arrond. de Nontron).
Grate- Loup, c°° du Bugue.
h.
c"'
de
ii6o
Nof.
GRANGES
Sainte-Aulaye
aa).
(LES),
(B.).
(L.
Grakges (LEs), h. c™de Saint-Seurin-de-Prats'(B.).
Grate-Loup, habit, c™de Creysse.
Ane.
Granges (Les) h. c°e de Valeuil (S. Post.).
Grate-Loup, m'°, c°°de Falgueyrat (S. Post. ).
Glate-Loup, m'°, c°° de Mandacou (S. Post.).
rep. noble.
Territ. voc. d.GRANGES
h.
cMde
Villefranche-de-Behez
(B.).
Grate-Loup, c°° de Saint-Sauveur.
(LES),
Eccl. in honore
Ostra Lop, îiGo (L. Noir, ho).).
Granges-d'àns, c°e, c°° d'Haulefort.
S" Martini, quee voc. r1 Grangias, 1025 (Lesp.
G rate-Louve, bois de châtaigniers, c°° de la Boissière·
Tourtoyrac).
Prœpositura de Grangis, 1130
d'Ans(A. Jud.).).
xin"
Granias
du
h.
c"
de
Grate-Louve,
(Lesp. 27, Tour.).
(ponillé
s*).
Sainte-Marie-de-Frugie (B.).
-Eccl. de Grangiis, i38a (P. V. M.).
Grate-Perdbix, éc. c°° de Castelnau (cad.).
Voc. Saint-Martin.
Prieuré avec titre de préG rate-Rare, c°° de Sainte-Alvère, près de Rata-Volp.
Terravoc. de Grata-Rana, iû65 (Liv. N.).).
vôté, à la collation de l'abbé de Tourtoyrac.
Gbate-Saume, lieu-dit, c°° dela Cassagne (cad.).
Granie(La), c"edeColy. – Mansusde la Grana, 1/160
Gratioonie (LA), h. c™de Bosset.
La Grassiounc,
(0. S.J.).
Giurie (La) éc. c°cde Douchapt.
17M (Not. de Berg.). – La Gratione (Cass.).).
Granie (La)? lieu-dit, c" de Grignol.
Las Granas
Gratisodkie (La)?1i. – La Grasisaunia, iao3 (Rentes
dues au seig' de Cozens).
1457 (Dives, g^D.).
GRANIE
(La) c°ede Sargeac.- Gcwriga de la Grania, < Gratusse (LA), rapide lrès--dangereux, dans la Dori3i8 (O.S. J.).
dogne, entre la Linde et Couse.
Grano-de-Dives (Lo), terre, c°*deManzac.
i5aG
Graule (LA), c°° de Belvez. – Podium de la Graula,
1/16 (Philipparie).
(Dives).).
GRANOLIEYRAS
Graule (La), met. c°ede Lenquais.
(Las), c°"de Saint-Laurent-des-Bâtons..
-M. de las Granolhieyras i45o (L. Nof. 77).
Grable(La), h. c"° de Mandacou (B.).
GRANOS
Graule (LE), ruiss. delà Double, qui prend sa source
(Los)? c"° de Saint-Cyprien.
– AInsGranot,
dans la c°° de Saint-André, près du vill.des Gralaux
i46a (Philipparie).
traverse les c"" de Saint-Etienne et de Saint-MiGrapal? c"" de Mauzac.
Combede Grupnl, 1/463
chel et se jette dans l'Ille près de Gamanson.
(terr. de Mauzac).
Graule (Port DE), anc. port sur I'Ille à Périgueux.
GnAs( Le) place dePérigueux, improprement nommée
h. cnede Fraysse.
du Greffe; cimetière de Saint-Front jusqu'à l'année
GRAULET,
lIIaynamentumdé Grau1584.
Sobre Lastaigia dm Gras, xm* siècle
let, iù88(O. S. J.).
Graiîlet (LA), éc. c"' de Bergerac.
(reg. de la Charité).
Grassayal, h. c°"de Saint-Front-d'Alemps (B.).
Graulet (La), h. c™deMandacou. – 1675 (Actenot.).
Grassel (Le), h. c"e deThenac (S. Post. ).
GRAULET
(LA), lieu, c™de Rouffignac.
Graulet (LA), h. c"° de Saint-Aubin-de-Lenquais.
Grassio, h. c"ede Vanxains (B.).
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Graulet (La), c°cde Sainte-Eulalie-d'Eymet.
178g
(Acte not.).).
Giiaulet (LA), friche, cMde Villetoureix (cad.).
GRAULET
(LE), lieu entre Périgueux et Agonac. – Al
loc de la G1'aulet, i3a2 (limite de la juridiction de
Périgueux du côté d'Agonac).
Graulges (Lrs). – Monastcrium de Grangis, archip.
de Maiolio (pouillé du xm°siècle). – Grangii, t38a
Croix deê Goulges, près le bourg des
(P. V. M.).
Granges, i55i (Pau. LaRoche-Beauc.). – Sanclus
Projectus de Granges, archip. de V. Marolio, i555
Les Grauzes, 17/10 (Alm. de
(pane, de i'év.).
Guy.).
Anc. rep. noble, ayant haute justice sur la paroisse.
GniuMEn anc. maison noble dans le bourg d'Agonac.
Graulier (LE), sect. de la c°° de Lesparon (cad.).
GiuiiuoT, lieu-dit, cn° de la Mongie-Montastruc (A.
Jud.).).
Graulissac, h. c°° de Lunas ( A.Jud.).
Grausse(La), lieu-dit, c™de Badefol-la-Linde (cad.).).
Grabsse (La), 11.cMde Bouteille. – Mansiis voc. la
Graussa, 1 460 (O.S.J.).
Grausses (LES), lieu-dit, c™ de Saint-Avit-Sénieur
(cad.).).
La Gravalia, 1&75
Gravalie (LA)? c"ede Grun.
(Dives, I, i34).
Gravât, h. c°' de Saint-Médard-derGurson (A. Jud.).
GRAVE(Haute-), h. d" de Mauzac. -Autrement la
l'eyre, 1721 (terr. de Millac).
GnATE(LA),c°°duCoux. – Mansus de la Grava, i4a3
(arch. de la Gir. Bigaroque).
Grave (LA), h. c°° de Grignol.
Maynam. de las
Gravai, i4go (Dives, II, 45).
Gravelus (LA), h. c" d'Anesse (B.).
Ghateite (LA), ruiss. qui se dirige de Sarlat par la
vallée de Vitrac et se jette dans la Dordogne devant
Dome(B.).
GiuviÈRES(LES), quartier de la ville de Périgueux.
-Las Gravieras, i45o (Lesp.).
Grahers (LES), c°' de Saint-Astier. -Las Graverias,
1 27G(chap. de Saint-Astier, Chron. du Périg. 4).
GiuviLiiAc,h. c"cde Prigonrieu. – 1677 (Not. de Bergerac).).
Gravouse (LA), lieu-dit, c"" de Bergerac, s'étendant
entre Valette et l'Ormière.
Pas de Glaniac, joignant le cimetière appelé de Sainte-Clémence,1680
Pas de Glanias, autrement
(not. de Bergerac).
la Gravouse, 1743 (Acte not.).).
Beciuses de la Gravouse, 1776 (Acte not.).
Grèges (LEs),dom. c"°deSaint-Jean-d'Ataux. – Maynam. de Gregias, i45a (bail, Lesp. 95).

Gregorie (LA)? c"° de Périgueux.
La Gre«oria
Greguoria; las Gregorias, i36o (ch. Mourcin).
Joignant le chemin de Boulazac vers Pratum Nuvum (Lesp. Dénomin. au xiv° siècle).
Gregdeïroux (LEs), dom. c°° de Menesplet (A. Jud.).).
Greil, lieu, c" de Larzac.
Greil (Coste de), taillis, cBCde la Mongie-Montastruc
(A. Jud.).
Greil (Le), h. cn' de Dome (B.).
Greille (La), lieu-dit, c0' de Saint-Félix.
îGtiO'
(Acte not.).).
Greils (Les), lieu, c°ede Saint-Martin-des-Combes.
Grelad, c"' de Calviac. – Mansits de Grelau, 1679
(arch. de Paluel).
Lo
Grelau mta, c°° de Saint-Martin-des-Combes.
Moli Grelau, i3oo (Périg. M. H. Ai, 4).
Gbelerie (LA), h. c"' de Sengeyrac.
La Grûlarje,
i685 (Acte riot.).
Greleiinerie (LA), lieu, c°edeManaurie.
Grelier (LE), h. c°°de Saint-Circq.
Greliebe (La), h. c°" d'Angoisse (S. Post.).
Grelière (La)? anc. rep. noble relevant de l'évèché
La Greiliera, 12 43 (Homm. Lesp.
d'Angoulême.
vol. 78).).
Grelière (LA), c°° deMauzac. – Mayne de Givlaria,
autrement de Baucous, 1 463 (terr. de Mauzac).
GreliAre (LA), m. isolée, c°° de MiHac-Nontron (S.
Post. ).
Greliere (LA), c°" de Saint-Amand-de-Villadeix. –
Tenentiade la Grelieyra, i5to (ch, Mourcin).
Grelière (LA), c™de Saint-Cyprien. – Bwriuin de la
Grelaria, confrontans cum la Tor grossa dicti hei,
i46a (Philipparie, Rec. de Virazel).
Gheliere (LA), h. c°ede Soudat (B.).
Grelière (La), h. c°° de Vallereuil.
la
Maynam. d<>
Grelaria, i337 (Périg. M. H. 4 i, 4).).
Grelière (Peïre), lieu-dit, c" de Cherveix(cad.).
Grelières (LES), h. dans la forêt do Paussac.
Les
Greslières, i6o3 (Actenot.).
Greliers (Les), c°° de la Linde.
Les Poutal, 1706
(Lesp. arpent, de Pressignac).
Gremie (LA), lieu-dit, c°° de Mouleydier (cad.).
Greserie (La), h. c" de Verfeillac. – Anc.rep. noMi'.
Grenie (LA), c°° de Gaulegeac. – Mansusvoc. de lu
Grenia, i464 (0. S. J. Condat).).
Guérie (LA), lieu-dit, cMd'Issac (cad.).
Grenie (LA), h. c" de Saint-Jory-de-Chalais (B.).
MéGrenie (La), c°° de Saint-Pardoux-de-Drone.
tairie de la Grenie, i5aa (Lesp. 52,Généal. Mollet).
Greme (LA), h. c" de Thiviers.
Gressache? c" de Puyguillem.
Mansus de Gressache, 1273 (Ms. de Wolf.).
).
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Gbez (Les), lieu, c"" de Larzac.
Gresas, x° siècle (Lesp. 35, cart. de Terrasson).
Grezal (LA), m™et clos, c°°de Monsac (terr. de LenGrezas (pouillé du xin' siècle).
Voc. Saint-Pierre.
Patron saint Jean-Bapquais).
Gkezal (LE), h. cMde Carsac-Sarlat (S. Post.).
tiste coll. l'évoque.
Grezalou (AL), dép. du Ger, c°° d'Ales (état de 1777).
Grèzes (Combe, CAMPdes), lieu-dit, c"*de Saint-RoGrezas (Las), h. c°" de Sainle-Eulalie-Hautefort (S.
main-Montpazier (A. Jud.).
Post. ).
Grèzes (HAUTES
et Basses), c°° deMarnac.
I Gbèzes (HAUTES
et Basses), c"de Vie.
Grezacdie (La), h. c" d'Ajat-de-Thenon (S. Post.).
Grèzes (LEs), lieu, c^d'Ales.
GREZAUX
(Les), h. cnede Saint-Etienne-de-Pny-CorGbèzes (Les), lieu, c°° d'Audrix.
bier (S. Post.).
Grèzes (Les), terre et vigne, c°e de Bourdeilles (A.
Grèze (CUAMP
DE), n' 4o5 A, c"°de Sainte-Sabine (A.
Jud.).
Jud.).).
Grèzes (Les), lieu-dit, c°° de Cantillac (cad.).
Gbèze (LA), h. c°° d'Azerat (A. Jud.).
La Gresa,
Grèzes (LES), lieu-dit, c°*de la Cassagne (cad.).
i455 (Lesp. g5, chap. de Saint-Front).
Gbèzes (LES), h. c" de Cercle (S. Post.).
Gbèze (LA), lieu c°° de Cussac.
Grèzes (Les), h. c"° de Chancelade.
Gbèze (LA), lieu, c°cde Daglan.
Gbèze (LA), h. c°" d'Eyrenville c°"d'Issigeac.
Grèzes (Les), lieu-dit, c°'de Cours-de-Piles (A. Jud.).
GnizE (La) h. c" de la Feuillade ( S.Post. ).
Grèzes (LES), lieu-dit, c" de Faux.
Les GrèzesGbèze (LA), h. c°cde Marquay (S. Post.).
Badoux, 1771 (Arpentement de la seig'" de Faux).
Grèze ( La) c*"d'Orliac. – Mansusdela Gresa, 1 467
Tenementde Peuch de Grezes(ibid.).).
Grèzes (Les), lieu, c°° de Florimont.
(arch. de la Gir. Belvez).
Gbèze (LA), h. sect. de la c"e de Paunat (cad.).
Grèzes (LES), terre, c"8de la Linde (A. Jud.).
Gbèzes (LES), c°°de Manzac(A. Jud.).
Greze de Gayet (A. Jud.).
Gbèze (LA), lieu, cnode Proissans.
Gbèzes (Les), bois, c°° de Monsac.
Grèzes (LEs), terre, c"°de Négrondes (A. Jud.).).
Grèze (LA), h. c™de Saint-Astier (A. Jud.).
Grèzes (Les), lieu-dit, c"" de Queyssac(cad.).
Grèze (La), lieu-dit, c°" de Saint-Aubin-de-Lenquais,
Grèzes (LES), h. c°e de Saint-Aubin-de-Nabirat (S.
1744 (Acte uot.). – Grèzes (A. Jud.).
Gbèze (La), h. c°ede Saint-Crépin-de-Richemont.
Post).).
Grezes (LES), h. c°° de.Saint-Cbamassy.
Gbèze (LA), c"°de Saint-Lazare.
Gbèze (LA), h. cM de Saint-Martial -de-Nabirac (S.
Grèzes (LES), h. c°° de Sainte-Foy-de-Longa (S.
Post.).).
Post.).
Grèzes (LES), lieu-dit, c°°de Saint-Pardoux-la-Rivière.
Gbèze (LA), lieu, c"e de Saint-Quentin-et-Marcillac.
Las Grezas (cad.).).
Gbèze (LA), m. isolée, c" de Salignac (S. Post.).
Gbèze (La) lieu près de la ville de Sarlat et du Breuil.
Ane. rep. noble.
Grèzes '(Les), lieu, c°°de Siorac.
Gbèze (Pbé DE la), pâtis, c" de Rampieux (A. Jud.).
Grèzes (Les), lieu-dit, c" de Tanniès (cad.).).
Grèzes (Les), lieu, c"cd'Urval.
GnEZE-DE-L'AGE,
lieu-dit, c°cde Ladornac (cad.).
Grèzes (LEs), lieu-dit, c"° de Villetoureix (cad. ).
GREZEL,lieu, c""de Borrèze.
Grèzes (RouGES-),h.c°"deVert-do-Bii'on( S. Post.).
Gbezel, terre, c"cde Naussanes (A. Jud.).
Gbezel (LE) ou LES Grèzes, lieu-dit, c°° de Couse
Gbezioxac h. c"' de Clierval. – Castrum de Grezinidco
ia43 (Lesp. 78). – Grizinhac, Grednhac xvi°siècle
(cad.).).
Grezelïe (LA), h. c"° de Marquay (S. Post).
(Pau, Cbâtell.).
Greziniac, 1740 (Acte not.).
Anc. rep. noble relevant de l'évéché d'Angoulême
Gbezelle, c"° de Saint-Cybranet (S. Post.).
et ayant au xvi°siècle haute justice sur la:ChapelleGbezelles (LES), lieu, c"° de la Chapelle-Castelnau.
Auprès est une anc. chapelle dite la Magdeleine.
Grezignac, Cumont, Cherval (arcli. de Pau, Paroisses du Périgord).
Gbezelod, terre, c°° de Saint-Martial, c°° de Dome
Il ne reste plus qu'une motte de terre en forme
(A. Jud.).
de
de
cône tronqué, ayant 35o pieds de circonférence
GREZELOUS
c°e
Sainte-Orse.
lieu,
(LEs),
et go de hauteur, mesurée obliquement, et qui est
GREZELOUS
(LEs), lieu, c°° de Trélissac (B.).
Grèzerie (LA), h. c°° d'Anesse (S. Post.).
placée sur une terrasse élevée, également en terre,
et de forme ovale (Antiq. de Vésone, I, 197).).
Grèzerie (LA), h. c°° de Léguillac-de-Lauche. – La
Grezigbao, anc. rep. noble, c" de Saint^Jean-d'EstisGrezeria, 1263 (Périg. M. H, 4i, 3).).
Sanclus Petrus de
sac.
Grèzes, c°c, c°° de Terrasson.
Grezignat, 1730 (Acte nol.).
·
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Anc. rep. noble.
Grezignac, b. c°° de Sarliac.
Giiezille (LA), lieu-dit, c°ede Boulouneix (cad.).
Grezille (LA), h. c°°de Saint-Angel.'
Grezilles (LEs), lieu-dit, en'de Saint-Front-de-Champniers (cad.).
Grezilou, h c°° de Cherval (S. Post.).
GnEZOL(Terme DE), taillis de chênes, c"c de Bouillac
(A. Jud.).).
Grezotte (A LA), c" de Montagnac-Ia-Crempse. –
ifiC6 (Actenot.).
Grkzotte (La), h. c"0de Manzae.
Grezotte (La), lieu, c'" de Saint-Aubin-de-Lenquais
terr. de Lenquais).
Gniîzon (LE), taillis, c"' de Faurilles (A. Jud.).
Gkezoii (LE), friche, c'" de Trémolac (A. Jud.).
GniBAiiDiE
(LA)? c"° de Saint-Michel-de-Villadeix. –
Maynam. de la Gribaudia, i3t5 (ch. Mourcin).
Grifeuu (LE), h. c"° de Saint-Crépin-d'Auberoche.
Griffokie (L.v), h. c"ede Peyzac (S. Post.).).
1
GniFFOi'iL,h. cMde ta Canéda. – Griffblium, 1/191
(0. S. J. la Canada).
Ane. rcp. noble.
GnuTour,, h. c"°de Saint-Sernin-de-l'Erm (B.).j.
GniFi-ouit, h. c°" de la Valade (S. Post.). – Autrement Darde, 1760 (Acte not.).
Griffouil (Le), lieu-dit, c" de Cadouin (cad.).).
liRtFFoviLLER
(LE), h. c" de Paunat (A. Jud.).
Griffouillères, lieu-dit, c" de Carlux (cad.).
GniFFOuiLLiE,li. c"' de Cours.
Griffouillie, 1739
Not. de Bergerac).
Les GrifoitGiuFroiiLLiÈRES,
lieu-dit, c"c de Faux.
lièrcs, 1776 (Acte not. F.).).
• Irivfm;lueiies, lieu-dit, c"1'de Loubéjac (cad.).
Griffoir, éc. c°"d'Agonac (B.).).
Gr.u'diiLLADES(Les), lieu-dit, c°' de Saint-Germain.>t-Mons(A. Jud.).
Ghiuke, h. c"° de Thonac.
Grkinol. c", c°" de Saint-Astier.
Granol, 1072
Gra(cart. d'Uzerche, 528).
Grainol,1099.–
Granolh (Sirnolium, 1 135 (Généal. de Tall.).
vente de B. de Born).
Granholhim, 1a45 (cart.
de Chancelade).
Graynol, 1287 (Généal. de
Grenhox,
Tall.). – Greniols, Graynald, i3io.
i4o4 (Lesp. Grignol).
Orignaux, Granhons,
i45o.
Graignolium i483 (Dives, G.).-GraHolhiutn, 1^87 (Dives). – Grignnulx, Grouignoulx
ioo3 (Lesp. vol. 34). – Grinioulx, 1675 (Acte
not.). – Grignoh (Cal. admin. de la Dordogne).
– En patois Grognon (Dives).
Ce nom sert à désigner plusieurs localitésvoisines:
i° Le bourg de Bçuc, sur la rive droite du Vern,
et qui est réuni à Grignol, se nomme auj. Brnc-

de-Grignol, et son église, dédiée à saint Front.
est devenue l'église paroissiale de la commune; lo
bourg de Grignol, qui est sur la rive gauche, avait
deux chapelles Sainte-Foi, Ecclesia Sanctce Fidis
de Granholio 1 48i (Dives, I, i5), et Notre-Damede-la-Croix, Capella Beatw Maria; de Granholio
(Dives, I, 88). Toutes les deux n'existent plus.
20 L'ancien châteall de Grignol porte dans le
pays le nom de Gri-Neuf ( Gnou gnol, en patois.
signifiant nouveau), et dans les anciens actes, celui
de Caslrum Novum de Granholio, 1278 (Lesp. Généal. de Tall.) aussi est-ce par une ancienne altération que depuis l'on a écrit Grignoh. Le château
neuf, auj. en ruines, est placé à l'extrémité d'uu
coteau qui se prolonge le long de la vallée du Vern,
de l'E. à l'O., et finit en ce lieu comme un promontoire escarpé de trois côtés, au-dessus du bourg.
Cet emplacement est très-allongé; la partie la plu,
basse de l'euceinte formait une cour, égale en largeur aux deux extrémités, d'une longueur de 1 5o ni.
elle était entourée de murs et de tours, restes de
ces logis nobles qui, dans les actes anciens, sont
énoncés comme étant in Castro de Granholiu. Elle
était séparée du bâtiment du château par une coupure après le château, de forme triangulaire, qui
présentait son angle au coteau, sont deux coupures
de 6 mètres de largeur, entaillées dans le roc, qui
défendaient la fortification contre les attaques de ce
même côté, le seul accessible.
C'est là le Grignol du moyen âge, apanage d'une
branche des comtes de Périgurd et siège d'une cliâtellenie qui, au xiv" siècle, se composait de dix paroisses Bourrou, Bruc, Grun, Jaure, Manzac,
ValeNeuvic, Saint-Léon, Saint-Paul-de-Sorre,
reuil et Villamblard.
3° A la distance de a kilomètres, un lieu porte
le nom de Gri-Vieux.
Chastel Vieilli, 1 958
Castrum velus
(arch. de Saint-Astier, Ilomm.).
de Granholio, 1271 (ibid.Lesp. 34).
ChdtcauVieux, xvii' siècle.
partir de la porte du château Neuf, on suit à gauche un petit chemin qui
conduit à Pontou et à Soutena. A la sortie de ce
dernier hameau, on aperçoit, sur le prolongement
de cette magnifique rampe qui descend au vallon
du Vern, un immense ouvrage en terre. Dans une
étendue d'environ 600 mètres, à distance égale et
du sommet du coteau et de sa base, trois forte.
mottes arrondies en forme de cones tronqués, et se
suivant l'une après l'autre dans la direction S. N. de
la pente, surgissent au milieu d'un champ de vignes.
Égalité environ dans les dimensions des mottes.
dans la largeur du fossé de séparation entre cha-
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cune; égalité de hauteur aussi, car l'élévation de
chacune est tellement en plan avec la déclivité du
terrain, que, comme on l'a fort bien fait observer
(Antiq. de Vésone, II, C5o), une ligne droite inclinée, allant du sommet de la première motte au
sommet de la troisième, serait tangente au sommet
de la deuxième. Il n'y a aucun mur, aucun amas de
pierres. Les fossés n'existent qu'entre les mottes,
et peut-être en a-t-il toujours été ainsi, parce que
l'ouvrage ayant été construit dans une partie de la
rampe qui, dans cet endroit, fait une étroite saillie
et est resserrée entre le petit vallon qui remonte à
Soutena et celui qui va à Puy-la-Garde, les côtés
latéraux se trouvaient être en escarpement.
A quelque distance au-dessus de la plus haute
motte aa trouve, en remontant le coteau, une tour
en pierre, de moyen appareil, ayant 6 mètres carrés peut-êfre est-ce là un dernier débris du Castrum
Vetus du moyen âge. Quoique ce nom s'applique
aux mottes, il parait difficile de considérer comme
château un ouvrage qui n'a de rapport avec aucun
.des lieux de défense connus élevés dans les Gaules,
soit à l'époque de la conquête, soit avant et depuis
le x° siècle. Il est plutôt à croire que ce qui porte le
nom de Château-Vieux de Grignol est un monument
qui aurait été consacré à la mémoire d'un antique
combat ce seraient alors des mottes funéraires, des
tombelles, et non des mottes féodales.
Gbilhie (A LA) ou COMBE
DE Cugkuc, c°° de SaintAvit-Sénieur. – 1676 (Acte not.).
Gbillabds (LES), dom. c"°.de Montpont (A. Jud.).
Gbimaiu), h. c°°de Montazeau (S. Post.).
Gbimard ou Rababd, m' c°° de Saint-Félix-de-Villadeix. – 1760 (Acte not.).
Grimardeke ? c"' de Limeuil.
Anc. rep. noble.
Gbimabdet (LE), h. c°° de Saint-Pompon (terr. de
Grimardès (B.).
Saint-Pompon).
Ghimabdie (LA), c°° de Maurens, 1724.
Gmmabdie (LA), c°ede la Mongie. Mansus de la
Grimardia, 1460 (L. Nof. 37).
GniuABDiB(LA),h. c°° de Sireuil.- i6o3 (Acte not.).
GRIMARDIE
(LA), taillis,c°°de Vern (cad.).
Gbimas, h. c°*de Saint-Marcel. – 1730 (Acte not.).
Gbimabd (Gbasd et Petit) .h-c^de Vanxains(S.
Post.).
Gbimabdie (LA), h. c" de Bars.
Grimabdob, h. c°°de Sales-de-Belvez (S. Post.).
Grimoâbd, c°° de Neuvic.- Grymoard, i5a3 (Dives,
N.). – La Tour de Grimoire (B.).
Anc. rep. noble près du ruisseau du Biac. Tour
carrée démolie en 180$.
Gbimoabdie (LA), dom. c"" de Montagnac-la-Crempse.
– Maynam. de la Grimoardia, 1/171(Dives, I, 63).
).
Dordogne.
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Gbijioabdie (LA), dom. c°*de Neuvic.
Boaria voc.
de la Grimoardia, 1I181 (Dives.'I, i5o).
Gbihobie (La), lieu-dit et m'°, c°* de Saint-Martindes-Combes.
Moulin Grimauren, i343 (Reconn. 1299, Lesp.).
Grivas (pouillé duxm*
Grives, cD>,c°° de Belvez.
siècle).
).
Grocmabre ?– Gorcmauro, i 199 (lettres d'Aliénor à
l'abb. de Cadouin). -Capella, Heremitis de Grocmauro (Lesp. vol. 37).
Maison conventuelle dép. de l'abb. de Cadouin.
Gbofoliebes (LEs), lieu-dit, c™de Terrasson (cad.).
Gbogeas, h. cnode Sarlat (A. Jud.).
Geolhieiî, h. c°°de Saint-Martial-de-Valette (S. Post.).).
Grosel (LE), taillis de chênes, c7"de Saint-Jory-lasBloux (A. Jud.).
Gboselaed, h. cMde Saint-Michel-de-Double.
GROTTE
DUSekpbht, c" de Saint-Avit-Sénieur, près du
roc de la Justice.
Tradition locale sur ce lieu.
Grobffàbd (LE), h. c"ede Gageac (S. Post.).
Gbobl (LE), éc. c" de Plazac.
c" de Rouffignac.
GROULET,
Locus de Gi-oulet, 1 /17&
(ch. Mourcin).
Gboblhieb un des étangs les plus considérables de
l'arrond. de Nontron; il couvre une étendue de
plus de 80 arpents, entre les bois de Puy-Rocher
et le gué du Bost.
On y remarque une chaussée que l'on suit de chaque côté de l'étang, et que
l'on aperçoit aussi sous les eaux quand elles sont
basses.
Gboblhier (VILLE-), h. c°° de Coursac, en patois las
Groulieras, lo vilo Grouliero. – Ruines romaines
(Antiq. deVésone, I, 45i).
GROULIOT,
taillis, c"'de la Mongie-Montastruc(A. Jud. ).
c°° de Grignol.
GROULOU,
Podium de Groulo, 1/171
i
(Dives, I, i3i).
GROULOU,
m'°, c°° deSaint-Laurent-du-Manoire (B.).).
Grobssie (La), h. c°° de Campsegret (Acte not. 1705).).
Grba (LA)? c" de Villamblard. – Mansusde la Grua,
i33i (Périg. M. H. 4i,4i).
Gbblie (LA), h. cni!de Sorgcs.
Grblie (LA)? – Bordaria de la Gruelia, mi* siècle
(cart. de Ligueux).
Grbk, c°", c0".de Vern.
Girunh (pouillé du xm's').
Grunh, 12C8 (cout. de Beauregard).
Grung,
ihUU (Dives).
Voc. Notre-Dame.
Grbpillières (Les), lieu-dit, c"J*de Tanniès (cad.).
GUA, c" de Saint-Pompon. – Masus del Gua, i46au
(arch. de la Gir. Belvez).
Gba (LA)? lieu-dit, c"' de Grignol.
La Gua, 1^71
(Dives, I, 65).
20
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Tenh de la
Guacha (LA)? lieu-dit, c°ede Bergerac.
Guacha, îhS'] (L. Noir).
Locus de la Guadaleyre,
Guadaleyre, c" de Carlux.
1/178(arch. dePaluei).
Lieu appelé de GuaGuadonet? c"° de Mouleydier.
dnnptau ténem. de la Pontounie près Saint-Cybard,
170C (not. de Bergerac).
i46i (reg.
Guaffaleyre (A la), c"*de Montravel.
de Belvez).
Pheodum
GhAL(Le), c°*de Montignac-sur-Vézère.
de Rasdoc.Lo Gual de la Chaponia, t 4ga 2 ( Généal.
tignac).
).
Anc.fief.
Gualafue (AL), lieu-dit, c"° de Lenquais (terrier de
Lenq.).
).
Gualakdou, h. et chemin tendant de la Linde à Birol,
Gallandous (cad.).
17^8 (Acte not.).
Gualofre, m. isolée, c" deTanniès (S. Post.).
(imur, h. c" de Beleymas.
Gually alias de la
i6oa (ibid.).
Grange, i5lig (Acte not.).-Gali,
Ruisseau
Goamase,c°* de Saint-Médard-de-Drone.
de Guamaite, 147/1 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Giiakoarie (LA), c°° de Molières.
Mansus de la
Guanftaria, î/iSg (Pltilipparie, 71).
Guabloup, h. c°*de Saint-Front-de-Champniers, auprès duquel est la source de la Nizone.
Guarne? – Locus de Guarno, 1 1 76(cart. de Chancelade, don à l'abbaye).
Guarnie (La)? c°° d'Issac.
Ten. de la Guarnia,
i3oa (ch. Mourcin).
Ten. de la GuairouGuAnocNiE(La), c°° de Cause.
nie, 1576 (Acte not.).
Guasciuire (RUEDELA),à Brantôme. – 1476 (Lesp.).
(îi'Ascosie (LA)? c°° de Cause.
Ten. 'de la Guasconie, 1677 (Acte not.).
Tenem.
Guasses, c"° de Sàint-Martin-des-Combes.
de las Guassas, 1317 (Périg. M. H. ht, a).
Gcastal, lieu-dit, c"° de Couse (cad.).
Guaud(La)? c°*de imonthazillac.– Mas de la Guaud,
1682 (Acte not.).
Gbbelabib (LA)? c°° de Villamblard. – Maynam. de
la Gubelaria, i4oo (Périg. M. H, 5).
AI Gua, en la ribiere de Nauxe,
Gué, c""de Larzac.
i4Ga (Pliilipparie).).
Masus del Gua, 1Û67
Gus, c°c de Saint-Pompon.
(Philipparie, 127).
Gué-de-Bost, li. près de l'étang Groulier, c"° de
Champniers.
Gi'é-dë-Ciuhrières, lieu-dit, cnede Bassillac (cad.).
Gué-de-la Roque, grotte, c"' de la Mongie-Montastruc.
Gvé DELA Tuilière, c°° du Coux. – Lo giia de las
Teuliet-ai, 1/162 (arch. de la Gir. Lancepleine).

Gbé-de-Villadet, pré, c°e de la Mongie-Montastruc
(A. Jud.).
Goeil(Borie del), c" de Couse. – i7OÇ)(terr.deCouse).).
Tenem.vocal, de
Gueil (LE), h. c°cde Prigonrieu.
Guel(L. Noir, p. 44).).
Guel (Fostaine-del-), c"° de Vie (Reconn. 1C19).
GcÉLisE(LA), b. c°° de Lesparon.
Gbéusgah éc. c°° d'Agonac.
Guébanchie (La), c°e de Corgnac.
Anc. rep. noble.
Gdéraude (LA), ruiss. conde Vélines (A. Jud.).
Guérèxe (La), h. c°ede Saint-Sulpice-d'Eymet.
GuIbenes (Grandes-), lieu auprès de Féiiis, c" de
Saint-Aubin.
Gbérènes (LES), bois, c°°de Lemjuais.
GuRniDONE(LA),éc.c°cdeSaint-Léun-sur-l'Ilie (A. J.).
Gbérinchie (LA), anc. rep. noble, c°*de Thiviers (cad. ).
Gkblerie (LA), lieu-dit, c°° de Paunac (cad.).
Gderles (LEs), h. c00de Saint-Aubin-de-Lenquais.
Guebmandie(LA), Il. c" d'Eyliac (A. Jud.).
GuArone(La), c°ede la Douze.
Rep. noble, 1688.
GUERRE,
pré, c" de Vélines (A. Jud.).
Gueïbauds (LES), h. c°" de Gardone.
1G/10 (Not.
du Fleix).
Gueïffier (LE Roc), lieu-dit, c°e de Condat-sur-Vézère. – Roclie de Gueyjfurs, i4go (0. S. J.).
cnede Journiac.
GUEYLAMIL,
'Gy9 (Acte not.).
Gueïlardie (LA), h. c"°de Montbazilhc.
h. c°*deSaint-Martial-d'Albarède (A.Jud.).
GUEYNAU,
Gueyzat, h. c°°de Bourdeilles (A. Jud.).
Gueyzat (LaBaissede), taillisdechènes, c^deValeuil
(A. Jud.).
Guiahdie (La)? c°ede Millac-d'Aulicroclie – Mayn.
de la Guiandia, 1533 (cb. Mourcin).
Guibaudie (LA), h. c°°de Biras.
Guibaudie (LA), b. c°" de Saint-Germain-de-Salembre.
Guibaudière (LA), terre et taillis, cncde Saint-AndréAlas (A. Jud.).).
Guibai'ds (LES), h. avec un pont sur le Moiron, c" de
Gardone (A. Jud.). – Gueybauds, 1794 (Acte not.
de Bergerac).
GUIBAUDS
(Les), h. c" de Saussignac.
Gueybaudt,
iG3o(not. du Fleix).
h. c°° d'Issac.
GUIBERT,
h. c"" de Mazeyrolles(B.).).
GUIBERT,
Guichardie (La), bois, c™de Grignol. – Ncmits vue.
La Guichardia, 1/197 (Dives, Belet).
Guicuardie (La1), éc. c°"de Saint-Médard-d'Exideuil.1.
Gbichardie (La), h. c™de Saint-Pierre-de-Cole.
Gbicuards (Les), éc. c"' de Brassac(B.).
Gbichards (LES), h. c°°de Paussac.
Guichards (LES), h. c"de Saint-Germain-et-Mons. –
Les Guischards (Actenot.).
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Guichobx (Les), h. c"*de Saint-Pierre-de-Chignac(A.
Jud.).).
c"*de Marquay (A. Jud.).
Gdidarvieille (COMBE-DE-),
GUIDE(LA), h. c"ede Cherval.
GniGANNE
(LA), terre, c" de Minzac (A. Jud.).).
Guigné, friche, c™du Colombier (A. Jud.).
Gbilardie (LA), h. c" de Rouffignac-Sigouiès.
Guilasse (Grand-), h. c""de Nastringues (S. Post.).
Gbilbaijdie (LA), h. c°° de Montignac-sur-Vézère (S.
Post.).
i5i3 (Lesp.5i).).
GmLHALMENE,bois,c"°deViliaiablard,
Gbilhands (Les), h. c°°de Monesterol.
h. cn.de Nastringues.
GUILHASSE,
Guilhassod, h. c°° de Neuvic.
h. c°" de Sainte-Eulalie-Hautefort (S.
GUILHAUCHE,
Post.).).
Guilhaumias, lieu, c"' de Coursaç.
h. c°° de Notre-Dame-de-Sanillac.
GUILHAUMIE,
Gbilhabmie (LA), h. c°°de Montren.
Gbilhabmie (LA), h. c°° de Saint-Léon-sur-l'Ille. –
Mayn. de las Guijhalmias, 1/171(Dives, i).
Guilhe (Bome), c"' de Montplaisant.
A bona
Guilha, 1&62 (arch. de la Gir. Belvez).
GmiHE

(Bos-DE-LA-),

c"" de

Vie.

Guilhe (LA), h. sect. dela c°e d'Eymet.
Gkilhe (LA), c°ede Grignol. – Terra voc. Lo Gidlho,
1/192(Dives, Rec. de la Doussonie). – Las Guillas
(A. Jud.).
GoiLHEBOux,lieu,c°° du Grand-Brassac.
Gsilhkm (LE), terre, c°°de Saint-Germain-et-Mons.
Guilhermenc? cMde Jaure.
Maynam. de Guilhermenc, par. de Jaure, 1Û60 (inv. du Puy-SaiutAstier).
).
Gdilhgorse, h. c"c de Saint-Laurent-des-Bâtons.
Gilhgona, i34o (Lesp. 33, Châtres). – Guilhgorsia
Guil{ibid.). – GuiThgona, i38a (P. V. M.).
gorsa, 1/170 (L. Nof. 77).
Prieuré dépend. de l'abb. de Chatres.
Guilhme, h. e" de Plazac.
Gdilhonet, lieu, c°° de Celle.
Gbilhonet, c" de Tocane-Saint-Apre.
Maynem. de
Guilhounet, i5/io (inv. du Puy-Saint-Astier).
Ghileonets (LEs), h. c"ede Mayral.
Gdilhonets (Les), deux dom. c" de Varennes l'un
dit autrement les Escaloux, 1750 (terr. de Lenq.);
l'autre, Repaire du Corps, autrement Guilhonets,
1733 (Actenot.).
Gdilhooneterie (LA), h. eMde Sargeac.
Guilhoume(LA) ou LAGuillonie, h. c°ede Rouffignaci65o (A. Jud.).
Sigoulès.
Bois au lieu-dit la Combe
GnaiARDon, c°"de Bayac.
de Guiliardhou, 1738 (Acte not.).
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GUILLADE
(LA), terre, c°° du Fleix (A. Jud.).
Guillalmet, sect. de la c"°de Fontenilles (cad.).
Gbillandohx (LEs), partie du bourg de Couse, auprès
de l'ancien gué de la Frigière.
Gbillardie (LA), h. c"' de Montbazillac (S. Post.).
GmixASsdB,h. c°°de Saintr-Léon-sur-l'IUe (A. Jud.).
Gmllatiers, taillis, c°ede Saint-Marcel.
Guillau (Le), lieu, cnede la Cropte (A. Jud.).
Guillaudie (LA), h. cMde Meyral (cad.).).
Ghillabdière (La Grande-), taillis, c"" de Saint-AndréAlas (A. Jud.).).
Gbiliabmettes (LEs), taillis, c°°de Pontours (A. Jud.).
GUILLAUMIES
(LEs)^h. c" de Saint-Priest-Ies-Fougères.
h. c1" de Saint-Julien-de-Lampon. –
GUILLAUMOT,
Guilhaumot (B.).
Tenementapp. de
GtitLADMY,h. c°° de Beaumont.
Saint-Cibro, et à présentde Guillamny, 1597 (comte
deLarmandie, acte Chamillac).
éc. c°° de Saint-Avit-Sénieur.
GUILLAUMY,
GUILLE(Cbos DE LA)ou Cros DELBosq, taillis, c" du
Colombier (A. Jud.).
Guillebonet, lieu-dit, c"ede Saint-Séverin-d'Estissac
(cad.).).
Gbillebobeyrod (LA), friche, c08de Saint-Pierre-deChignac (A. Jud.).
Guillelmie (LA), lieu, c"ed'Auriac, c°°de Verteiilac.
Guilleluie (LA), anc. rep. noble, c°° de Campagnac
(S. Post.).).
Gbillelmie (La), h. c"° de Campagne.
Mansus de
la Guilhalmia, i463 (arcli. de la Gir. Lancepleine).
Gbillelmie (LA), éc. c°* de Montren.
Maynem. de
las Guillelmas, 1/167 (Lesp. vol. G3).
Gbillem (Habt^), h. c°° de Douzillac (S. Post.).
Guillem (LE Repaire-), éc. c"" de Verteillac.
Gbille-Motte, h. près de la chapelle de Saint-Augutre,
c°° de Coulounieix.
Gbillex-Nadal, h. c"*de Marsac. – 16G0(not. de P.).
Guillexte (A la), châtaigneraie, c°°de Montagnac-laCrempse (A. Jud.).).
Gbillère(La), lieu-dit, c" de Baneuil (cad.).
Guilleries (LEs), h. c" de Saint-Aubin-de-Cadelech
(A. Jud.).).
Gbillermie (La), c°'d'Auriac-de-Bourzac(S. Post.).
Gbillerbie (LA), éc. c°°duChange (A. Jud.).-Guilhermie (ibid.).
Guillerbie (LA), m. isolée, c°"de Sarlat (S. Post.).
Gbillernie (LA), c" de Lusignac.
Anc. rep. noble
(Chron. dn Périg. II, 1 79).
h. c"°de Beaumont (S. Post.).
GUILLEUMOT,
GUILLIOT
(CombeDE), dépend, du ténem. des Roques,
c°° de Lenq. (terr.).).

ao.
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Guilloche, c°*de Saint-Pantaly.
Guillomête (L1), c°° de la Boissière-d'Ans.
Gdillore (La), taillis, c°°de Minzac (A. Jud.).
Gdilloxeaux (LES), h. c°° de Vélines.
GUILLOT
(LE), éc. c°°de Lempzours (A. Jud.).
GUILLOTS
(LEs), h. c°e d'Eyrenville.
Guillots (Les), h. c°*de Rampieux (S. Post.).
Gbillotte (LA), lieu-dit, c°° de Saint-Pardoux-laRivière (cad.).
Goillou (Gnos-), éc. c°° deSaint-Pardoux-la-Rivière.
Guilloii (La COMBE
DE), lieu-dit, c" de Badefol (cad.).
c°°de Fonroque. – 172a
Gmllob^aFo.n-de-Gros-),
(not. de Bergerac).
Gcillou (LE), m. isolée, c" de Naillac (S. Post.).
Gdiliod (LE Cnos DE), lieu-dit, c"° de Saint-PierreGuilhou (ibid.).
d'Eyraud (A. Jud.).
GiiiLLou(LE PLANde), taillis, c"° de Saint-Géry (A.
Jud.).).
Goilloux (Les), h. c"' de Saint-Front-d'Alemps (S.
Post.).).
Gdillobx (LES), h. c°°deVern (A. Jud.).
Guilloox (LES Grands-), h. c°ede Saintç-Eulalie-Hautefort(S.Post.). ).
Guilmal, h. c°°de Daglan.
Guihalet, m'°, c"ede Génis.
h. c°°de Maurens(A. Jud.).
GUIMANDIE,
Guimabd, h. c"*de Doissac (B.).
Gdimpoox, éc. c°° de Bergerac.
Guinal, h. c™de Carlncet.
Guinassou, dom. c°° de Terrasson (A. Jud.).
Guines (Les), h. c°° de Saint-Crépin-de-Carlux (S.
Post. ).
Guinet, h. c°° de Minzac (B.).
Guiket (Bos DE),bruyère, c°°de Pressignac (A. Jud.).
Guinet (Fon DE), c°°de Saint-Foy-de-Longa (A. Jud.).
GniKGAWA
(LA), anc. fief, c°° de Saint-Astier (arch. de
Pau).).
Guinguette (A LA), friche, cnede Saint-Pantaly-d'Ans
(A. Jud.).).
Gdinie, h. c°°de Saint-Cybranet.
Giiinot, c°° de la Valade, c°°de Montpazier (A. Jud.).
Guinot (Bos DE), éc. c°° de Marquay (A. Jud.).
Gui.tot (CLAUDDE), bois, c"° de Lenquais. – 167/4
(Acte not.).
GmîfOTS(LES), h. c°° de Biras (S. Post.).
Guinots (LEs), éc. c°° de la Douze.
GUINOTS
(LES), h. cncde Nabirat.
Guinotte(La), h. c°° de Montsaguel.
1774 (not.
de Lenq.).).
Guisotie (LA), éc. c"' de Sargeac.
Gdinotte (LE Bos), vigne, c°°de Pressignac (A.Jud.).
Guionie (La), lieu, c°°de Burée.

Goiosie (LA), h. c" du Grand-Brassac. – La Guyonie,
1772 (inv. de Montardit).
Gdionie (La), anc. rep. noble, c°* de Lempzours
(cad.).).
GtioNiE (LA), m. isolée, c" de Montignao-sur-Vézère
(S. Post.).
Gdionie (LA), éc. c°° de Saint-Amand-de-Coly.
Gdionie (LA), h. c°° de Saint-Crépin, c°°de Dôme.
Gdionie (LA), sect. de la c"ede Villetoureix (cad.).
Gdionies (Les), vill. cnode la Chapelle-Faucher. -La
Guionie (cad.).
Guyonies(B.).
Gbionies (LES), éc. c"° de Montignac-sur-Vézère.
GwoNNEs(Les), h. c°' de Lembras.
1722 ( not. de
Mouleydier).
Gdionodx (Les), h. c"°de Montmadalès.
Gbibadelle (LA), pièce de terre au Monge, c"de Lenquais (cad.).
Gdibal ( Combedela) terre ,c°*de Beaumont ( A.Jud. ).
Gdiiial (Codstal DE), taillis, c"° de la Trape (cad.).
Gdihal (MESTRE-), maison et taillis, cBCde Cabans
(A. Jud.).).
GUIRAL
(PECUDE), lieu-dit, c°" de Calviac (cad.).
h. et taillis, cosde Saint-Cyprien (cad.).
GmnALETTE,
Gdihal-Layal, h. c°° de Sarlat (S. Post.).
GuiGdiealpot, maison, c°° de Grives (S. Post.).
ralpeau ( ibid.).
).
Goiraddibre (A LA),taillis de chênes, c°' de Saint-Géry
(A. Jud.).
C°ed'Issac.
GoiRMANDIE,
Gdirmandie

(LA),

h.

c°*

de

la

Douze.

1687

(Acte

not).

h. c°° de Belvez.
GUIROT,
Gdirod (Combe DE), friche, c°"de Saint-Cyprien (cad.).
Gdisat (LA), h. c""de Château-l'Évéque.
Glitard, h. c°ede Razac-sur-1'Ille.
Gdittes(Les), lieu-dit, c°° de Pontchat (A. Jud.).
GUIZARDIE
(LA), h. c"° de Saint-Martial-do-Valette
(S. Post.).
Gorat, anc. dioc. de Périgueux, archipr. de Peyrat,
auj. du dép' de la Charente.
Auguracam (anc.
i38o (P. V. M.).
pouillé, Lesp.).-Exguratam,
Anc. rep. noble, avec justice ressortissant de Viilebois-la-Valette-en-Angoumois (Statist. del'Angoumois).
).
Giirson ou Gcrçor, h. c"" de Carsac-Villefranche-dt>
Gonom, no5 (donat. de SaintLongchapt.
Gorsson, 1122 (cart. de
Médard-de-Gurson).
la Sauve, p. 21G). – Castrum de Gorson, 1192
(cens payé au Saint-Siége, arch. du Vat. Lesp.).Gorsonium,
Curzum, ia54 (rôles gascons).
1366 (Châtell. du Périg.).
Gursonium, 1871
(Homm. à l'archev. de Bordeaux).
Compté de
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Gursson, 1618 (not. du Fleix).
Gurçon (Calend.
admin. de la Dord.).
Châtell. composée de 5 par. Carsac, Montazeau,
Saint-Géry, Saint-Martin et Saint-Médard.
Son territoire s'étendait au nord jusqu'au Puyde-Chalus, qui était partagé par moitié entre les
châtell. de Gurson et de Montpont.
La chapelle du château de Gurson était sousle voc.
de Saint-Oriçe.
Sanctus Oricius, 1122(cart.de
la Sauve ). – Sanctus Orichius, 1192 (ibid.). –
Sanctus Ulricius, 1197 (ibid.).
Elle forma un
son
union
avec
prieuré par
l'église par. de Gurson.
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H y avait aussi un autre prieuré qui dépendait
de la Sauve. – Sanctu$ Nicolaus de Gurson, 1197i
(cart. de la Sauve).
GURSON
(LE Petit-), h. c°e de Montazeau.
Ane. rep. noble (Ilomm. à l'archev. de Bordeaux, i6a4).
Gusadou (Le Roc-), taillis, c" de Pressignac (A. Jud. ).
Gdt (LE), éc. d" de Saint-Michel-de-Double.
GuY(LE), h. c" de Savignac-le-Drier (S. Post.).
Gdïot, h. près de Saint-Michel-Rivière.
Gy (LE), c°° de Bauzens.
GYLLES
(LES), terre, c™de Ladornac (A. Jud.).

H
-Habirolers (Les), lieu-dit, c"*deSamt-Cyprien (cad.).).
Halas (Bois DE), c°*de la Tour-Blanche.
Halens, h. c°"de la Force.
Haons (LEs), h. c"°de Saint-Laurent-des-Vignes.
Haute-Faïb, c", c°°de Nontron.
Alta-Faya, i33oo
(év. d'Angouléme, arch.de la Char.). – Alta Fagia,
i365 (Lesp. 88).
Aulieaye, xvi*siècle.
Voc. l'Assomption.
Dépend., au xviesiècle, de la justice de Javerlhac
(arch. de Pau, Châtell. du Périg.).
» Haote-Fate, bois, c°° de Razac-d'Eyniet. – Netmis de
Alta Faga (cart. de la Sauve).
Haute-Faïe éc. c™de la Tour-Blanche.
réuni à LANOUAILLE,
HAUTEFORT,
c°°, c°°de Périgueux.
Villa Hautqfort, 1197 ( Chr.Ber. Itier).
Castel Autafort (sirvente de Bertr. de Born). – Altofortis, 1270 (Rec. de tit. Homm. à saint Louis).
i364 (Lesp. Homm.). – Altaforiis,
-Altofort,
Altefort, i365 (Lesp. Châtell. 10 et 88).
).
Deux chapelles sous le voc. de Saint-Éloi et de
Saint-Jean, annexes de Saint-Aignan au xvi°siècle.
Châlell. s'étendant sur 9 par. Azerat, Cherveix,
Cubas, Hautefort, Naillac, le Pont-Saint-Martial,
Saint-Aignan, Saint-Martial et Thenon.
Haute-Gekte, éc. c"" de Coly (B.).
h. c" du Coux. – Mqnsus de Hebrail, i463
HEBRAIL,
de
la Gir. Bigaroque).
(arch.
Hebrabdie (LA)? c°° de Saint-Pierre-de-Chignac ? –
Hospitium de la Hebrardia, i365 (Homm. à Auberoche, Lesp. v. 26).
Heliaka? ténement, c"°de Sourzac.
Heliana, 1/196
(Lesp. Sourzac).
Helies (Les), anc. fief dans le bourg de Bourdeilles.
Hospitium de Helias, i45i (Lesp. Bourdeilles).
HÉRAN
(HAUTet BAS), h. cn"de Calviac.

Hermies (LES), h. c°cde Saint-Vincent-de-Paluel.
HEnsiiGNAc
(L'), h. c"' d'IsSigeac.
Hermitage (Gué DEl'), h. cnede Mussidan (cad.).
Hermitaoe (L'), c" de Couse (cad.).
Hermitage (L'), lieu-dit, c"° du Fleix.- 1716 (Acte
not.).
HERMITAGE
(L'), éc. c°° de Fouleix, près de Font-Peyrine(B.).
HERMITAGE
(L'), h. c°° de Ligueux.
Hermitage (L'), h. c"' de Périgueux (S.Post.).
HERMITAGE
(L'), lieu, c°"de Plazac.
Herjiitages (LES), taillis, c°*deVitrac (cad.).
Hermite(L'), éc. c°ede Dôme.
Herhites (LES), h. c°° d'Église-Neuve-d'Eyraud. –
Las Hermitas 1479 (la Balbie, arch. de Lenqûais).
Gammarey las Hermitas (Reconn. 1621). – Las
Ermitas, 1709 (Acte not.).
Masus del Heuil, i45g (PhiHEUIL,c°°de Cussac.
lipparie).).
Une des possessions de l'abb. de Cadouin.
h. c°°de Clermont-de-Beauregard.
HiERAB,
HIERAS,place publique à Périgueux.
Hierle (LA), lieu-dit, c" d'Ales (A. Jud.). -Autrement Carra (ibid.).).
Hierse (LA), éc. c°° de Brantôme (A. Jud.).
Hironde, éc. c°° de Saint-Geniès (A. Jud.).).
HIRONDELLE
(L'), h. c"°de Mont-Caret.
Holas (Las), anc. fief, chat, de Bourdeilles.
Hommes(LES), h. cnc de Saint-Martin-de-Ribérac. –
Les Holmes, i5o3 (Homm. à Ribérac).
Anc. fief qui a donné son nom à la commune. –
Hommesest ici une corruption de Houlmes, Vlmi
arbre hommeau, i636 (Acte not.).
HÔPITAL,
chapelle, c"' de Celle, à l'ex,trémité du vill,
de Saint-Mandé.
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HÔPITAL
(A L'), c°' de Belvez. -Loc apela a l'espital
oeHt; 0)'t sur l'ospital, t 46a (arch. de la Gir.).
HÔPITAL
DEL'), lieu-dit, c" de Saint-Naixent.
(CLAUX
1712 (0- S- J-).
HÔPITAL
(CROIX
DE), c"° de Saint-Léon-sur-Vézère.
HÔPITAL
(L'), li: cD'd'Angoisse.
HÔPITAL
(L'), c°' de Bertric.
Mayn. voc. de Lospi·
tal, t4~8 (0. S. J.).
HÔPITAL
(L'), Heu-dit,c" du I3ugue.-Domus, retro
flospitale, i 46o(L.Nof. 36).
II(11'1TAL
(L'), lieu-dit, c" de Capdrot (cad.).).
HÔPITAL
(L'), lieu-dit, cn. de Cherveix,sect. C,a3(cad.).).
li8rrreL (L'), lieu-dit, c'" d'Eymet, situé au midi de
la ville, dont il est séparé par le ruisseau de l'Escourrou (cad.).
HÔPITAL
1648 (not.
(L'), lieu-dit au port du Fleix.
du Fleix).
HÔPITAL
(L'), éc. c" de Hautefort (Cass.).
HÔPITAL
( L' ), lieu-dit, c"d'Issigeac (cad.).).
HÔPITAL
Claaidde l'Espital
( L' ), h. c" de Molières.
(cad.).).
HÔPITAL
( L') maison dans le bourg de Saint-Avit(Acte not.).
Sënieur.–1785
HÔPITAL
( L') h. c°' de Saint-Étienne-des-Landes (S.
Post.).
).
HÔPlT1L(L'), maison près du bourg de Saint-Sébastien.
Loc apelat l'Espital, ta5C ( 0. S. J.). –
tl2ayn..roc. de l'Huslrital, t448 (ibid.).
HÔPITAL
(L'), h. cn. de Segonzac (B.).).
Loc apelat Lespital
HnpiTAL(L'),e"' de Servanche.
~&t't!f'neAa.<, t4Go (0. S. J. Combeyranche).
HÔPITAL
(L'), terre, CU'de Villac. A l'Espital, 1500o
(0. S. J.).
HÔPITAL
(LAFoK-DE-),c" de Négrondes.
HôPITAL
(PORTE-DE-),c°'de Saint-Louis(cad.).).
HÔPITAL
(PRÉDE), c" de Douville.-1489 (0. S. J.). I
HÔPITAL
(PRÉDEL'), n° 583, c" de Paunac (cad.).
HÔPITAL
(TERREDr L'), lieu-dit, c°'de Coutures (cad.)
tirlrrret (TERREDEL'), lieu-dit, c" de Saint-Martini'Astier(cad.).).
HopiTAL-DE-Vie(A L'), deux ténements, c" de Vie
l'un, fief de Longa, est compris entre les chemins
de Grand-Castang à la Linde et de Vie à Trémolac;
l'autre ténement, dit aussi de l'l3ôpital de Vie, fief
de Clérans, est situé entre les chemins de Vie à la
Linde, de Vie à Sainte-Foy, et depuis le dernier
chemin de Vie à Saint-Mayme jusqu'au chemin de
Limeuil à Bergerac (1649, Reconn.).
HÔPITAL-VIEUX
(L'), lieu-dit, c" de Montravel.
Caminus qui ducit ab Hospitali, i36s! (liève de
Autrement la Borie dit Pin, i62ù
Montravel).
(terr. de Montravel n° 305).

IIÔPITAUR
ENPEHtGOM. –Le nom d'hopita), /to~<ta/c,a
été donné indistinctement aux maisons de l'ordre de
Saint-Jean (voy. COMMANDERIES),
à celles de l'ordre
de Saint-Antoine qui étaient à Aubetcrre, Bergerac,
Exideuil, Grand-Châtaignier, Saint-Antoine-dePizou, et aux établissements exclusivement fondés
pour les pauvres malades. Ceux-ci, en leur réunissantles maisons dites maladreries; léproscries,étaient
répandus au moyen âge dans tout le territoire, tant
auprès d'abbayes et de prieurés conventuels que dans
les villes et même les villages (voy. MALADRERIES).
Des actes anciens ont conservé le souvenir de
quelques-uns de ces derniers hôpitaux. A Périgueux
Hospital hors la porte de l'Aiguilharia, 1!!IIo.
Flespital de la Dattt'adet. – Ilospit. de Salaanjo.
Hospit. du Toulon.
flu~it. de Sairat-Ilippolyte,
ll1ll5.
de cemeterio ciaitatis Petroff.
.n<Mp;'f6~'ft
ia6o. – IIospital de la Clautre, 1116~.– /7oMt-talis de capitepontis lapidei, 11165,oullôpitalSainfJacques, pHis5'a!H~-C!m)*<– Ilospitalis de Caro,~u
ou de Scornaboue, 11170.
Doruus de Beorona,
12a84.-llospitalis Sancti Petri, 13 t. – .Ho~t'fa~
dearduosaltu, i36o.==A Notre-Dame-de-Saniiiac,
Espital delcrotz del Fromentala, t aao. -Au XlI.,s',
ll~pital Brunet, près'du moulin de Saint-Front. _=_
A Bergerac,.FlospitalisPedolhu; jf7~)'<.Sancti~Spiritus ~~lalaudaria.=A Sarlat, maladrerie fondée par
saint Louis et un hôpital au faubourg de la Bouque- <
rie.==AMontignac, t3~a;–Montpnnt, tt5~.D«ntM<e~cmMynatts; – Mussidan, 13 5
– Nontrou,
ta5a, Do>nus eleemosyi2aria;
Beivez, SaintAmand-de-Belvez, Saint-Pompon, 1:!50;
Loubéjac, taG4;- Biron, Issigeac, Eymet, Ctérans,
Vic, le Bugue, Saint-Cyprien.=A Bigaroque, en
1317, Hospitalia pauperurn, etc.-Voyez ces noms.
Ces maisons détruites en partie à la suite des
guerres du xv' et du xvc°siècle, de nouvelles fondations d'hôpitaux furent faites au xvu° siècle, entre
autres, à Périgueux, à Bergerac, les maisons connues sous le nom de Sainte-Marthe; à Montpont,
l'hôpital dû à 111"°Henriette de Foix. Il y en eut
aussi à Saint-Avit-Sénieur, Issigeac, Moutpnzier,
Beaumont, etc.
Un arrêt du Conseil, de 164 réorganisa le service des hôpitaux en France; un étatdressé en exécution du décret royal compte sous le nom d'hotels-Dieu les hôpitaux de Périgueux, Bergerac et
Sarlat; sous celui de maladreries, la maison de la
Roche-Beaucourt, qui était de fondation seigneuriale, et celles de Nontron, Mussidan, Beynac, Lenquais, la Force, Montravel et Eymet, toutes de fondation commune.
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hospitalis Teah·acineuais,i a6o (Legs dans le testant.
d'Hel. Viguier, Lesp.).

En
16g6, les biens des maladreries de la RocheBeaucourt, Bruzac et Millac-de-Nontronfurent réunis
à l'hôpital des pauvres malades de Périgueux; ceux
de Beaumont à l'hôpital de Sarlat. (Maladreries de
France. Ms. de la Bibl. Imp. et État des réunions
faites en vertu del'éditde 16g3; Paris, i 7o5.)
Aujourd'hui il y a dans le département 3 hôpitaux
Beaumont, Belvez, Bergerac, Brantôme,
D'ome, Exideuil, Eymet, Hautefort, Mareuil, Montignac, Montpazier, Montpont, Mussidan, Nontron,
Périgueux Riberac, Saint-Astier, Saelat, Terrasson,
Thiviers et Yillefranche-de-Belvez.
6 hospices aussi existent, mais ne sont pas classés
Bourdeilles, Bourrou le Bugue, Fouleix,
Sainte-Alvère et.Sainte-Aulaye.
HÔPITAUX
(LEs), lieu-dit, c" de Trélissac (A. Jud. ).
Hons (LES), c°` de Cours-de-Piles.
Eons (Las), terre et friche, c°° de Saint-Pantaly-d'Anss
(A. Jud.).).
HOSPITAL
(L'), h. c°° de Chantérac. -Voy. Cos~usrs.
HOSPITAL
(PRE DE L'), c°° de Savignao-les-~glises, à
l'entrée du bourg.
HoeriTa~er (CHEMIN
DE), c°°de Terrasson.
Pauperes

HÔTEL
(cout.

DE VILLE
de

DE BEBGEKAC,

Bergerac,

XIII.

t0t11' et ntal80)t

de dlalGee

siècle).

IIÔTELDE VILLEDE PÉRIGUEUX. Domtta consulatua
existens it f ·a t)t!~nt~)o~.Sancti Frolttouis (traité de
Turris et AI·ce Comntunis, 1293 (arrêt
ta~o).–
du Parlement).
HousT®LOrx(L'), éc. c" de Florimont (B.).
HVBERTE,
lieu-dit, près de Sauvebeuf, c" de la Linde
(A. Jud.).
Huct.Es(LEs),h.c°'deS'-Laurent-des-Hommcs(cad.).
HUGUENOTS
(BoIS DES),à la Vergne, c"du Petit-Bersat
(le Périgord illustré).
Huceeaors (LES), c°° de Capdrot- Al cros dea fluguenots, 1791 (arch. de la Dord. Belvez).
HUGUENOTS
(LES), h. c°'dela Linde (B.).
h. en. de Paunac.
HcETAVEN,
HYnoNBE,petite riv. de l'arrond. de Sarlat, qui prend
sa source au-dessous de Saint-Geniez, coule du sud
au nord, reçoit les eaux de la fontaine de la Doux,
passe à Coly, dont il prend le nom, et se jette à
Condat dans la Vézère.

1
DE L'), ilë plantée en aubier dans la DorILE(COUAN>E
dogne,c°"duCoux.
ÎLED'ÂBZAc,{le,c'dnCoux(B.).
ÎLE NOIRE,c°° du Coux.
ÎLESDuLARGE,Du MILIEUet GRAND
ÎLOT,trois îles dans
la Dordogne, c" du Coux (cad.).
lujARETS(LEs), h. c°' de Saint-Michel-de-Montaigne.
ILLE(L'), la seconde riv. du dép' de la Dordogne.
Fluvius Elle, iogo (cart.de Saint-Jean-d'Angely).
Ella,
Hela, 1107 (cart. de Chancelade).
1160 (cart. de la Sauve, p. 107).
Aquade la
Esla, i i 8n(cart. deChanceL).– Z.ae~, ia/t7(reg.
1281 (Lesp. &9, Saint-Asde la Charité). -Ilia,
tier). hasula, 1305 (Ms.deWolf.). – ~eHe, t3355
FZuv. Aellis, 1475
(fondation de Vauclaire).
t/)8i (Dives, i, m6).-Layelle,
(Div.H.).-Ael,
i56o (Livre Jaune de
XYi*siècle (Lesp.). –Mf,
Eu vieux patois Laillo.
Périg. i g6
L'Ille prend sa source dans l'arrond. de SaintYrieix (Haute-Vienne), qu'elle sépare pendant quelques kilomètres du dép' de la Dordogne, depuis le
Chalard jusqu'auprès de Chalusset; traversant ensuite l'arrond. de Nontron dans une direction N. E.S. 0., il forme le vallon entre Thiviers et Exideuil,,

passe à Périgueux, Saint-Astier, Mussidan et Montpont. Depuis ces derniers points jusqu'à sa sortie
du dép' l'Ille a une direction E. 0., et son cours
est parallèle à celui de la Dordogne; mais après Coutras, où il a reçu la Drone, il tourne vers le S. 0.
et se réunit à la Dordogne devant Libourne.
La direction du cours de cette rivière dans le
centre du dépt est déterminée par une chaîne de
collines de troisième ordre, sur la rive droite, qui
offre quelques sommets dominants, le Puy-SaintAstier, Sept-Fonts, Goudoux; la chaîne se divise en
remontant vers le confluent del'Ille et de l'Auvezère
'et forme le haut plateau qui d'Escoire s'étend, vers
Cahzac et Exideuil.
La vallée présente un élargissement'de i myriam.
environ depuis la jonction de l'Ille avec la Dordogne, entre Libourne et Coutras; au-dessus elle a
une largeur moyenne de 4 kilom. qui se réduit à s
depuis Mussidan jusqu'au delà de Périgueux.
Le lit de l'Ille est généralement profond, étroit,
et le courant peu rapide. Points d'altitude sous le
pont de Périgueux, 80 mètres; au pas de l'Anglais,
711mètres; sous le pont de Mussidan, 46 mètres;
à Montpont, 31 mètres.
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La vallée, assez semblable à celle de l'Auvezère
par ses gracieuses mais un peu monotones plantations d'arbres, ne présente ni les aspects pittoresques
de la Drone entre Bourdeilles et Brantôme ou de
ta Vézère entre Condat et les Eyzies, ni les magnifiques tableaux si multipliés dans la vallée dela Dordogne le mouvement que l'on rencontre sur tous
les points de la grande rivière du département, et
qui s'y est perpétué depuis les temps les plus reculés, ne s'est produit que depuis peu d'années sur
l'Ille; des tentatives ont été souvent faites pour
rendre cette rivière navigable, mais ce n'est qu'à la
suite des travaux entrepris en 182 que les bateaux
out pu remonter jusqu'à Périgueux. On a construit
3 ) écluses la première dans le dép', qui est la
lieuvième depuis Laubardemont,est à Coly-Gaillard.
Elles se suivent dans l'ordre suivant Menesplet,
Marcillac, Monesterol, Chandeau, Viguerie, Duellas,
Bénévent, Chandeau-du-Maiue, Saint-Martin-i'Astier, Longa, Labiterne, la Caillade, Coly-Lamelette,
Font-Peyre, Mauriac, Neuvic, Moulin-Brûlé, Beauséjour, la Massoulie, Saint-Astier, le Puy-Saint-Aslier, Taillepetit, Anesse, Moulineau, la Roche Cbambon, i'Éveque, Salegourde, Toulon, Périgueux.
Affl.de l'Ille sur la rive droite la Rochille, qui
vient de Sain~Paul-la-Roche; le Favar,dont leconfluent est devant Corgnac; la Grande-Duche,qui des
cend de la Double, et la Drone, qui s'y jette hors
du département; sur la rive gauche, le Ravillon; la
Loue, qui passe à Angoisse et a son confluent près
d'Exideuil; l'Auvezère, dont le confluent est entre
Anton,eet Trigonan.
ILLIAS,forôt donnée en 1251 à l'abb. de Tourtoyrac.
Toresta de Illiae 12 52 (cart. de Tourtoyrac).).
iLLtAS(LAS), lieu-dit, c°° de Saint-Martin-l'Astier.fM<!t<(cad.).
).
1,,1.s, h. c°' d'Orliaguet. (cad.).
INTAYE
(LES), lieu-dit, c" de Bourgnac(cad.).
J

IorîAmiE
Tenemer,t.de haJortania
(LA)? c" de Vern
t3io(Pcrig.M.IHt,a).
).
Iorrm ou L'AKTtQCAME,
h. c°' de Sourzac (S. Post.).'¡.
i6ûG6 (Actenot.).
-LasJonias,
lonin (LA), h. cn'de Mensignac (B.).
Isis, près de Lusier, c°° de Beaumont.
IssAc,cn., conde Villamblard.
Yssacum (pouillé du
ïjt!' siècle).
Eychacum, i34a (tli.).
Iâsac,
1365 (Lesp. 10, Fouage). Ischat, 13 83 (P. V.
M.).
Eysaac, xvt'siède (Pau, Châtell. du Périgord).
Voc.Saint-Avit.
IS9AIiS(Les), lieu-dit, c°° de Millac-Peyrillac
(cad.).J.
Issans(LES), h. c°° de Paunac.
Isseonort (PRÉD'), pré, c°°de Salagnac-Esideuil (A.J.).
Isstceec, ch.-Ldec°°, arrond. de Bergerac. –MotM:t['rium Sigiacense, Issigiacense, io53 (Gall. Chr. Bulle
d'Eugène111, Sar!at).–/jMtgMCMm, i yg (cart. de
Cadouin). –tM;y'at, i yg (cart. de Cadouin, don.
de G. de llqons.).-leagrien,
mga (Lesp. cens du
Saint-Siège).
Ichigiacum, Eyclaigiacurn,E.mbrrr_
cum, i 365 (Lesp. Chât. du Périg. 10 et 88).
Yssigiacum, iA65 (coll. de Lenq.).
Iâcl~il;iacztrn, i555 (pane. de l'év.). – EyM:y<'<;c, XVI's.
Pau, Ghâtell. du Périg.).
Abbaye, puis doyenné uni à l'év. de Sarlat.
Église collégiale de Saint-Félicien.
Hôpital fondé
en 1760 par J. de Montesquiou, év. de Sarlat.
Châtellenie ayant au iiv* siècle haute justice sur
Issigeac, Eyrenville, Montsaguel, Montant, SaintPerdoux, Boisse et Montmarvès.
Armes d'argent ti 4 lions cantonnés, de gueule,
couronnésde mé'me; brisé en ccaur d'un bâtun écoté
d'azur, raccourci et péri en bande (Lesp.).).
ITErnErtcnE7c°' de Grun.
l3ordaria Iteyrencf~a,
i33a(P.M.H./ii,~).
Izenxs (LES), h. et carrière, c°' de Coulounieix
(S.
Post. ).

J
JABOTS
(LES), lieu-dit, en. de Vern(cad.).
Jenovs (LEs), dom. c'"de Cherval. -La Croiz-~anche,
xvu° siècie ( 0. S. J.
).
Dép. de la commd. de Soulet.
JÀVFÉTIE
(LA)? c°° de Chantérar.
Maynem. de la
Jacfet:'a, Jafetia (inv. du Puy-Saint-Astier).
JACON1A,
lieu-dit, c°' de Saint-Laurent-des-Bâtons (A.
Jud.).).
JtnES (LES), lieu, c" de Goust.

JA.IDARIE
(LA), anc. fief, c*"de Marsaneix.
JAILLADES
(LES), bois et bruyères, cUtde Pluviers.
habit. cn. de Ligueux.
JAILLAT,
h. c" de Sorges (S. Post.).
JAILLAT,
h. c°' de la Bachelerie.
JAILLEY,
Jalhetz, Jaihéu,
1483 (Généal. de Rast.).
flepayriuyn de J<t!cM
(ibid.).).
Anc. rep. noble.
JALA(LA), lieu-dit, cao d'Antone.
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JALADE
(CoMBE-).lieu-dit, c" de Marnac (cad.).
JALADE
( CoMBE-),lieu-dit, c°° de Vitrac (cad.).).
JALADlAS,
lieu-dit, c°° de Saint-Laurent-des-Hommes
(cad.).).
JALAB!EB
t46o (Acte
(GBAK6E-),c°° de Saint-Saud.
not. ).
JALAGE
(LA),lMU, c°° de Sainl-Paul-Ia-Roche.
JALAGER
(LE), h. c" de Liorac (A. Jud.).
JALAI(LE), h. c°' de Vitrac (A. Jud.).
Jalay
(B.).
JALAIE,c" de Brassac.
Maynemenf Jalaia, ta?o
( Périg. M. H. ~,1). ).
JALAix,lieu, c" de la Canëda.
JALASOUX
(LES), h. c" de la Chapelle-Gonaguet (Cass.). ).
JALASIE
(LA), sect. de la 0°°de Nanteuil-Thiviers.
JALAT
(LE), lieu, c°' de Pressignac.
JALAU
(PUY-).
Voy. PUY.
éc. c°* de Légnillac-de-Lauche.
JALEBBOU,
JALET

(VILLE-),

h.

Voy.

VILLE-JALET.

JALEVIE
Jal(LA), h. c*" de Naillac, xvii*siècle.
lavie (Actenot.).).
JALI, h. cn. de Douchapt.
lViansusde Jali, t455
(ch. Mourcin).
JALI, h. c" de Grignol. – Ms~nam. de Jaly, 1475
(Dives, I, 129).
JALIEE(LE), éc. e'd'Auriac-Montignac (S. Post.).
jAnsiE (LA), éc. c°°d'Eyzerat.
jAM'itEH(LE), taillis, c" de Sainte-Sabine (A. Jud.).
JALIl'ilÈRE(LA),Ii.c°'deBeaupouyet(S.Post.).
JAU.ETS(LES), h. c°°de Turnac.
c°` de Saint-Vincent, c°°de Sainte-Aulaye.
JALMOUTIER,
Gallus Tosttis, 1364 (Lesp. i o, Châtell. de MontGal Rostit (Lesp. Bénéf. dép. de Chanpont).
Gal llonstier, 1364 (Lesp. 10, Châtell.
celade).de Ribérac).
Gallus Assatus, archipr. de Duppla,
i38a (P. V. M.).
Gallus Rosticos; archipr. de
Duppla, 1555 (panc.del'év.).
Prieuré dépendant de Chancelade, et ensuite de
Vauxclaire; il a donné son nom a la c"°de SaintVincent.
JALONIAS
(LA), h. c°' de Sorges (A. Jud.).
JaLOr (LE), h. c°` de Trélissac. – MaMM~Jal,n 3~0
Tenance des Jalots, y45
(Périg. M. H. 41, a).
(Acte not.).
li. c°° de Villamblard.
jAMAKDiEtt,
h. c°°de Saint-Pardoux-la-Riviére (cad.).
JAMATE,
h. c°° de Saint-Hilaire-d'Estissac.
JAMBRIANT,
JAMEAu,h. c°' de Biras.
JAmEAu,c°° de Coulounieix, fontaine dans un vallon
an-dessous de la mét. de Yieille-Cité.
En Jamels,
15~5 (Périg. M. H. 41, g).-Gimeaulx,
Gémaux,
Gimels, i5Go (L. Jaune de Périg. aoo).
Dordogne.
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c" de Neuvic.
JAMEAC,
lllaynam. de Jamels, 1471
(Dives, I,6a).).
éc. c"' d'Antone (B.).
JAMMETs(LEs),
jA!<coupï,h.c°'deVclines.
JAKEZET?
anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép' de ta
Charente.
Capella de Janezei, archip. de Villabone
(anc. pouillé, Lesp.).
JANGOULIES
h. c°°du Change
(LEs) ou LESJAUGOULIEC;,
(A. Jud.).
Jermco9 c°' de Fanlac.
Hospitium de Janinco, i365
(Ilomm.Lesp. vol. 26).
Jemssoux (LEs), h. c" de Nanteuil-Thiviers (B.).
Jenissooa (LEs), bois de 99 hectares, en*de Neuvic
(cad.).).
h. c'" de MonLt:1ucon
JANOLS,
(B.).
h. c°°de Villefranche-de-Belvez(B.).
J4KOBKET,
JAP(LE), taillis, c°' de Saint-Avit-P~vière (A. Jud.).
JAPHE(PAMDE), lieu-dit, c" de Beleymas.
Combe de.
JAPHET,c" de Saint-Jean-d'Estissac.
Ja`(feta, i6ao (Actenot.).
JAPHET
(MOULIN
DE), sur la Crempse, c*"de Saint-Hilaire-d'Estissac.Moulin dv,Japhet, 1666 (Acte
not.).–Ja~,
1672 (ibid.).
JAPHET(PONTDE), nom d'un anc. pont de Périgueux
qu'on présume avoir existé dans le lieu où est le pont
situé sur la route de Lyon.
Au xif et au XIII'
siècle, PonaLapidauaciz~itatis, depuispont de SaintJacquea, pont de Sa!K<-Ht7a!t'e,pont des Minoriasea.
JAPILLRIIIE
(LA), h. c" de Champeaux.
éc. c°° de Dome.
jAQtfEMAR,
h. c'"deJayac.
jAQUEpEYnoM'EM(LA),
JAQUETOT
(LE), h. c" de Thénac.
JARDONIE
(LA), h. c"de Villars.
JARD(FONT'DU-),lieu-dit, c°° de Queyssac(cad.).
JARD(Gnenn et PETIT), h. c.. de Saint-MicheI-FÉciuse
(cad.).).
JARD(LE), c°' de Montazeau (B.).
JARD(LE), lieu-dit, c°° de Saint-Aquilin (cad.).
JARD(LE GRAND-),aiS. de la Lidoire; il séparait la juridiction de Gurson de celle de la Force (0. S. J.
Fraisse).
JARDES(LES)lieu-dit, c°°de Limeyrac (A. Jud.).
JARDOME
(LA), h. près du Vieux-Mareuil.
JARDOl'iIE
In Petragorico Jarduna, xtt° siècle
(LA)?
(Rec. des Hist. de France, XII, (22).).
JARD-RuINÉ
(LE GnAND-),h. c°° de Servanches.
JAUGAGNAC,
lieu-dit, cD'de Bourgnac (cad.).
JABGOMM(LA), bois de 19 hect. cn.de Neuvic(cad.).
JARiCALREY
(LE), h. c°' de Thenon.
sect. de la c°°de Bassillac (cad.). -JarJARJALESSE,
jelaiaae (A. Jud.).
h. c°` de Grun.
jAnjAYAY,
jj1
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jAHhACE,M.c°'deGenestet.
jAnn;c(LE),b.c'"deBosset(S.Post.).
JArtnic(LE), c" de Neuvic. Mailn. tieljartie, i48o
(Dives, I, i56).
t66i
JARRIC(LE Gnos-), h. c°' de Villamblard.
Au Jas·ric DI'oIlll6,1671 (ibid.).).
(Acte not.).
JARIIICIE
(LA), m. isolée, c°' de Cubjat (S. Post.).
jAnmGAL?c°° de Manzac.
il9ayn. de Jarrigal, 1467
( Généal. de Taillef. Lesp.
).
jAnnfGE(LA), c" de Brassac.- Quwczessivelo Jarac
128h
(Périg. M. H. 14o, 1).
JARHME(L9) c°' de ChervaL – IIIa fn. de la Jst'ng's
(0. S. J. terr. du Soulet).
Jenntce (LA), c°'de Grignol. – Maytt. dela Jars·iga,
l4yt(Dives,I,7a).
jAnmGE(LA),habit. etdom. c"de Montagrier.-Boria
de ~Jat-)'tg'e, 1496 (Péri~ M. H. 4 i, 1).
JAnRIGE(LA), h. c"' de Montren.
Mainament de la
Ja)T<g'f!,ia7:!(Lesp.5t).
Jnnwce (LA), h. c°° de Saint-Martin-de-Gurson.
JAnnIGE(LA), c" de Saint-Rabier.
Mayn. del Jarrie, i47t(GénéaL de Bastignac).
JARRIGE
(LA), h. c" de Saint-Remy.
JAnnIGE(LA), h. c°'de Sorges (S. Post.).
jAmfGE(LA),h.c°'deToca!ie.
Jenmsa (TouR DE LA),ruine d'une tour et d'une salle
voûtée, c" de Saint-Martial-de-Valette.
h. c°' de Champsevinel (B.).
JABH'GEAC,
.1 AnRIGES
(LES), taillis, c°° de la Chapeile-au-Bareü
(A. Jud.).
jAKmptGtfiEB
(LE), li. c°`de Thenon.
jARRtssACE
(LA), taillis, c°' de la Chapelle-Saint-Jean
(A.Jud.).).
JARBISSADE
( LA),taillis de chênes, c de Saint-Jory-lasBloux A.Jud.). ).
J~4RRISSADEDE
MADAME,
taillis de chênes, c°'deia Douze
(A.Jud.).).
J~nn~ssanns(LES), lieu-dit, c*"de Saint-Germain-deSalembre (A. Jud.).
taillis, c" de la Veyssière(A. Jud.).).
jARMSSADEs(LEs),
JARRISSADIE
(LA), vill. c°'de Vendoire (B.).
JAMME(LA), terre, c°' de Saint-Martin-de-Fressen~
geas(cad.).).
jAntS6E(LA), taillis, c°' de Saint-Pierre-de-Cole(cad.).
JAnissE( LA), lieu-dit, c°' de Valeuil (A. Jud.).).
c" d'HauteJenmssoux (LEs) ou CBos-DE-CaABANAs,
fort.
jAMtSMMx(LEs), lieu-dit, cMde Terrasson (cad.).
AutreJARRIT(AUGRAND), terre c" de Sencenac.
ment dit Che:-8ourret (A. Jud.).
jA!!Mt)8SA6
(LAs), bois, c" de Douzillac (cad.).).
JABMCS6E(LA), h. c" d'Angoisse.. `

Jannovssrn (LA), c°° de Gabillou.– 1758 (terr. de
Vaudre).
JARRO~TY
(LÉs), h. cn. de MOl1tpont.
Jennx (LE), h. c°' de Peyzac-la-Nouaille(S. Post.).
Jenny (LE), bois au vill. de Gauterie, e' de VillamLe groa Jttn-y (cad.).
blard, ~6ao (Acte not.).JARRY
c"
de
Négrondes (cad.).
(LE Gnos-), lieu-dit,
JABBY
(LE Gnos-), lien-dit, c°' de Saint-Miclrol-Ilfussidan (cad.).
Jenax-Bonna, lieu près de Chercuzac, c°* de Cbancelade (A. Jud.).).
JAMYS(LESQUATRE-),
lieu-dit, CU'dela Chape)te-Mont..
moreau (cad.).).
jAMnE(LA), lieu-dit, c" d'Agonac (cad.).
JAETHE
(LA), e' de Brouchaud (terr. de Vandre).
JARTHE
(1.1), lieu-dit, c'"de Chassagne(cad.).
JARTHF(LA), lieu et font. c°' de Coulounieix.-Lovillce Petrag. 1488.
cue de la Jarte, 6aMi'eMc<B
Mottede la Jarte ou de Périgueux ( Antiq.de Vésone,
II, 6Gg).
Anc. rep. noble déJARTUE
(LA), c" de Coursac.
de
la
de
pend.
seigneurie
Périgueux (Dénombr. de
1681).
jAnTHE(LA),lieu-dit,c°° de Douzillac (carl.J.
JAMBE(LA), h. c°° de Monesterol.
JnnTnE(Le), h. c°° de Mortemar.
JAMHE(LA), taillis, c. de Saint-Jory-las-Bloux (A.
Jud.).
JAnTRE(LA), lieu-dit, cn.de Saint-Laurent-des-Homme~
(cad.).
!AnTRE(LA), h. c°' de Saint-Vivien-Bonneville.
jARTnE.(LA),cn. de Trélissac.
Anc. rep. noble.
JARTHE
(LA), h. c°' de Vallereuil.
JARTUES
(LES),terre, c°' de Cadouin (A. Jud.).),
JAMMS (LEs), étang dans la Double, près d'Échourgnac.
Jenrnas (LES), champ, c*"de Manzac (Dives).
JARTIIF.S
(LES),bois de 3a hect. c" de Saint-Aquilin
(cad.).).
JARTUES
(LEs), taillis, c°' de Saint-Germain-des-Prés
(A. Jud.).).
JAMMS (LES), lieu-dit, c°' de Saint-Pardoux-la-Rivière (cad.).
Tenance de las
JARTIIES
(LES), c°' de Saint-Saud.
J<t<'ta<,autrement Petites landes de Beynac, i745
(Acte not.).
r.
jARTBEs(LEs),lieu-dit, c*"de Saint-Semin-do-Rei))ac.
Las Jartas, 1687 (Acte not.).).
JAMBES( LES), lieu-dit, c de TInviers ( cad.
).
c" de Saint-Germain-de-Salembre (B.j.j.
jÀBTOUNET,h.
JARTRE(LA), lieu-dit, c'" de Saint-Michel-Mussidan
(cad.).

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE,
JABTBES
L<:<J<!t'<t'<M
(Las)', pré, c°° de Festalens.
(cad.).
JARTRES
(LEs), lieu-dit, c°' de Fontaine (cad.).
JARTRISSOU
1666 (Acte
(LE), h. c°° d'Échourgnac.
not.). ).
Jessec, lieu-dit, c°°d'Angoisse. -Jassat (S. Post.).
Jessanies (Les), taillis, c°° de Saint-Aquilin (cad.).
JA8SE(LA), lieu-dit, c"° de Badefol-la.7Linde(cad.).).
JAssE(LA), h. c" de Biron (S. Post.).
JASSE(LA), lieu-dit, c°' de Calès (cad.).
JAssE(LA), mét. c°° de Capdrot (S. Post.).
JASSE(LA), h. c" de Chourgnac-d'Ans (cad.).
JASSE(LA), h. c°° de Doissac (S. Post.).
JAssE(LA), h. c°' de Faux.
JASSE(LA), lieu, c" de Montpazier.
JASSE(LA), forêt, c°' de Saint-Avit-Rivière (B.).
JASSE(Li), c" de Saint-Léon-sur-l'Ille.
Tenentiade
JasseGarbe, 1486 (Lesp. 84, n. 3a).
Jessn (LA), h. c'" de Saint-Sernin-de-l'Erm (S. Post.).
JAssE(LA), taillis, c" de Siorac (cad.).
JASSE(PRÉ DE LA), terre, c" de Sainte-Sabine (A.
Jud.).).
JAssou (Bois), taillis, c°° de Saint-Géry (A. Jud.).
Jnssoumss (LEs), h. c°' de Nanteuil-Thiviers (S.
Post. ).
h. c°' de Saint-Aquilin.
JA.UBABTIE,
mi\ c°' de Nlontravel (A. Jud. ).
JAUBERT,
JAUBEBT
(Roc DE), lieu-dit, c" de Négrondes (cad.).
JACBERTIE
(LA), c°`d'Atur.
t~35 (Acte not.).
JAUBERTIE
Joubet-tio (en
(LA), cn. du Colombier.
patois).
Anc. fief, qui relevait de llontbaziliac.
JA-UBERTir
Lo BTasde la Jau(LA), c°' de Marsac.
bertia, i95y (Périg. M.H. li 1, 2).).
JAUBEBT)E
(LA), h. c°' de MeyraL
jAUBEjtTiE
(LA), sect. de la c°' de Neuvic (cad.).La Jaubertia, 1450 (Dives, II).
JACBEBTIE
(LA), lieu-dit, c°' de Saint-Aquilin (cad.).
JAUBERTIE
(LA), c°' de Saint-Jean-d'Estissae. – ?))<aua de la Jaubertia, 1300 (Périg. Mon. Hist. &t,
n°3).).
JAUBERTIE
(LA), h. c°' de Saint-Mayme-de-Péreyrol.
Jo~O-tM(B.).).
JACBEBTIE
Domus de la Jau(LA), h. c°' de Sorges.
bertia, 1408 (Lesp. Homm. aux assises d'Exideuil).
JAUBMTIES
(LEs), h. c°'d'AiIemane.–JfM&M'<tc<(B.).
Anc. rep. noble.
JAUBERTIES
(LES), tenance, c°` de Celle (Dénombr. de
Las Joubertiaa, 1636 (Acte not.).
Montardit).
JAUBERTIES
(LEs), h. c" de la Cropte (A. Jud.).
JAUBERTIES
(LEs), h. cu, de Saint-Martin-de-Ribérac.
JAUBINARIAS
(LAs), éc. c" de Saint-Remy.
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JABFM,anc. maison noble, citéde Përigneux.– Hossitum in civit. Petrag. tGo5
5
pitium deJaufi·e..
(arch. du chap. de Saint-Front).
JAnMEMZ,h. c°° de Bourdeilles.
JACFBENIE,
h. c" de Gurat.
Anc. diocèse.
jAUFBEffis
(LA), sect. de la c°°de Champagne.
JAULA
(LE), terre, c°' de Chancelade (A. Jud.).
JAULA
(LE), enclos près du bourg de Gabillou, appelé
autrefois le grand jardin de la Peyre (terr. de
Vandre).
).
JAUMARIII
La Jaumaria, 13 19
(LA), c°° de Celle.
(Périg. M. H. &t, 2). -Joumarias,
163g (Acte
not.).).
Jeunems (LA), dom. c" de Cubjat (A. Jud.).
JAumAitiE(LA), cn. d'Issac.
La Jaunaaria, tGBo
(Lesp, 8g, n° 999).
JAUMARIE
l,a
(LA), c* de Saint-Géraud-de-Corps.
daumaria (Périg. M. Il. g, t 38
).
jABMABtE
(LA), h. c°' de Saint-Germain-de-Salembre.
-LaJaumaria,
1398 (Périg. M. H. 41, t).
JABMAM
(LES), h. c" de Limeiiil.
Jauetenr, cU'de Neuvic.
Jaunues, h. c°° de Saint-Front-d'Alemps (S. Post.).
Jeumes (LAs), h. c" de la Douze (A. Jud.).
Jounias
(ibid.).).
JAUNIE(LA), h. c"' de Beleymas.
La Jonie, 1670
(Acte not.).).
JAUNIE(LA) ? c°*de Jaure ?
Maynam. de las Johanniaa, 1481 (Dives, t, 8ù).
Jeurns (LA), h. c" de Mensignac.
May. de las JohaLa Jaunie
nias, 15oi (Périg. M. H. 41, 9).
(cad.).).
Anc. rep. noble.
JAUNIE(LA), h. c°° de Millac-Nontron (S. Post.).
jAumE (LA), c" de la Mongie-Montastruc.–Ma~H.
IasJohaniaa (L. Nof. p. a5).-Jeuuie
(B.).
JAUNIE(LA), h. é" de Saint-Sauveur.
La Johanie,
t6oa (Acte not.).
La Jeunie (B.).
JAUNIES
(LES), sect. de la cn.de Chantérac (cad.).).
JAM'MS(LEs), h. c" de Saint-Laurent-des-Bdtons.Les Jaunies, 1600 (Lesp. 15, Généal. dePons).Lea Jeoniea, 1730 (Acte not.).– LMJoH!(B.). ).
Ane. fief relev, de Saint-Maurice.
JAUNIES
(LEs), lieu-dit, 0"°de Saint-SéYerin-d'Estissac
Jeunies (Cass.).
(cad.).
JAUNIES
(LES), h. c°°deSourzac.– ltqayn.delaaJohanias, 1450 (Dives, I).
JAUNOUR,
domaine, c°° de Boulazac (A. Jud.).
JAUM,foret. – ~VetHUt
deJaure, i4go (Dives, II, 61).).
JAunE, h. c°°de Lembras (B.).
JAunE, c°°,e°° de Saint-Astier.
Jaure, i38o (P. V
M.).
).
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Voc. Saint-Firmin.
Fontaine dans le bourg,
renommée pour la guérison des enfants.
Anc. rep. noble.
,.1 AUR(PETIT-), h. c°°de Bergerac. -Landrivie, 1177
(Actenot.).
JAUNE
(PETIT-), éc. c°°de Saint-Léon-sur-Vézère.
JAuni, ruiss. c°° d'Anesse. --lüvtes t'oc. Jauri, 1457
(hait), de Talliapetit. Lesp. 89 ).
bois de 4i hect. c°° de Saint-Aquilin (cad.).
JAURIAC,
hURlAS, h. c°'de Goust.
JAunit (LA), li, c°° d'Angoisse.
JAUB)E(LA),h. cn. de Saint-Astier (A. Jud.).
JAUIiINASSOU6,
tailüs, c°° de Sainte-Foy-de-Longa (A.
Jud.).).
JAUMUTY,
chapelle, c°°de Montpont (B.).
h. c°"de Saint-Front-ta-Rivière (S. Post.).j.
JAUVEDERIE,
Jauviderie (B.).).
JAU7EMAS
Jouveffnas(Les),
(LAs), h. c°° de Jaure.
J 640 (Acte not.).
Juvenias (B.).
Voy. JuvÉmn (LA).
vill..c°` de Saint-Jean-de-Cole (S. Post.).
JANVEKS,
Capella Sancti Leouardi de Jauvenc, uga (Lesp.
Prieuré de Saint-Jean-de-Coie).
jA!ivn.c, éc. c°°de Saint-Aquilin.
h. c°°de Saint-Jory-de-Chalais (A. Jud.).
JAv.~NAuD,
Mas de la Javandinia,
jAYANDtKrt?
2c°°de Grignol.
tai3 (Généal. de Taillefer. Lesp.).
).
JAVABDEL,
taillis, c°` de Sainte-Alvère (A. Jud.).
JAVELA,
lieu-dit, c" de Fougueyrolles (A. Jud.).
réuni à LACnArELLE-SAtNT-RoM:nf,
JAYEMHAC,
C°*,C°°
de Nontron.–/stw~nc,
Lemovic. dioces. ta6fi
J 1188
(collation, arch. du Vatican). Javerlac,
( légended'un sceau figuré dans la Statistique de
l'Angoumois, 96).).
Voc. Saint-Étienne.
Anc. rep. noble relevant de la cbâtell. de Nontroit
au \[v° siècle, avec titre de marquisat, etayauthaute
justice sur Javerlhac et Feitillade, 1760 (Alm. de
Guy.).
).
h. c°° de Clermont-Exideuil (S. Post.).
JAVEMAC,
Jararzac (B.).).
h.c"°de Montfaucon.– 1625 (not. du Fleix).).
JAVOLLE,
jAtOMtE? c°` de Grignol.
Tene~n.de la Javondia,
12 13 (Généal. de Taillefer. Lesp. ).
JAY,c°' de Montren.
Mayn. de Jeay, 1467 (Lesp.
f>3).
Bordaria del Jay,
Ju, c°° de Saint-Léon-sur-l'Ille.
ilt86 (Le,p. 81t, n° 311).
JAYAC,
c°' c°°de Salignac.- Gayac, arclaipresb.Saulatensis (Lesp. Pouillé du xm° siècle).
Jayac,
J961 (test. de R. C. de Turenne, Justei.).- Géac,
4/)'y (lettre du duc de Penthièvre, Lesp.).

Voc. Saint-Julien; coll. révoque.
Anc. rep. noble relevant au XlV'siècle de la châtell. de Larche, et depuis ayant haute justice dans
Jayac etArchignac, 1760 (Alm. de Guy.).
JAYAC
(FORÊTDE), bois de 31 hect. c" de hadornac
(cad.).).
jAïAc(LE), h. c°°de Quinsac (B.).).
Jexes (LEs), lieu, c" de la Douze.
éc. c" deSaint-Martiai-de-Vatette.
JAYAT,
JAYE(LA), h. c" de Blis-et-Born. -LaJaya,
i 5o3
(Mém. d'Albret).
lAYE(LA), lieu, c°' de Saint-Vincent-Jalmotitier.
JAYRE
(CROSDU), pièce de terre, cn. de Lenquais (cad.
C, 6tti).
J9zenner, h. r,°° de Vanxains(B.)..
JEAN(GRAND-),h. c" de Creysse.
Grand Jelrcsu.
autrement les Calianchiéres, i6o5 (Acte not.).
jEtfBnFFE,li. c°*de Saint-Martin-de-Gurson.
JMMEUÊMS(LEs), h. c" de Javerlhac.
JomHM~<')'f'9
(S. Post.).
Anc. rep. noble.
Janses (A LAS), châtaigneraie, c°` de Coursac (A.
Jud.).
JÉSUITES
Il exis(ÉTABLISSEMENT
DES),à Périguenx.
tait sur l'emplacement de l'anc. hôtel de la préfecture, près du pont Neuf.
JEYVA,éc. c°°de Saint-Astier (A. Jud.).
JteEOLMS(LES) ou POIIICOT,taillis, c°' de Beaussat
(A. Jud.).).
JOLIBERT,
lieu-dit, c°°de Terrasson (cad.).
JOLIVIE(LA), dom. c°°de la Mongie.
La Gelivie,
1741 (not. de Bergerac).
JOLIVOUX
(Lss), h. cu' de Montmarvès (B.).
Jome (LA), c°*de Celle.
Tcaaancede la Jorie (Dénombr. de Montardit).
JORIE(LA), c" de Saint-Médard-d'Exideuil. -Manoir
de la Joarie, 111911
La
(arch. de l'Emp. M. ~03
Jorye (lettre de Henri I1' ).
Joas, domaine, c" de Saint-Léon-sur-Vézère(A. Jud.).
JouANADE
(LA)? c°°de Douville.- Lo Paaeclade la Joanada ( 0. S. J.).
Dép. de la comm"*de la Sanvetat.
Joueressss, h. c°' de Dome (B.).
h. c°*de Lolme.
JOUANASSE,
JOUANAUDOUX
(LES), h. c"' de Sales-de-Bt~IvLz(B.).
lieu-dit, c°°deSaintc-Alvèrc(caf].).).
JonANDE(CoMM-),
JOUANERY,
bois, c" de Cause.
).
167 6 (Actenot.).
JoUeNes,h. près de Banes, c°° de Beaumont.
JOUANES
(LES), h. cn. de Mortemar.
Alraynam.de
la Jolaanna in par~ de Monestayrol, 1335 (Lesp.
vol. ~g).
blana. de las Jolaaniaa, t4og.
Lat
Jltounias, 1666 (0. S. J.).
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JOUSSONELI-E
La Jousso(L~), c" de Chantérac.
nelie, r 46g (inv. du Puy-Saint-Astier).
JOUTADE(LA), h. c°°d'Exidenil (B.).
Anc. rep.
JotELLE, h. c°° de Léguillac-de- Cercle.
noble.
JOVELLE
(FonET DE), taillis, c°° de la Tour-Blanche
Elle tient aux forets Brulades.
(cad.).
JovEN,h. c" de Saint-Jean-de'Coie (B.).
c°° de Saint-Amand, c°°de Vern.
Nentus
JOVENAL,
vocatumJovenal, t 5 t (M.).).
Juneme (LA), li. c°' de Bussac (S. Post.).
JUBERTIE
(LA), h. c" de Saint-Jory-de-Chalais (B.).
JUBET1E
(ch. Mourcin).
(LA), h. c"deChapdeuil (A. Jud.).
JOUBENIE
JUGAL,min sur la Loue, c" de Saint-Médard-d'Exi(LA), anc. ténem. c°° de Saint-Pompon.
deuil.
JOUBERTIAS
(LAs), h. é" de Savignac-le-Drier (S. Post. ).
JUGIE(LA), lieu-dit, c°°de Sainte-Mundane (cad.).
JOUBERTIE
(LA), h. cnedeSaint-Jory-de-Chalais (S. Post.).
JonrFMNiE (LA), cn. de Chantérac(inv. du Puy-Saintc°*de Brassac.
JUILLAC,
Jullyac, 1467 (inv. de Lanmary).
).
Astier ).
JOUFFRENIE
La Jouffreynia,
h. co, de Creyssac.
JUILLAC,
Julltac, t3a4 (coll. de
(LA)? c°" de Jaure.
iG5o
Juilliac (B.).).
Julhiac,
11,
95).
Lenq.).
(ibid.).
i4go (Dives,
JouGLAR?
c" de Brantôme. -Lieu-dit lo 7h'o:tJoMg~ar,
J UILLAC,
sec!. de la c" de Saint-Laurent-de-Castelnau.
jM)LLE,h.c" de Sagelat.
1~)7~.
JUILLERIE
La YtiUne des possessionsde l'ahb. de Brantôme( Lesp.).
(LA), h. c°° d'Église-Neuve (B.).
La 1679
JOUMARD,
Heu-dit,c°''de Saint-Laurent-des-Bâtons(A.
brlarie, t539 (Dives, M.).
( Dénombr.de Périg.).).
Jud.).).
JntHEniES
(B.).
JOURBELAS
(LA), éc. c*"deMeBsignac
(LES), h. en.de Romain-Saint-Pardoux.
JctMEMES(LES), h. c°' de Saint-Romain-Nonfron (S.
lOURDE
(LA), li. c" de Firbeix (S. Post.).
JouMOMEREs,h. c°" de la Chapelle-Montmoreau.
Post.).).
JOURDONNIE
JntunAo, h. co. de Montaut, c°° d'Issigeac (A. Jud.).
(FORÊTDE LA), lieu-dit, cinede Mensignac
sect. de la c" de la Chapelle-FauJnMttjLAc-DE-CoLE,
(cad.).).
Nom perdu.
JOURDOUNIE
cher.
/Mm!7/;acMm
(LA), c'" de Lenquais.
(pouillé du XIII' siècle).
Ténement de la Jourdounye haute, 1608 (Acte not.).
Jumillac le Pelit, y34 (rôle des paroisses).
jM'aaMembre de la comm' de Puymartin (0. S. J.).
JonttDonmz (LA), h. é" de Mensignac.-La
H. 4 1, 8).–LsJoitf~tWttM,
ch.-I. de c°°, arrond. de Nontron.
J¡¡M1LLAG-LE-GnAND,
nia, i5os(Përig.M.
-Diocesis Gc)t<!Hoef')iSt's,58o
(lettre de Roric, év. de
174,; (Acte not.).
GemiJOURDOUNIE
(LA), c°"de Saint-Victor.
Jqayn. de la
Limoges, à Chronope II, év. de Périg.).
liacus, en° siècle (triens du Cab. imp. des médailles).
Jordonia, (518 (ch. Mourcin).
La Jordonnye,
t5a4 (tM.).
Tumilhacum, t365 (Lesp. Châtell.. d'Exideuil).
La JorSaatctus MaM)'fi'MS
JOURDOUl'i1E
de Jumiliaco, t 5 t 5 ( 0. S. ).J.
(LA), h. c" de Vieux-Mareuil.
Anc. rep. noble relevant au XIVO
siècle de la châdonie (S. Post.).
JOURGET
tellenie d'Exideuil, érigé depuis en marquisat eu
(LE), h. c°° deMont-Caret.
Jorn)tac (pouillé du
iG5G et ayant haute justice sur Jllmillac, 1760
c°°, c" du Bugue.
JOURNIAC,
Cttstrum de Jornacho, 1370 (Lesp.
XIIIesiècle).
(Alm. de Guy.).
1LMILLE
(LA), h. c'. de Veyrignac (S. Post.).
Limeuif).–Ja)-n/i<tf<tm, 13811 (P. V. M.).
anc. dioc. de Périgueux, auj. dans le dép' de la
JUNIAC,
Jouariiic, c°° de Coursac. – MayHemcnf. de Jornhac,
Cilarente.–Jt<H)tt<tc (pouilM du xm's°, archipr. de
1521 (inv. de Lanmary).
Sanctus Nazarutcsde Juniaco (Lesp. 3o;
Jounvaux (LEs), lieu-dit, c"' de Saint-Front-la-RiPitlac).
cart. de Saint-Jean-d'Angély).
Jupnhac, 138~
vière(cad.). ).
1451 (inv.
JotjssEUMEYRtE
(P.V.M.).
(LA), c"° de Chantérac.
JUNIES(LEs), h. cn. de Prigourcleu.
du Puy-Saint-Astier).
17 10 (Not. de
JOUSSELINYE
133 (inv.
Bergerac).
(LA), é" de Champsevinel.
Junte (LA), m. isolée, c°°de Saint-Saud (S. Post.).).
de Lanmary).
JOUA,NETTE
(LA), liéu-dit, c de Saint-Avit-Sénieur
(cad.).).
JOUANIE
(LA)? c°° de Grun.- Bordaria de la Jouania,
1332 (Périg. M. H. 41, n° 4).-LaJohania,
1475
(Dives,I"u4).
J OUANIS
(LEs), h. c"° de Saint-Marcory, –Ecc~ii'a
Jouanies, prieuré, archipr. de Capdrot (bénéfices
de l'év. de Sarlat).
JouAffisson, é" de Belvez.
Fief (Homm.à l'archev.
de Bordeaux, 1608).
Jouexse, c" de MonesteroJ.
JonAffYKA?
cue de Montpont.
Jouanynas, n56û
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JUSTICES
(LEs), h. c°° de la Force'(A. Jud.).
JusTicEs(LES), lieu-dit, c" d'Issirene (cad.).
Jc6MCEs(LEs),mët.c"de!aLinde.
JUSTICES
(LES), éc. c°° de Molières. A las Juatissaa,
1460 (arch. de la Gir. Belvez).
JUSTICES
(LES), aac. ténement, c" de Mont-Caret.
1658 (Reconn. de Montravel).
JUSTICES
Puch de laa Jua(LES), cn. de Montravel.
ticiaa, t/t6i (arch. de la Gir. reg. de Belvez).
JnsTiCEs(LEs),c°"deParcout(cad.).
JUSTICES
(LES), fi. c" de Saint-Germain-et-Mons.
1466 (arch.
!er)'a~MOM~<6t~~Maa~jM~C!M,
de Bergerac, table des liasses, la Caritat).
JUSTICES
(Les),lieu-dit, c'" de Saint-Romain-Thiviers.
Las Juatàsaas (A. Jud.).
JnvENiE(LA), h. c" d'Abjat-Nontron (S. Post.).
JctËxiE (LA), éc. cn. de Creyssensac (B.).
JuvEaiE(LA),h.c°"deDouviHe.–LaJcut'cKt'f.
1666 (Acte not.).
habit. c°°de Peyzac (S. Post.).
JUVENIL,

jMCLM(LEs),ueu-dit,c°"deViMac(cad.).
JUSTICE
(LA), m. isolée, c" de Boisse (S. Post.).
JUSTICE
(LA), lieu-dit, c'" de Cénac (cad.).
JUSTICE
(LA), lieu, c"de Fleurac.
JUSTICE
(LA), c"de Saint-Martin-de-Fressengeas(cad.
94o).).
JUSTICE
(ROCDEn), roc escarpé qui domine le vallon
qui descend de Saint-Avit-Sénieur.
JUSTICES
(LES), M" à vent près de la ville de Beaumont, sur un monticule, à la bifurcation de quatre
chemins menant aux villages voisins.
On y a
fait la découverte d'un trésor composé de plus de
700 monnaies gauloises au type cruciforme, dit de
!'ieille-Toulouse.
JUSTICES
(LEs), éc. c°° de Beauregard-Bassac (B.).
JUSTICES
(LEs), lieu-dit, c" de Cladech (cad.).
JUSTICES
Vacant app. des Jus(LEs), c" de Couse.
tices, au lieu de Bellevue, par. de Saint-Front,
1740 (arch. de la Gironde. Reconnaissance générale
de Couse).

L
h. cn. de Javerlhac.
LABÀDIÀT,
Salis, ia86 (arch. de Périg.).
Ostal de Labaéc. c°° de Thonac (Cass.).
LABADIE,
tut, i368 (L. Noir de Périg. /t6).
Clausua de
éc. c°"de Léguillac-de-Lauche.
LABAT,
Labatut, près Sainte-Eulalie, 1436 (Périg. M. H.
LAEAT,
bois, c°° de Montignac-sur-Vézère (Cass.).
~n, t).–Afo~nd'.deLatatuf,
i/t55(Rec. de titres).
Ses confrontations sont: MansusMinorissarum soroAutrementforêt de Coly.
h.
c°'
de
Razac-sur-l'Ille.
rum et eyguale qui labitur versus rivum de Limeys.
LABAT,
h. c" d'Audrix.
Anc. rep. noble ayant
h. CU'de Sainte-Foy-de-Longa.
LABATUT,
LAnATUT,
haute justice dans SaintChamassy et Audrix, i ~60.
éc. c°`de Saint-Laurent-des-Bàtons.
LABATUT,
c°` de Beleymas.
Ruines portant ce nom
LABATUT,
LADATUT,
c'"deSaint-VIncent-sur-l'!Ue (A. Jud.).
c°° de Saint-Vivien (A. Jud.).
près de Gammarey, divisionesten-af. de Labatut et
LABATUT,
de llqontreal, t~'79 (Dives, Bail de la Balbie, coll.
h. c°' de Sargeac.
LAnATUT,
1744 (terr. de Saintde Lenq. ).
Pompon).).
c'" de Cadouin, près Regagnac?
LABATUT,
Labatut,
c°° de Vern.
LADATUT,
Repayr. de Labatut, i5io
1 199 (cart. de Cadouin, eh. d'Aliénor) 1
( ch. IVIourcin).
Maison.conventuelle dép. de l'abbaye.
LADATUT,
Lois, c°° de Villamblard.
163~ (Not. de
h. c" de Clottes.
LABATCT,
Villarnhiard ).
h. c°' de Cubjat (A. Jud.).
LABATUT,
LABATBT
(IlAuTet BAS), h. c°° de Fteurac.
mét. c'. d'Eglise-Neuve.
LABATUT,
c°° de Sainte-Atvcre. – OtMfMMm
Hospitiurn de
LABESCOT,
de LabeaLabatut, i 4 i (Lesp. Homm. à l'év. de Périg.).).
cot, 1460 (Liv.N.).).
c" de Mensignac.
M. de Labatut, 1460
LABATUT,
h. c" de la Roque-Gajac.
LADRO,
Anc. rep. noble
en ruines sur un tertre qui domine la Dordogne.
(M.).).
c" de Minzac (A. Jud.).
LABATCT,
LABEODE,
lieu, c'" de Sagelat. °·
c°' de Montferrand (S. Post.).
LABATCT,
LAC(LE), li, c" de Champagne, c" de Verteillac.
li. c°` de Neuvic.
LABATUT,
Mans. de Labatut,
LAc(LE), lieu, cn. de Genestet.
1336 (Périg. M: H. 41,4.)
LAc(LE), lieu près de Sainte-Eulalie-d'Ans.
LABATUTplusieurs lieux portaient ce nom dans la cn. LAc (LE BOST-DU-),
h. c" de Beauronne-de-Chanceet ville de Périgueux.
Nemus voc. de Labatut de
lade.
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LAC(LE TUQUE't~DU-),
h. c°° de Sainte-Innocence.
LAC(RiEC-DU-),h. près de Font-Roque.
dom. c°* d'Eymet (A. Jud.).).
LACANAU,
h. c'" des Graulges (B.).
LAOAND,
LACASSE
(LA), lieu-dit, c°' de Besse (cad.).
NCÀSSOU
(AL), lieu-dit, c°' de Capdrot (A. Jud.).
LAcAu,h. c°'d'Antone(B.).
Leceu, lieu-dit, c'" de Beaurone.
Lacaud(cad.).).
Leceu, h. c°' de Cornille.
Lecea, éc. c" de Montren.
LAcAu, lieu-dit, c°' de Saint-Martin-de-Fressengeas
(cad.).).
LACAU
(MEYNJÉ), h. c°*de Coulounieix.
Lec-Beiza, dom. cnede Coulounieix (A. Jud.).
h. e'de Limeyrac.
LAo-CnABDEL,
lieu-dit, c°° de.Saint-Cyprien (A.
LAC-DE-BABmERE,
Jud.). ).
LAc-BE-LA-RtTE,
bruyère, c°°de Cantillac (A. Jud.).
LACDELcsnoa, un des étangs des landes de Lagudal.
h. c°' de Bars.
LAC-DE-N
EUILL!C,
LAC-DE-REY,
lieu, c°*de Montclar.
LA.o-Ds-SnEs,h. c°°de Vic.
LACDESMIRACLES,
petit étang, -en.deMortemar.
LAC-DE-THEVE,
lieu-dit, c°° de Douville (A. Jud.).
LAc-M-FtsmEn, taillis de chênes, c" de Valeuil (A.
Jud.).).
LAC-DU-JUGE,
taillis, en, de Saint-Julien-de-Crempse
(A. Jud.).).
h. c"" de Blis-et-Born.
LAC-FERlER,
h. c"` de Fanlac.
LAc-FEnIE11,
LAc-GENDRE
(LE), forêt, c"° de Thenon, attenant à la
forêt Barrade (Cass.).).
c°" de Sainte-Croix-deLACHATEB!E-DE-BEACOHAUD,h.
Mareuu(A. Jud.).).
LACHAnx,
terre, en. de Cubjac (A. Jud.).
Lecueua, taillis, c" de Montagnac-d'Auberoche (A. J.).
LACBÊM,éc. en. de Chavagnac (A. Jud.).
LACBEME,
min, c°' de la Douze (A. Jud. ).
LAcniGEL?cn. de Festalens.
Mayn. de Lachigel,
1326 (arch. de la Gir. Reconn.).
LAc-MAjon(LE GRAND-),bois de châtaigniers, c*"de
Boulazac (A. Jud.).).
LAC-MARCELLE,
bois, c"° de Saint-Antoine-d'Auberoche.
COU
de Cubjat.-Bordaria
voc. Lac Mana,
LAc-MARiA,
1282 (Lesp. Sa).
Nemus voc. del Lac
h. c°` du Change.
LAC-NÈGRE,
Negre, i/t33 (Périg. M. H. 41, 7).
de Lac Nègre,
c°°de Cubjac.
LAC-NÈGRE,
A~(j'arium
1226 (Périg. M. H. 41, 1).
h. c°*de Millac-d'Auberoche (A. Jud.).
LAC-NÈGRE,
LAC-NoiR(Au), taillis, c°*de Salon (A. Jud.).
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LAcoME(LA), taillis, c°' de Manzac (A. Jud.).
LACOSTE,h.–Voy.CoSTE(LA).
LACOUAILLE,
taillis, 0°°de Sainte-Croix-Beaumont (A.
Jud.).).
LAcoun, c°° de Blis-et-Born.
Maynani. de la Cacra,
1508 (ch. Mourein).
LAcoc;h.c°°deSar!ande(B.). ).
Lecouxeu (LE), lieu, c°' de Montagnac-d'Auberoche.
LACQCM
(Bois DE),taillis, cn' de Capdrot(A. Jud.).
LAc-RoMY,
lieu, c°° de Saint-Pompon.
lieu à Beaurone.
Lacua Sauzet, ta as
LAC-SAUZET,
(cart. de Chancelade).
LAC-ToNDU
(LE), c°' d'Urval (cad.).
LAcuRADE?
c°° de Périgueux.
Et: Lacurado, ln·ope
vill. de Petrag. 1485 (Lesp. 84, n° 36).
LAO-YtEt,h. c°' de Sengeyrac.
t5o3 (Mém. d'Albret).
LADdILH9,
e'd7Eyliac.
LADAUGE,
bois, c°° de Grun.
h. c'" de la Douze (A. Jud.).
LADEUIL,
h. c°° de Pomport.
Autrement NoiiLAMYtGNE,
ville(Vente, 1656).
Anc. rep. noble.
La Davignie,
h. cn. de Villamblard,
LADEVIGNE,
1666 (Acte not.).
LABEYSSlE,c°°deViuambtard. 1633 (Acte not.).
h. c°' de Proissans (cad.).
LADtGNAo,
h. c°°de Saint-Geniès (S. Post.).
LADOINIE,
c°° de Pluviers.- Anc. fiefdép. de Piégut.
LABOHAisE,
Villa Lodoamiac
LADORNAC,
c°', c°° de Terrasson.
CodorDellalbuga, XI.siècle (cart. du Vigeois).
nac (pouillé du xm°siècle).
l.a Donawàc,xvn` s°
Ladouretar (B.).
(Dict. géog. du Périgord).
Voc. Notre-Dame.
Prévôté dép. de l'abb. de Terrasson, 1555 (pane.
de i'ëv.). – Comm*
xyt' siècle (Itin. de ClémentV).).
La Dousse, xvi' siècle
LADOSSE,
c°°,conde Beaussat.
(arch. de Pau).
Patron: saint Jean-Baptiste; coll. t'evéque.
Anc. rep. noble.
h.
LADOU,
Voy. Doux (LA).
LADRES
lieu-dit, c°° de Saint-Pierre(CUIETIÈRE-DES-),
de-Cole(cad.).).
LADRES
lieu-dit, c°° deVilletoureix ( cad.).
( LAFON-DES-),
LADRES
(Lrs), lieu-dit, c°°de Coulounieix (cad.).
h. c" de Pézul.
Mall8u. de la Ladraa·ia,
LADREYRIE,
1470 (arch. de la Gir. Belvez).
h. c°' de Saint-Pierre-de-Cole (S. Post.).
LADREYRlE,
éc. c°' de Saint-Amand-de-Coly.
LLDRIEU,
c"° de la Linde.
Latalinde, 1706 (Lesp.
LAFINOU,
gt, arp. de Sainte-Colombe).
Anc. rep. noble.
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LAFiMc, h. c" de Mauzens-Miremont (S. Post.).
LAGAZOU
1cn.de Bergerac.
Rivua vocatus Lagazo,
t3aa (privil. de Bergerac).
h. c°° de Coutures (B.).
LAGn9nD,
LAGBA!tD(MounN
DE),près de la ville de Marellil (B.)..
LAMAS(LAs), éc. e°°de Mensignac.
LACEUE,vill. c" de la Douze (A.Jud.).
LAGERIE
(LA), h. c°° de Cercle (cad.).
LAGMtE(LA), lieu, c°° de Ligueux.
LAGIAl'iARDE1
c°* de Saint- Médard-de-Miissidan.
B. de Lal;ianarda, t3o8 (Périg. M. H. 41, t).
Lecou2vAm
(PliÉ DE), lieu, c°° de Bosset(A. Jud.).
LAGOYIIIE
(LA), h. c°' de Savignac-les-Églises (B.).
LAGBAMt,lieu-dit, c°°de Mouleydier(cad.).
h. c°° de Sainte-Radegonde (S. Post.).
L.~I1I1AFEL,
cu. de Naussanes.
Ritus de Laguasso,
I.AG2iAS&0,
1460 (O.S.J.).
landes entrecoupées d'étangs qui s'étendent
LA(iUD.1,L,
sur le territoire des communes de Maurens. SaintJulien, Montagnac, Beleymas et Saint-Jean-d'Eyrand.
Laffudau, 17!¡1(Not. de Bergerac).
LAGUDALc"' de Fontaine.
Agudella, i i 5o (cart.
de Fontevrault. Lesp. 30).
i~GUDAt,
? ville de Périgueux.- Locus voc. la Gudale
d~~la T'ille, t 5 2 (O.S.J.). ).
1,AGULIOU,
tel're,cn. de la Linde (A. Jud.).
LACCDOU
1 c°°de Trélissac.
Laguilleou de Puy Abrie,
i fi 8 (inv. de Lanmary).
h. c°' de Vallereuil (S. Post.).
LAGULIOU,
Anc. rep. noble.
LAGUT,
lieu-dit, c°°des Lèches.
h. c" de Saint-Front-de-Pradoux (S. Post.).
LAGUT,
LACUT,li, cn. de Saint-Michel-de-Double (S. Post.).
sect. de la c" de Besse (cad.).
LAIGUILLOU,
Lag2A2116012
(B.).
Ln2couLte, h. c'° de Mauzëns. -Maison de Lailholie,
t48o (Lesp. 37, Limeuil).
h. c" de Valojoux.
LAJAT,
LALAHERE,
lieu-dit, c" de Proissans(cad.).
li. c" de Sainte-Aulaye.
LAf.ATtERE,
1.ALBdOI)2Eg
1cn.de Celle.
Bordaria de Lalbaudia,
i3ao (ch. Mourcin).
dom. c" de Cénac (A. Jud.).
LALBURAcrE,
LALCHn'iE.h. c°' de Saint-Paul-de-Serre.
Maynam.
de las Sivia, 1485 (Dives, II, 158).
LAMT, h. c°° de Journiac.
Lalo, 146o (L. Nof.
101).
h. c°' de Saint-Germain-des-Prés.
i~ALOT,
Lalo (A.
Jud.).).
Li,mBAUDIII,
e« de Verteiflac.
Maynam. voc. Lambaudia, in paroch. de Feliech, 1459 ( 0. S. J.).).
h. c°*d'Angoisse.
LAIIDEIITIE,
h. C°°du Bugue.
LAMBEBTK,

h. cn. de Miaiet.–Ane. rep. noble.
LAMBERTIE,
sect. de la c" de Vern (cad.).
LAMBERTIE,
tl9ansua
de Lem&o'tM, i4g8 (ch. Mourcin. 'Vente de la
Besse).
).
LAMRERTIE
Feudusz~oc.
(LA), h. c" de Mensignac.
de la Lambartia, 13111(Lesp. a6, Homm.).
Lemnen, h. c°° de Jaure.
Lani!')'<Mj, 165 (Acte
net.).).
h. c°° de Bouteilles.
LAMON,
LAMORE,
lieu-dit, c" de Lenquais.
Lemoune, taillis, c°'d'Agonac (A. Jud.).
LAMY,li. c°' d'Atur.
1701 ( Actenot.).).
LANCELiE?
c'" de Tocane.
B. de la Lancelia, 13112
s
( ch. Mourcin).
h. C°*duCouX.–MattSM9 deLanaaplena,
LANCRPLUINE,
1463 (arch. de la Gir. Bigaroque).
LANCINADA,
lieu-dit, c°' de Mensignac.
Lancinade
(cad.).).
c" de la ChapeUe-Gonaguet(D.). –jBo<c
LANCiNADE,
Dancinada, 1!! Il(cart. de Chancelade).
La forêt de Lancinade, d'abord partagée entree
l'abb. de Chancelade et la commanderie d'Andrivaux, appartenait tout entière à l'abhaye en 1775G
(0. S. J.).
LANDAIS
Po(LE), h. c" de Saint-Pierre-d'Cyraud.
dium de la Landa, 1691(L.).).
Boria de la Landa, i<t5()
LANDE
(LA), c°'d'Aies.
9
(arch. de la Gir. Belvez).
LANDE
(LA), habit. c'" d'Anesse (B.).
LANDE
(LA), sect. de la c"de Bassillac(cacl.).
LANDE
(LA), h. c" de Bourq-du-Bost (B.).
LANDE
(LA), h. c" de Bouteilles.
LANDE
(LA), c°' de Brassac ? Lo prior de la Landa,
13.. (terr. del'O. S. J.).
LANDE
Cazal de Iii
(LA), lieu-dit, cn. du Bugue.
Landa (cart. du Bugue, XIII' siècle).
LANDE
(LA), h. c" de Bussac (B.).
LANDE
Afansus de la
(LA), h. c"° de la Canéda.
Landa, r4gi (0. S. J. Condat).
LANDE(LA), anc. nom de la e"" de la Ghal~elle-aui 4o6 (Lesp. 87).).
Bareil.–~m'e~Mtt~.La~a,
Les Landes (B.).).
LANDE
(LA)? éc. c" de la Chapelle-Gonaguet.- Locua
deLandia (cart. de Chancelade).
Les Landes (A.
Jud.).).
LANDE
(LA), h. c"'de la Force, i6ot (Acte not.).
Ten. de la Lande
LANDE(LA),c°' de Grand-Castang.
et Frageat, 6g (Rec.).).
LANDE(LA), étendue d'environ 6,000 hect. incultes
dans le canton de Mareuil et jusqu'à Saint-Crépin
(Ann. d'agric. de la Dord.).
LANDE
i 61j(Acte net.).).
(LA), dom, c°' de Marsac.
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LANDE
(LA), h. c°' de Menesplet.
LANDE
(LA), forêt, c" de Montpont.
La forêt de la
Landa (Lesp. io).
LANDE
(LA), lieu-dit, c°'deMortemar, 1666 (0. S. J.).
Les Landes (A. Jud.).
LANDE(LA), lieu-dit, c°' de Saint-Leon-sur-1'IUe.
LaLando,n4y
(Dives,I).
LANDE
(LA)? lieu, c°°deSaint-Martin-des-Combes.–
Alaynam. de la Landa, 1479. (ch. Mourcin).
LANDE
(LA), sect. de la c°* de Saint-Michel-l'Écluse
(cad.).).
LANDE
(LECsEF-DE-),h. c°°deVaunac.
LANDE-DE-SIRGUET
(LA), h. c" de Gaulegeac.
LANDEGAME?–Bo'JarMde Landgaria (cart.deChancelade).
).
c°° de Mortemar. –Afatit.
LANDËGEïaiE,
de Landegeyria, 1409 (O.S.J.).
h. c°° de Nanteuil-Thiviers.
LANDEMARIE,
m. isolée, c°°de Saint-Julien-Eymet (S.
LANDEROusE,
Post.).).
LANDES
(LEs); dom. c°°d'Agonac.
LANDES
(LES), c°" de BassiUac.–Ma~Mm.Je~M~an<~a!ji5oo(ch.Mourcin).
LANDES
(LES), bois de 60 hectares, c°° de Beaurone
(cad.).).
LANDES
Laa Landas, i6433
(LES), h. é" de Celle.
(Acte not.).
LANDES
(LEs), lieu-dit, c°° de Chassagne (cad.).
LANDES
(LEs), h. c°° de Cumont (B.).
LANDES
(LEs), h. et miu, c°° de Grignol.
Dlaynam.
de la Orgelia sive las Landas (Dives, I, y a).
LANDES
(Les) ou FoKD-DE-Bto,taillis, c°° des Lèches
(A. Jud.).
LANDES
Le Peuclade la
(LES), dom. c°° de la Linde.
Linde (Cf' de Larmandie, 1" cah. 7~)'
Maison
noble des Landes~ 1743 (Not. de Bergerac).
LANDES
Loco
(LEs), c°°-de la Mongie-Montastruc.
dicto en las Landas (L. Nof. p. 4 2).
LANDES
(LEs), éc.c°°deMontfaucon (B.).
LANDES
Tenementumde las
(Les), c°° de Neuvic.
Landas, 1344 (Dives, I, 70).
LANDES
(LES), lieu-dit, c°° de Proissans (cad.).
LANDES
(LEs), bois de 60 hectares, c°°de Saint-Aquilin (cad.).
LANDES
(Les), üeu-dit, cn. de Saint-Étienne-de-Double (cad.).
LANDES
(LES), h. c°° de Saint-Jean-d'Estissac.
LANDES
(LES), éc. c°° de Saint-Mayme-de-Péreyrol
(B.).
LANDES
(LES), lieu-dit, c°° de Saint-Pardoux-la-Rivière (cad.).
LANDES
cn. de Saint-Saud (cad.).
lieu-dit,
Dordogne.
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LANDES
(LES), h. c°' de Salon.
LAMES(LEs), c"°de Sendrienx.
1699 (Acte not.).
Ténem. dépend. du château de la Mothe-SaintMaurice.
LANDES
(LEs), lieu-dit, c°° de Sourzac (cad.).
LANDES
(LES), lieu-dit, ee de Tursac (cad.).
LANDES
Vill. des Landes ou Fou(LES), C°' de Vie.
dissart, 1699 (Acte not.).).
LANDES
(Lus), lieu, c" de Villamblard.
LAKDEs-DE-SAixT-HtLAinE
(LES), h. c°°de Jumiliac (S.
Post.).).
LeIIDES-GOURDONeISES
(LES), lieu-dit, é* de Veyrignac..
anc. dioc. de Périgueux, auj. du dépt de la
LANDET,
Charente, dans Saint-Christophe-de-la-.Tude.
Domusleprosorum de Landet, 13 19 (Généal. de Tatieyrand ).
L.4NDIE(LA), c°' de Thenon (A. Jud.).
c°°de Clotes.
Anc. rep. noble.
LANDIOU,
LANDOA
RDIE(LA) ? e'de ViitamMard?
Lca Laaadoardia, i3o4 (Lesp. 5i).
h. c°' de Cone-de-la-Barde.
LAfiDouGNE,
LASDOLX
(LEs), lieu-dit, e' de Marquay (cad.).
I..HI'DOYNIE
la
(LA), c°'de Monesteroi.–Maynsm.
Laudoynia, i335 (Lesp. ~g).
éc. ee de Beaumont (S. Post.).
LANDRALE,
éc. èe de Sarlat (A.Jud.).
LANDRÉ,
LANDHE
(LE), h. c°' de Simeyrols.
LâNnnEaeme7 c°° de llZontravel.
A Landrenaria,
i34o (liève de Montravei).
LAtDKEmE,h. c" de la Douze (A. Jud.).
LAfDMRiE,h. c" de Pézul.
Landreyrie (B.).
Li!<ey)'M, 1750 (Acte not.).
LArenntvence2c°° de Bonneville.
A LaM~fte<t)'!Hj
i3Ao (liève de hlontravel).
LANDnivtE,mét. c« d'Antone (Acte not.).
LAKDMYtE,
lieu-dit, c°' de Beaurone(cad.).).
h. c"' de Bonlouneix.
LANDRIVIE,
LAmnivtE, h. c" de Brantôme (S. Post.).
LANDRIVIE,
lieu-dit, c°' du Bugue. 7- Eyrale voc. de
Landrivia, in par. Sancti-Tarcelli, retro hospitale,
)ù6o(L.Nof.).
h. c°° de Coutures.
LANDItI9IG,
Mans. de Latt~ri'M'a,
LAtDnmE, e de la Cropte.
1~09(0. S.J.).
LANDRIVIE,
taillis, cn. d'Issac (A. Jud.).
1602 (Acte
LAXDniviE,lieu-dit, c'e de Liorac.
not. ).
h. et m'°, c°° de la Mongie-Montastrue.
LAliDRIVIE,
1730 (Acte not.).
LANDRIVIE,
lieu, c°°de Mortemar.
h. c°' de Peyzac.
LANDEiTtE,
LANDtuvtE,h. c°' de Proissans.
~9a
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ée. CD'de Queyssac.
LAnD6IVIE,
anc. rep. noble, c°` de Reillac.
LANDRIVIE,

i46o

(Lesp.).).
1,ÀNDnivir,terre, c°°de8ainte-Foy-de-Longa(A. Jud.).).
LtNDmvtE,li. c`'°de Saint-Jean-d'Ataux.
éc. ë" de Sarlande (B.).
1,ANDRIVIE,
Po)'<a
1,AriDnivir,porte de ville et faubourg à Sarlat.
de Landret~ya, 1397 (Reg. de l'Hôtel de ville de
Sarlat).).
h. c" de Sengeyrac (A. Jud. ).
LANORIVIE,
t 635 (Acte
LANDRONYE,
lieu-dit, e' de Sengeyrac.
not.).).
LtNDnï, lieu-dit, c°°de Badefol-la-hinde (cad.).
Laudricuna, t48o
LtKDM, éc. c" de Boulazar.
(arch. de l'Ilôtel de ville de Périgueux).
LANDRY,
min, c'" de Chantérac (A. Jud.).).
h. auc. diocèse, archipr. deI3ouuiagues,
[<AXDNSSE(L.4),
Lattts,
auj. du dép' de Lot-et-Garonne.–Afons
alias dela Landusse ( coll.par Clément VI).
).
Fief de Lenquais,
L.4?.DMiÊM
(LA) C'* de Faux.
1771(arpent. de Faux).).
L.lNER1E,
dom. c* de Montpont (A. Jud.).
anc. porte et rue à Eymet.
1,.4,iGEirï,
h. c" d'Anesse (B.).
1,A',ÇGL.4DE,
LAML.U)E,anc.fief, c°*de la Chapelle-au-l3al'eil.
Anc.
sect. de la c" de Proissans (cad.).
LANGLADE,
rep. nohl,
h. c°°de Saint-Amand-de-Belvez (A. Jud:).).
LANGLADE,
h. c"" de Saint-Amand-deLtMLADEHiE-ttA-JoussAM,
Belvez( A. Jud.).).
Dlausrrstlr Leu;les, i~3
h. C°*du Coux.
1,.&ryc.LE,
(arch. de la Gir. Bigaroque).
h. c"° de Tayac.
LANGLE,
h. c" de Carlux.
Rantia de Lengan, r hty7
LANGON,
de
(arch.
l'aluel).
c°° d'Antone.
LacMan, 1397 (arch. de
LANHABY,
Domus de Laczc tJ9aritan, i466G
Terrasson).
(Lesp.).
Lac Mary, t5o3 (Alb.).
Anc. rep. noble, avec justice dans les par. do
Sorges et d'Antone, 17Go (Alm. de Guy.).
forêt (B.).).
LANMARY,
L,\NQUAIS,
c"
Voy.LESQCAIS.
h. c" de Prigonrieu.
LANSSADB,
1,,4riussE,h. cMd'Eymet.
L.tnzec2 anc. forge, e'detocane. – fHMt't'aae~(!K:<t(,
1Il Il(cart. de Chancelade).
L.~rvzm,éc. c°° de Manzac (Dives).
h. c" de Douville.
1,Ar-L~zr,
h. c°° de Sengeyrac (B.).
LAQUEN,
LAQUET
(Au), bois, c°° de Capdrot.
1791 (Belvez,
arcli. de la Dordogne).
h. cn. de Cadouin (A. Jud.).
LAQUET
(LA CROIX-DU-),

LAQUET(LE), h. en. de Beaumont.
Laquay (S.
Post.).).
LAQUET
(LE), lieu-dit, c°° de la Douze (A. Jud.).
LAQUET
(La). lieu-dit, c°° de Douzillac(cad.).
LAQUET(LE),lieu-dit, c°°de Sainte-Alvère.–La~
( cad.).
LAQUIAL
(Ls), lieu dans ia forêt de Montclar.
LAonov,lieu-dit, en. de Saint-Martin-des-Combes (A.
Jud.).).
taillis à la Pouleille, c°' de Saint-Félix
LABBOCCKE,
(cad.).).
LAni3our.Nr,h. ë" de Saint-Pierre-d'Eyraud.tylayu.
de Narbonia? 1491 (CoU.deLMnq.).–Lar&oMf))t/f,t6Ao(O.S.J.).
TeLAMEiMitE
? 2c"`de Saiut-Martin-des-Combes.
nem. de Larcellym, 1317 (Périg. M. Il. t).
Lencnemneumng 1cu'de Trélissac. – jM<!)!StMde Larehambaudia, i33a (eh. Mourcin).
Lencnn, c"' du dép'de la Corrèze, arrond. de Brives.
Casimc>nde Arclaia, ia5t (test. de R. de Turenne). –Lat'c/M, i36o (Lesp.Oiatdi.duPeri;).
–L'.4)'~e, '760 (Alm. de Guy.).
La châteU. de cette petite ville du Limousin ressortissait de la sénéchaussée du Périgord, et plus
tard de la sénéchaussée et du présidial de Sarlat;
les paroissesqui en dépendaient étaient en Périgord
Chavagnac, la Fetiillade, Grèzes, Ladornac, NaLarche était un membre de la
daillac, Pazayac.
vicomté de Turenne.
de Saint-Sernin-dc-rErm (B.).
LAMHEB,h. CUO
lieu et m", c°°de Sigouins.
LAncHÊ[tE,
L`trcl`arta, i 3$~i
LA,iiciir,niF,c°° de Beleymas.
i
65o
–Larc/t~t'M,
(Acte
not.).).
(Ilomm.).
Anc. rep. noble, relev. de la châtell. de Vern.
Lencnnmn, COIde Bourrou.
blaynam. de f-n)'~t«r«t,
1474 (Dives, G. E.).
Lencnemn, h. cn. de la Douze.
Larcharia, )&5it
Larchieyra (il~id.).
).
(Généai. de Rastignac).
LAncnET,h. c'° de Coutures.
h. c" de Fontenilles ( B.).
LAMHEYMft,
LARD(Bots DE), taillis, C" de Mont-Caret (A. Jud.).
h. v°°de Champagnac-de-Bel-Air.
LARDAILLER,
La_rdaou, 11160 (L.
LAMAU,h. c°° de Bergerac.
Noir, 10~).
L`erdoiesr
L~nnau, (;°°de Fougueyrolles (A. Jud.).
(ibid.).
LAME (LA), h. c" de Firbeix.
LARDET,
lieu-dit, cn. de Saint-Martiat-d'Atbarude (A.
Jud.).).
LAttD;AL)!,m. isolée, c°' de Clermont-Exideuil (S.
Post. ).
h. C" d'Atur (A. Jud.).
~ARI1IDIE,
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LARDIE
(LA), h. c"°de Bars.
LARDIE
(LA), lieu-dit, c" de Cercle (cad.).
LARDIE
(LA), h. c°*de Champeaux, à l'entrée des bois
de Puycheny.
LARDIE
(LA), h. c" d'Eyliac (S. Post.).
Maynam. de
la Lardia, 133o (ch. Mourcin).
Lannre (LA), bois, c" d'Issac (Acte not.).
c°'' de 3lontagnac-la-Crempse.
lieu-dit,
LABDiE(LA),h. c°° de Saint-Martin-de-Fressengeas.
LARDIE(LA), lieu-dit, c" de Saint-Paui-la-Roche.
1550 (p. S. J.).
1AnDIE
(LA), h. c" de Saint-Romain (S. Post.).
LABDIE
(LA), h. c°°deYerteiHac(cad.).
c" de Saint-Pierre-de-Chignae.
Ca1AnDIMALIE,
Ur·yella de Lardimalia (pouillé du xm* siècle).
i 381t(Lesp. 26, Homm.).
~tm<:H<t)~)'Jt'ma~'<t,
Lardyrnalye, i54o (lettre de Henri IV).
Anc. rep. noble, relev. d'Auberoche au XIV'siècle,
ayant depuis haute justice sur Saint-Crespin, SaintPierre, Eyliac, Bornet Blis, i76o(Aim.deGuy.). ).
LARDIN
(LE), h. et mine de houille, c" de Beauregard, c°°de Terrasson.
Ldnnrw(LE), h. c°° de Villac (cad.).
LARDITS
(LES), h. c°° de Razac-de-Saussignac.
LAnDou(LE), c°° de Puy-de-Fourches.
Le Ladou
(Cass.).).
Anc. rep. noble, 1717 (Acte not.).
CUOde Coursac.
LARGUZl'E,
Lauguzie, i 48fi (inv.
duPuy-Saiut-Astier).–jLarg'
1717 (Acte not.).
Lenaessou, friche, c°° du Grand-Brassac(A. Jud.).
I~AF~MALAUDin,
h. c" de Saint-Paul-Lisone (S. Post.).
maison au bourg de Limeuil.
LABMAKDtE,
h. c" de Mauzens. –Lf;mat!fK<:) i4or
LARMANDIE,
(Lesp. 5i).).
Anc. rep. nobla.
LARMANDIE,
lieu-dit, c" de Pressignac. – La)')Ha!!f~,
fonds de terre dépend. de l'église de Pressignac
(L. Noir, 14811, 36 et 60).
h. c°° de Salon.
uax de Larmandie,
LABNANDM,
1~66 (Lesp.5i).
Lenxesnre (BoIs DE), lieu-dit, c" de Sainle-Alvère,
auprès du Mayne.
1732 (not. deViH.).).
LABMAKDtE
(HAUTEet BASSE),c" dr Savignac-Miremont, près dela source du Vern.- Anè. rep. noble.
LABRE,h. c°'' de Génis.
1,Anny,h. c°° deSaint-Vinçent-de-Cosse.
LABSIT,h- de
Marcillac-et-Saint-Quentin. – ~HM.
~tars!<i3o&(O.S.J.).
ll~. de
LAnT9npIE?c" deSaint-Laurent-de-Pradoux.–
Lartaudia, 1288 (Lesp. 53).
LARTÉ,h. cO' de Gaugeac-Montpazier.
h. c" de Sain t-Laurent-des-liommes.
LARTIGE,
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LAIITICIAUX,
lieu, c°°de MiHac-d'Auberoche. – 1318
( Lesp.).
LARTIGUE,
lieu-dit, c°° de Berbiguières (cad.).
h. ~nede la i4qongie-l4lontastruc.
LARTIGUE,
h. c" de Pézul.
LARTIGUE,
LAETUNEÎc'" de Saint-Paul-de-Serre.
LaWK?;
1471 (ch. Mourcin).
LARTUSIE,
lieu-dit, c°°de Queyssac (cad.).
Larae (pouillé du XIII'
Lenzec, c°°, c°°de Belrez.
siècle). – Larzacutn, 137 2 (Lesp. Belvez).
Patron saint Victor; coll. l'évêque.
LAMAc(TuQU)!-DE-),lieu-dit, e" de Saint-Pardoux~'ielsic (A. Jud.).
c°" de Mortemar.
Mans. de Lascardia,
L.&SC.4.ItDIE,
i4og (0. S. J.).
dom. c°*de Blis-et-Born (A. Jud.).
LAscAUD,
LASCAM,taillis, c" de Bourdeilles (A. Jud.).
Lascattd (ibid.).
LASCAUX-BoUTIH~,
cn. de Millac-Nontron.
Anc. fief
dép. du château de Piégut.
h. c°' de Saint-Estèphe (S. Post.).
LASCACï-jAMi,
h. c*"d'Anesse (B.).
LAscBENAt.,
LAscopAs,lieu-dit, c°°de Valenil (A. Jud.).
LAscous,lieu, c" de Montclar.
I~dtel ~le
LAscous, c°' de lllontignac-sur-Vézère.
Las Coulx, tlioo (Lesp. a6, Hommages).
Anc. rep. noble.
LAscons, c°' de Montren.
bqaynatn. de Las Coutls,
iA55 (ch. Mourein).
LASC01S,h. c" de Saint-Laurent-des-Bâtons. – Z.<M
C.Mb,i/t5a(L.Nof.39).
LASCUDARIAS,
terre, c"' de Lisle (A. Jud.).
LASFEu (À), terre, c"° de Sorges (A. Jud.).
h. c''° de Saint-Jory-las-Bloux.
LASMONIE,
LAsxAMA?yc" de Champsevinel. –.AhyfaM.
las
Naina, 148o (Lusp. 23).).
LAssAuiE?
c'* de Sainte-AIvère.–FactitMafLatMn'ft.
1453 (L. Nof. 3o).
LASTAQUE,
lieu, c" de Larzac.
LASTARK?
c°° de Manzac.– La<<n)-< t485 (Dives,
II, 1111).
LASTinAs,h. c°' de Vendoire.
LesroLns, m'° sur la Nauze, 0°° de Saint-9rnand-dnBelvez.
Las Tora.
LAsVAM,c'"deMcnsignac.–La!
I'nls, i~tt3(Lesp.
M. tle Las l''attx, t tt8o
o
84, p. 95).
Twra dicta tle
LATAi.BAniE,
lieu-dit, co, de Grignol.
Latalbaria, 1987 (Périg. 11. H. 4t, i).
LATHR4
? c" de Beaurone-de-CLancelade
Loctts de
Lateira, 117 8 (cart. deChancelade).
LATET
(LE), li. c" de la Cropte (B.).
LeTrssonr~`nes,h. c°*de Génis.
39..
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li. cn. de Léguillac-de-Cercle.
LAtjBAKEUE,
LtUBANtE,h.c°°d'Aug)gnac.
Lauéc. c°°de Saint-Front-de-Pradoux.
LAUBANIE,
bénie(cad.).
habit. c°' de Saint-Georges-de-Blancanès
LAUB4NIE,
(A. Jud.). –Latf6atg'M!'c, 1677 (Acte not.).
h. cn. de Sarrazac.
Anc. rep. noble.
LAUBAME,
LAUBAtttE
(LA), e' d'Eyvirac. Anc. rep. noble.
LAUBERlE,
lieu, 6'* de Puymangou.
h. c" de Sarlande.
LAUBICUERIE,
h. c"*de Saint-Astier.
Nemus voc. la LoLAUMÈRE,
baria, i3G5 (Lesp. g6, Homm.).
sect. de la c°° de Saint-Martial-de-NaLAfiB6aCOUET,
birat (cad.).
li. c" de Razac-sur-l'Ille.
L.4.ui3RESSET,
h. c°° de Léguillac, anc. par.
LAUCHE,
BccL~«)'of/).
de Lattcltas, 14 7 (pouillé de Charroux).
~gl.
paroissiale de Moniac des Loches, 1708 (ibid.).
h. c" de Saint-Lazare (cad.).
LAVCHE,
éc. et mlo, c" de Bassac.
LAucHEK,
TéneLMCHM. c' de Saint-Marlin-des-Comhes.
ment (actede i3a5).
L4ncmE,h.c°''deSaint-Amand-de-(!oiy.
1,Aucunu,taillis, c°*de Doissac (cad.).
c"" de Saint-Médard-de-Drone.
TeLACDEBERTARIE?
1455 (Lesp.).
Mt!t<tttMMt~<'La!fd<'&e)'f<t)'M,
LAUDEBERTIE?
c°*de Festalens.
I<Jaynem.de Lattrle~ft't!a,t3aG(arch.detaGir.Be!vez)..
LAUDEBRANDIE,
h. c°°de Nantenii-de-Bourzac.
Tet·minumrlc~ftM~rIjACDECtRtE?
c'* de Journiac.

LAUGEME,
lieu, c" de Journiac.
Leucsme, mét. c" de Montazeau.
LAUGERIE
(HAUTEet BAssE), h. c°° de Tayac. -Dans
chacun de ces hameaux il existe une station de
l'âge préhistorique, et leur longueur est d'environ
85o mètres.
Le foyer de Laugerie-Ilaute est caractérisé par
les têtes de lance en silex, finement taillées aux
deux extrémités. –A Laugerie-Basse, on rencontre
jusqu'à cinq foyers superposés et séparés par des
couches de débris, détachés de l'escarpement qui
les surmonte. Le premier, qui s'élève à t a mètres
an moins au-dessus du niveau de la Vézère, est reconnaissable à la couleur que le charbon a donnée
au terrain; le deuxième et le troisième sont les pins
riches en bois de renne gravés et sculptés (Massénat
et la Lande).
LAUGtKtE,
lieu, c"°deTlionac.
sect. de la,_1)"de la Bachelerie (cad. –
LAULAIIIE,
Laularie (A. Jud.).).
LAULA1RE,
lieu, c" de Marquay.
LACLAIM,
lieu, c°°de Saint-Géry.
Bo~·dedite hoularic·
LAULAinE,c°° de Sengeyrac.

(Homm. 1ag5, Lesp. 5~
).
LeuLean$2 c°° de Brassac. – Bordot'M de Lnulanhu.
i h 5 (Périg. M. II. lit, a).
h. c" de Saint-Gcrmain-de-Berhiguieres.
LAULIVARIE,
h. c°° de Sainte-Alvère (B.).
LAULUBIE,
LAUMADE?
1~'orestade Lans.
forêt, c°'' de Mensignac.
mada, tfi8o (Lesp. 8l¡, a5).
c°° de Belvez. L'Olméde, 16711(arc1l. dl'
LABMEDE,
ga~·ia( L. Nof. p. toi).
Mans. de la
la Gir. Belvez).
LAUDEGARIE,
cn. de Saint-Cliamassy.
(Il. de la L(H;</<'g'<H-t« L1UMÈDE,
h.e*de Bezenac. –LoM~me~ (B.).
:lndeguatia (L. Nof. 85 ).
h. cn. de Grives.
LACMÈDE,
( ibid.).
habit. ee de la Linde.
sect..de la c°° de Nanteuit-Thiticrs (cad.).
LAMBEMAniE,
1 LAUMÈDE,
h. c°° de Quinsac(B.).
1"&UDlrçn,
h. c" de Castel (cad.).
LAUMÈDE,
h. c'" de Saint-Chamassy. -111ausus ~IcIn
1,~tuDlisiE,L. c"de Fleurac.
LAUMÈDE,
Wfi3 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Olmeda,
LAtlD1NIE,
h. c" de Ligueux.
Laonrnm, h. c"°de Sorges (A. Jud.).
LABUEDE,h. c°° de Saint-Laurent-de-Caslelnau (S.
LAUDONERIE
(LA), h. c" de Marcillac-et-Saint-Quenlin.
Post.).
c°° de Neuvic.
Bordaria drr LftMM)e<i'<
LAUDONIE?
c°° de Chancelade.
11J.de LoM~o~nM,
LAUMETIE?
au
1203
dues
1['74 (O.S.J.).
(Rentes
seigneur de Cozens).
h. c" de Coursac.
L'.4M</ounM
c" de Prats-de-Carlux. –' Manstrsde Lournon
1,AuDomiiE,
LAUMONT,
(B.).
L.4UDON1E,
lieu-dit, c°° de Sainte-Orse(A. Jud.).
1 h67 (arch. de Paluel).
li, c°°de Saint-Yineent-de-Patuc).
1,Aui)o>j£,h. c°°de Teyjat (S. Post.).
LAU69~>NT,
h. c°°de Tourtoyrac (A. Jud.).
h. c°° deVeyrines-Dome(B.).
LAUDON1E,
LAUMOST,
sur le Caudou, c°° de la
anc. dioc. de Périgueux, auj. du dépt de
LAUDOKtE
LAUQUERIE,
(LES PnADELS-DE-),
160G
c°° de Lauzun.
Anc. rep. noble.
Lot-et-Garonne,
(Acte
not.).
Mongie-Montastruc.
LAuQur,nin(HAUTEet BASSE),h. c°' de Clermont-deLAMMCMiE,c°° d'Égiise-Neuve-d'Issa;.
Laudr·igiLaudrinie
Tenem.deLaudebria, 13112(vente
nia-Lamarterias, là79 (bail à fief).
Beauregard.à P. Gaubert de Clermont).).
(accense de 1497, arch. de Lenq.).
Leunenou,h. c°° de Saint-Iartin-le-Peint.
LAb6Et!<E.Il. cU'de Coursac.
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LmRDissAC,lieu-dit, c°" de Villamblard, t6a5 (Acte
not.).).
h. cuede Sengeyrac.
LAURELIE,
LAURENCE
(LA), ruiss. c°° de Montignac, qui arrose le
plateau où sont situées les ruines de la ville d'Olivoux (Jouannet).
LAURIE
(LA), h. c" de Mensignac (B. ).
Leunia (LA), mét. c°` de Vie.
Leuaianes (A).As), bruyère, c" d'Auriac-Montignac
(A. Jud.).
LAURIERAS
(LAs), lieu-dit, cr..de Thiviers (cad.).
h. c°''d'Antone (S. Post.).
LAURIÈRE,
~mit'to'a, ilvG3 (Lesp.
Lauauna, c" de Limeyrac.
Homm.).).
Anc. rep. noble.
LAUMERE
(Bois DE), taillis, c°° de Minzac (A. Jud.).
Leumsna (FONT),aux environs de Périgueux.-Autrement Fontaine de Sainte-Sabine.
Le clergé et les autorités de la ville s'y rendaient
en procession dans les temps de sécheresse (Antiq.
de Vésonc, i 3 i ).i
LAURIÈRE
(Roc, BOllGliEDE), lieu-dit, c°' de Génis
(A. Jud.).
LACKiEROTTE,
taillis, c°' de Carsac-Carlux (A. Jud.).
LABRKL,c°° de Larzac. -111olcnd. de Lauriol slip. riv.
de Noasa, 1462 (arch. de la Gir. Belvez).
LAnnissof., éc. cn. de Belvez, fiel'(terr. de l'archev. de
Bordeaux).).
LAnmivAi.,
forêt, c°''de Saint-Félix, dépend. de la terre
de Montclar.
1696 (Vente, acte not.).
Laucel, l~t63 (Lesp.
LAUSSEL,
h. c' de Marquay.
L'Aussel (B.).).
.Homm. à Montignac).
Anc. rep. noble.
h. c" de Varennes.
LAUSSINE,
LAnTEniE,ëc.c°*d'Agonac(B.).
LeuTer.m, c°`du Change.
li. c°° de Cornillé.
Anc. rep. noble, relev.
LAuTEr.lE,
de la ville de Périgueux.
dom. c" d'Escoire (A. Jud.).
Laude~·ie,
LAUTERIE,
1669 (Acte not.).
h. c" de Teyjat.
LAUTEllIE,
BorLAcvAD]E,lieu, c°° de Léguillac-de-Lauche.
daria de Lauvadia, 12 19 (Lesp. 33, Fondation du
prieuré de la Faye).
h. c°'' de Jory-dc-Chala'is (S. Post.).
LAUZELIE,
Lauzun, petite ville du dépt de Lot-et-Garonne.
Anc. châtell. dép. de la sénéchaussée de Bergerac, i 4 i (règlem. sur l'étendue du ressort du sénéchal de Bergerac, arch. de la ville), comprenant
les par. de Saint-Nazaire, Saint-Macaire, Queyssel,
Saint-Maunce. et Queyssaguel, annexe de Serres
(ibid.).

h. cn. de Sainte-Marie-de-Chignac.
LAYADonn,
Mas rle Laaal, 11178
LAVAL,lieu-dit, c°° d'Azerat.
(Généal. de la Cropte).
h. c°° de Grèzes (B.).
LAVAL,
h. c"°de Jayac (A. Jud.).
LAVAL,
LAVAi.,sect. delà c°*de Sireuil (cad.).
LAVALADE,

h.

Voy.

VALADE

(LA).

LAv ASTRE
(LA), c°''de Sarrazac. -Anc. rep. noble.
LAVAUR,
c°°, É" de Villefranche-de-Belvez. Paroclaia
de Yauro, t3io (Lesp. 24, informat. surles usurp.
du roi de France).
La Fam'e (Blaeu).
Voc. Saint-Avit.
Anc. rep. noble ayant haute justice sur Lavaur et
Fotltenilles, q60 (Alm. de Guy.).
LAVAM,h. 6" de Chalais.
L4vs.tu (LE), ruiss. qui sort de l'étang de Gabat'ët, c"
de Jumillac, sépare la c°" de Sarrazac de celle de
Nantiat et se jette dans l'Ille.
1656
LAVIADOU
(AL), fontaine, c°' de Naussanes.
0.
S.
(enquête,
J.).
L:tvtEL, cn.de Saint-Cassien.
Lo mas de
LAVIT? h. c°* de Saint-Géraud-dc-Corps.
Larit, ta8() (Lesp. 53).
Lacxio, 1476 (Lespine,
LAXION,c°' de Corgnac.
Homm.).).
Anc. rep. noble avec titre de marquisat et ayant
haute justice sur Corgnac, Eyzerat, Nanteuil,
Saint-Jory et Vaunac, 1760 (Alm. de Guy.).
LAYASSOU,
friche, c°' de Saint-Cyprien (cad.).
LAYE(LA), lieu, cn. de Saint-Sernin-de-Reillae.
LAMTTE,h. c°' de Minzac (A. 1.).
h. c°' de Saint-Amand-de-Belvez.
LAYRAL,
LAYSSE
(LA), lieu-dit, c°' de Besse (cad.).
LussE (RIEUDE), ruiss. affluent de la Dordogne, qui
arrose la partie sud de la c°' de la Mongie-SaintMartin, c°° de Sigoules.-– Aissoa, Aisoa, Ausoa,
rivulus qui voc. Laissoa, flut~ius Alsoa, commencement du xu* siècle (cart. de Sainte-Marie de
Saintes, 109, 1l2, 1 18, 119, tao).–En
patois
loriou de la Laysse.
LAZEniE,h. c°' de Biras (B.).
LÊBKE(LA), éc. c"' de Lenquais.
LEBnou(LACDE),étang, c°' de Saint-Julien-de-Cremps,"
Lac Lebroux, près de la Sudrie, 1660 (Acte
not.).).
Las Leschas,
LÈCHES
(LES), c°', c°° de la Force.
na5. –LasLMcas,
li3o (cart. de Sainte-Marie
Las Leychas, 1632 (Acte not.).
de Saintes).
Château de la llqothedes Leehes, t ~48(ibid.).
Patron: saint Laurent.
Anc. rep. noble relevant de la châtel!. de Mussidan.
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LEctiou( LA), friche, c°*de S'-Meard-de-Gurson ( 9.~J. ).
LEC110ti
(LE), ruiss. qui prend sa source dans la c°' de
Montfaucon et va se jeter dans la Lidoire auprès
de Saint-Remy (B.).
La Lachou 1634 ( not. du
Fleix).
1,ECIIOU
(LE), autre afiluent de la Lidoire qui prend sa
source dans la c'" de Saint-Martin-de-Gurson; son
confluent est près de Bonefare (B.).
LECME(LA), h. c" de Saint-Pompon.–Fief
avec
justice sur les viii. de Romegouse et de l'Escolle,
17 Mt(terr. de Saint-Pompon).
sect. de la c"° d'Eyzerat (cad.).
LEDIER,
é".
LEDR1ER
Voy. SAVIGNAc-LEDRIER.
LEDn
1ER( LE), lieu-dit, c" de Beleymas (cad.).
1,LDnira(LE), éc. c" de Belvez (cad.).
li. c" de rleurac.
LEGAL,
Lwcé, Lourg, c'" de la Gemaye, chef-lieu du pays de la
Double et portant en cette qualité le titre de vicomté (Acte not. de i7&5, inv. du chap. de Ribérac).
Saiat-Legia ou vicomté de Duuble, 176o
(Alm. de Guy.).
LECEHE,
lieu, c" de Chour~nac-d'Ans.
LMME(LA), h.c°'de Saint-Jean-d'Estissac.- La Le«ih'c, 1695 (Acte not.).
J.EGÈnES
(LES), lieu au h. de la Meyronnie, c" de
Sainte-Orse.
LEGNULAc
DE-CEttCLE,c°', c"" de Mareuil.
Laguilhacum (pouillé du xm' siècle).
Lag'M~ta<M,
)38a (P. V. M.).
L'Agulhacuna, i38a (Rec. de
tit. 44i).
L'Aiguillai, 1714 (carte de Delisle).
Le Guillaacde Scrcles, 1760 (Alm. de Guy.).
Patrons sainte Marie et saint Maurice.
Ane.
rep. noble ayant haute justice sur la par. 1760.
c" de Saint-Astier.
1,~OUILLAC-DE-Là,uciir,ë",
Pa)'oc/t.deLag:elac, l3ig (La Faye). –. Lagulhacum,
ia8() (Lesp.3&<d.).
– Lm~M)V/!<:cMMt,135o
(ibid.).
L'it'~Mt7i'<!t~LaH<)c, 1596 ( Chron.du
Périg. A).
Legicilhac, xvI' siècle (Pau, Chatell.
du Peri~.)<
Le Guilhac, fnn de Lauche, 1760o
(Alm. de Guy.).
).
Patron saint Grégoire.
Anc. rep. noble relev. de la châtell. de Saint-Astier au XIV'siècle, et ayant depuis haute justice sur
la par. 1760.
La Gulharia, 13 18
8
LMtttLLEniE,rue de Périgueux.
(Rec. de tit. 177).
xvii' siècle.
L'jEg'M:7~)'M,
Anc. porte de ville.
!<EMAKCE
(LA), ruiss. qui a sa source près de SaintÉtienne-des-Landes, reçoit le Ménoire, qui vient de
Saint-Sernin, et le Tourtillon, qui descend de Villefranche, puis entre dans le dép' de Lot-et-Garonne
auprès de Lavaur.

LMBOMCABE,
lieu, c°°de Saint-Orse.
Lem6ras (pouillé du
LEMMAs,c°', c" de Bergerac.
XIII' siècle).
Grangia de Lembraco, 1373 (Lesp.
0. S. J.).).
Patron saint Jean-Baptiste.
Maison de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem,
dép. de la comm"' de Saint-Naixent.
LEMoztKE
(MAs-), en. de Rouffignac.
Lçaaracx4ms,h. 0°"d'Urval (cad.).
LEmpzouns,en., c" de Thiviers.
Lernp:or (pouillé
du xfii' siècle).
Lernsor (cart. de Ligueux).
Lcm~ot-itm,i365(Lesp.88,
Chatei).).–~cc~M
de Le»rpzac(pane. de l'év. de Périgueux).
Patronne sainte Marie; coll. le prieur de SaintJean-de-Cole.
Anc. rep. noble.
LENA,c" de Baneuil.
Leraac, 146 5 (L. Nof, io3).
Point sur la rive droite de la Dordogne correspondant au port de Lena, rive gauche.
LEXA(CARRIÈRE
DE), c°° de Yarennes.–Po;M
Lenaco, 1470 (Coll. de Lenq.).
Leiiac, 1536
(terr. de Couze). Chemin de Beaumont au port
de Lena (terr. de Lenquais, ténem. de la Fage).
Anc. port sur la Dordogne, au-dessous de Couze.
LE:vct.avE7en. de Saint-Zylartial-de-Drune. –f;
clara, 1506 (Mem. d'Albret).
c°°de Cabans.–MsM. de Lendieoas, 148U
LEliD1EUAS,
J
(arch; de la Gir. Bigaroque).
LE~GUADAUD1E?
c°°de Saint-Pierre-de-Chignac.
Tcraerneaat
de Lengetabaatdyè,1678 (Acte DOt.).
LEixcEiLn?c" de Sales-de-Belvez. –Afatt~tM
Lera~uilh, i/[6a (arch. de laGir. Belvez).
LENQUAIS
ou LUQ(JAIS,c", c°°de iaLinde.–Ltttt'MtMt'u
Lin(Rabanmaur, MartyroL de Saint-Front).
quaychs, 1 117G
( unionde l'église au chap. de SaintFront de Périgueux).
Lincays, 128G (cout. de
Beaumont).
Lencaaium, t3ao (Homm. de Gauthier de Mons. Coll. de Lenq.).
Lancaia, 1359
(quitt. du seigneur de Pestilhac, Bibl. Imp.).
Lsaacayscha,/361 (arch. de Sainte-Alvère, la Pra1363 (Homm. de Gauthicr de
delle). –LeKcm/
Mons. Coll. de Lenq.). –Ls;!Myx, r46g (Ifomnt.
Sancta ~IJaria dc Laatpar Jean de la Cropte).
casio, 1476 (testam. Coll. de Lenq.).
l.eracny8sium, 1522 (ibid.).
Lcnoayach (archipr. Bajacensis, 155 4 panc. de l'év.).
Lrracaye(patois).
Lanquais (Cal. admin. de la Dordogne).
Anc. rep. noble, dépend. de la cliâtell. de Beaumont détaché auxtt* siècle, pour former une châtell.
composée de 4 paroisses Lenquais, Lenquaysset,
auj. Varennes, Montmadalès et Saint-Aubin.
Maladrerie de fondation commune (maladreries
de France. Ms. de ia Bibl. Imp.).).
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LEN<!UAts,Iieu-dit,c°°de!aLinde.
LESCURE,
lieu, c°° de Biras.
LENQUAIS
(FORETDE),e'd7Ajat. 176o.-(Coll. de LenLESCUnE,
h, c°° de Celle.
1639 (Actenot.).
LESCUnETIE,11.
c"° de Maurens.
quais ).
LENQUAIS
Conte(FontT DE), c°° de Lenquais (B.).
LESCURETTE
lieu-dit, c" de Saint-Médard-de-Drone.
nance de bois 13 hectares.
-D9aynam.roc. de las Curas, 1518 (ch. Mourcin)?
éc. c°°de Beaumont (S. Post.).
LENTEUIL,
LEscunoTE,lieu-dit, c°' de Ladornac (cad.).
h. c°° de la Chapelle-au-Bareil (B.).
LESCUROU,
Lz[iTEïniE(L~), lieu-dit, é" de Douville, dép. de la
h. cn. de Celle.
Sauvetat (O. S. J.).).
LESPARE,
1639 (Acte not.).
h. c"° de Sain~.Paui-la-Roche(S. Post.).
h. c°*de Manaurie.
L1h'lTIGNAC,
LESPABE,
h. cT'°de Terrasson (cad.).
LiSMiGrfAc,
LESPARE,
lieu, c°° de Sainte-Foy-de-Longa.
Lnizxv, c" de Sarlande (Lesp. vol. 68). -Anc. rep.
LESPARE,
taillis, c°° de Tursac (cad.).
noble.
réuni à SA1,NT-MICIIEL-LÉ
de
1 LESPARON,
CLUSE,
c", COU
LENVEGE
Sanctus Paulus de Sparo, xn* s'
(LESTouns DE), ruines, en.de Saussignac.
Sainte-Aulaye.
Loc:M~eLpnt6~s, i li 7 (Philipparie, arrentement
(cart. de Baigne).
Sparoo (pouillé du xm°s°).J.
Led'Artigudongue).).
– &pa)-!)o, 13 19(Généal. de Talleyrand).
h. c*'°de Flaugeac.
,Sanctus Mai,tinus de
LE,XVILLE,
paron (Cal. admin. de la Dordogne).
Lenvilla, t o53 (Gall. Chr. EccL Sarlatensis).
LESPÉRON
(LACDE), lieu-dit, c" de Négrondes (cad.).
LESPM,lieu, c°`de Saint-Michel-l'Ecluse-et-Lesparon.
L~onenns(Les), h. c'" de Siorac-Ribérac.
1ÉOTARDIE
habit. c" de Bergerac.-Espinazac,
11155
LESPMASSAT,
(LA), h. c" de Montclar, i6oa (Acte not.).
–LMu~t'e,
iGG9 (Acte not.).
Liautar`lie,
(donat. à l'ordre de Saint-Jean, cart. de Cadouin)?
t68o.
La Liotardie, 1697 (Acte not.).
L~spinassa, )/j8/t (arch. de Bergerac).
h. ne de Bonneville.
LESPItiASSAT,
Forge sur le Caudou.
LÉOTARDIE
h.c'de la Mongie-Montastruc.
CPONT-DE-),
LESPMAssAT,
c°''deBruc.–Lc~/K~.Mn, 1978 (Lesp. 51).
c°° de Ncuvic..– fox de Lpalop, 1297
dom. c" de Mont-Caret (A. Jud.).
LEPALLOU,
LESpn'ASSAT,
Pradelle de l.elaalou, t G~5
5
(Périg. M. 11. 4 1, IJ.
LESpMAssE,lieu-dit, c°°de Carves (cad.).
h. c°° d'Issac.
(Acte not.).
LESPINASSE,
Lsntt, h. et forêt.
met. c" de Molieres. – Le~tna.MH, 1~6ii
Voy.Enx (L').
LESPINASSE,
LEscAT,lieu, c*"de Beauponyet.,
(arch. de la Gir. Belvez).
h. c°°de Saint-Germain-de-Salembre.
LESCAUSSOU,
h. c'" d'Eymel.
LESPINASSE,
Chat. de Lespinasse, 1736 (Acte not.).
LEscAci,h. c°°de la Mongie-Montastrue.
c'" de Saint-Vincent-d'Exideuil.
LEsciiiRPEL4DE?
Mansus
LESrLnassE,h. c°° de Saint-Léon-sur-l'Ille.
Lescl`irpelada, 1433 (Périg. M. H. 4t, ~).
de Laspina8sa, u611 (Périg. lil. H. 9 138 n° 13).
h. CU'de Saint-Pompon.–ty~t~)
LUSCOLLE,
(terr. de
– ~e.~)HMM, 1471 (Dives, I, ta3).
Saint-P,ompon).).
LESPINASSE,lieu-dit, c°° de Tursac (cad.).
LEscouBRou,de. c°° d'Eymet.
1ESPINASSETTE,
h. C'* de Saint-Jean-d'Atatix.
Maynnm. de Laspiltadta (Lesp. vol. 95, bail).
LEscounnou, ruiss. qui sépare les c"' de Flaugeac et de
Mescoule de celle de Saint-Julien et devient, après
h. c°° de Saint-Étienne- des-Landes.
LESPITAL,
avoir reçu le Gangoulège, la limite entre le dép' de
LESPocTAL,h.c°''de)aLinde.–LMGt'e!!e)'s,)yo6
la Dordogne et celui de Lot-et-Garonne. Il se jette
(arpent. de Sainte-Colombe, Lesp. vol. 9 1).
dans le Drot au sud de la ville d'Eymet, auprès de
Anc. maison noble.
I LESr9nc,c°°de Limeyrac.
Cogulot.
LESTAIS,
c°°deSaint-Mayme-de-PëreyroL–Tenance
LEScunA,c°`de Festalens.
de Lestaug·t, 1730 (Acte not.).
Mayn. de Lescur,a, 1326
(arch. de la Gir.).
LESTA'<G-DE-VEYBixES,e°°de
Salon.–i65a (Acte not.).
Bose
LEscunA, c°° de Saint-Pardoux-de-Belvez.
Anc. rep. noble.
1
apela Lescua·a, 1461 (arc!). dela Gir. Belvez).
LESTAUT,c°° de Grignol.
bTaynant.de Lestaat, t 1181
LMCCBADE,
lieu-dit, c°*d'Audrix (cad.).
(Dives,.I, 85).
éc. c°° de la Mongie-Saint-Martin.
LESCURADE,
lieu-dit, c" de Lenquais (cad.).
LESTEKAQUE,
LEscuRADE,
lieu-dit, c°°de Saint-Cybranet(cad.).J.
LESTisMC,c°°, c°° de Sigoulès.
Lestinhac, 1395
Lnscunas, h. c°° de Gabillou (A. Jud.).
(Lesp. Sarlat).
Lcstillaacum, i554 (pane. de
LEscunAs (LES BAYSSES-DE-),
h. c" de Saint-Pantaly1648 (bénéf. del'év. de Sarlat).
l'év.).-Lestiniac,
d'Ans (A. Jud.).
– L'Estoc
(B.).
Patron saint Mic11Cl;coll. l'vèqtie.
LEsc~E,lieu-dit, c" de Bezenac (cad.).
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c°°de Chourgnae.
LESTRADE,
1738 (terr. de GabilIon).).
h. c°`de Montignac-sur-Vézère(A. Jud.).
LESTnADE,
c°' de Salignac, sect. de Toulgon.
TerLESTRADE,
)'t<orde la Estrada, 13 18 (arch. de Fénélon).
cn.de Terrasson (cad.).).
LESTBABE,
Esrnens (L').
LEsrnADE,ténement.-Voy.
LESTRABE
Prés la
(CHEMIN
DE), c°° de Mont-Caret.
glieza de la Nota, confront. am lo Camin de Lestrada, et am lo pon de Lestros, /461 (arch. de la
Gir. reg. de Belvez).
t~ESTBABE
(PASDE), lieu-dit, c°° de Saint-Laurent-deCastelnau (cad.).
LE5TRIDADE,
lieu-dit, c°° de Lenquais (cad. C. 535,
540,5(1).
h. c"* de Sengeyrac (A. Jud.).
LEUSIEUTEY,
fontaine, c°° de Villamblard.
1513
I,EUTARDIE,
(Lesp. 5 i).
c°' deCarves.
Mansus de Levinhac, i4Ga
1,F~VINAC,
(Philippa rie).
1,EYB
àndin,c°' de SaInt-Astier.–Barda,
127ft (arch.
de Saint-Astier; Chron. du Périg, 1856).).
h. c"° de Saint-Crépin-d'Auberoche.
1,EYBÀRDIE,
t5o3(Mëm.d'Aibret).
c°°de Saint-Jean-d'Estissac. – MaytietaeKt
LEYBARDIE,
deLou l3prdie, i55o (inv. du Ptiy-Saint-Astier).
éc. c°' de Saint-Crépin-d'Auberoche.
LEYBABEUE,
c°° deVanxains. .~laynamenturn de LeyLEïBEHTAmE,
Lertaria, 1397 (Rec. 0. S. J.).
LEYBEEtARtE
i653
(PUY DE), cn. de Saint-Léon.
(Acte not.). ).
LEYBonE,taillis, c°' de Sainte-Foy-de-Belvez (A. Jud.).
13 9 1 (Géiiéal.
LexBnussm,mét. c°° de la Cropte.
de la Cropte).
h. c°' de Sourzac (B.).
LEYCHATIC,
h. c°° de Cabans. –AfatMtM de LeycheyLEYCBEYRIE,
ria, i45g (arch. de la Gir. Belvez).
h. c" de Sargeac. -Locus de LayscheyLEMHETME,
ria, 1318 (0. S. J.).).
LEYcmE,c°° de Tocane.
Léyhschia, i 330 (Lesp.).
li. c" d'Eyvirac.
LEYCLUSEAU,
Maynem. 1676 (dép.
de l'abb. de Brantôme, Lesp. ~g).
h. c°°de Beaussat (B.).
LEYCOUSSAUDIE,
Lexcenn lieu-dit, c°° de Grignol.
Terra voc. LeycuraDosars, i4y (Dives, I, ~~).
LEYCURE,
taillis, cn. de Saint-Agnan-d'Hautefort (A.
Jud.).).
c°° de Cabans.
Mansus de Leydieras,
LEYDIERAS,
1658 (Philippa rie).
LECD09c°° de Saint-Gëraud-de-Corps.–Mat/Ne
de
Leydoyria, i2go (Lesp. 6; Vente au comte Archamb.III).).

h. c*"d'Auriac-de-Bourzac (S.Post.).).
LEYDONIE,
LsrnorVm,h. c°*de Coutures.
ItEYDnOBSE
B. Maria de Lesdrosa
(NOTRE-DAME-DE-).
(arch. de Périg.).
Anc. église de la Cité, à Périgueux; elle était située dans le bas de la rue Romaine, près de la maruinée.
ladrerie.-Auj.
h. c°°de Vallereuil.
Tenentiade LeyLEYFOURCIVIE,
FouitcEyforcim'a, 1475 (Dives, I, t4o).Voy.
RIES(Les).
LEYFOUSSADE,
taillis, c°° de Cause-de-Clérans (A. Jud.).
h. c°*de Coursac.
LEYGADOUR,
LEYGADOUR,
pré, c°*de Saint-Laurent-des-Bâtons (A.
Jud.).).
LEYGALA,
taillis, c'" d'Atur (A. Jud.).
LEYGE,lieu-dit, c"` de Ladornac (cad.).
h. c" de Daglan (cad.).
LEYCuzoLE,
LEYGOLIE?
c°° de Miiïac?
Bordaria de Leygolia,
i533 (ch. Mourcin).
habit. c°*de Montagnac-de-Crempse.
1.EYGOME,
c°' de Saint-Sernin-de-Reillac.
Vill. df
1EYCOliIE,
Lei Gonnie, 1687 (Actenot.).
m'°, c°° de Saint-Vincent-de-Connezac.
LEYGOME,
y5o (inv. de Ribérac).
h. c°° de Vanxains (B.).
LEYGONtE,
c" de Vern. -Village de Lezgonnie, i65u
LF,YGONIE,
(Acte not.).).
LEYGOURE
(FONDE), c" de Lenquais (cad. C. 38).
h. c°° de Millac-d'Auberoche.
LEYCUALLIO,
1687
(Acte not.).
C°' du Bugue.
Comba dr, Leygua, tft65
LEYGUE,
( L. Nof.a 3 ).
h. c" de Loubéjac (A. I.).
LEYGUE,
h. c°' de Saint-Pompon.
LEYGUE,
L'Eygue (B.).
c°° de Saintr-VIncent-de-PalueL
Feudus de
LEYGUE,
Leyga, 1473 (arch. de Paluel).
Anc. fief dela châLEYGunAT,
lieu, c'" de Pluviers.
tell. de Piégut.
LEYJAL,
bois, c°° de Paunac (A. Jud.).
LEYJORlE,
lieu-dit, c°° de Cuassagne(cad-).
LEYLAPIO,
lieu-dit, c'" deBezenac (cad.).
h. cn. de Festalens.
LEYMAME,
h. c°° de Maurens.
1666 (Acte not.).
1EYMARlE,
h. c°° de Saint-Amand-de-Coly (B.).
LEYIlARIE,
h. c°° de Saint-Jory-las-Bloux (S. Post.).
LEYMARIE,
LEtHAtitE,h. cn. de Saint-Privat.
Mayn. de Leymaria, t46~(O.S.J.).
h. c°' de Besse (cad.).
LEYMAY,
c°° de Belvez.
Te~~wtotiumde Leyme-LEYMEtUGiE,
s·iguia, i fi 6 (arch. de la Gir. Belvez).
anc. fief, c°' de Sainte-Orse.
LEYMEniGtE,
sect. de la c°°de Corgnac (cad.).
LEïMEROCNtE,
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1ErMiADE?cn. de Grignol.
Pecia te~ra t'oc. Leymiada, ll171 (Divl's, 1,79).
h. c°° d'Agonac.
LEYHONIE,
Leymounie, 1736 (Acte
not.).).
LEtMOME,éc. c°°de Castel.
Leymougiie(cad.).).
LMMOME,c" de Ribérac?- Leymoine, t486 (Lesp.).
LEY'nos!E,terre, c°' de Saint-Jory-las-Bloux (A. Jud.).
h. c°°de Yern.
jLMMOjfiE,
h. c" d'Issac.
LnymoriiE-DE-MAupAs,
Leymougnté,
1666 (Acte not.).
h. c°° d'Issac.
LEYMO"'IE-DE-MAZIÉRAS,
Leymou~·nie
~gMa~'M, 1666 (Acte not.).
1EYMOliIÈRE,
lieu-dit, c" de Queyssac(cad.).
h. c°° de Boulazac (A. Jud.).
LErpABAT,
LzipiBEE, h. c°° de Celle.
Maynem. de Leypare,
1758 (Dénombr. de Montardit).
h. c°° de Coursac (A. Jud.).
LEYPERTISSE,
c°" d'Exideuil.
$anctus lllarcialia de GraLEYRACHE,
cheY(pouillé du xm''siec]e et P. V. M.).
Prieuré à la nomin. de l'abb. de Saint-Martial de
Limoges (Baudel, Culte de saiot Hartial).
LEYBAL,
lieu-dit, c" de Calviac (cad.).).
LEYRAL,
lieu-dit, c" de Saint-Amand-de-Belvez (cad.).
hauteur à pic sur le bord de la Dordogne, auLEYBAT,
dessus des rochers de Sorn, c" d'AIes.
Castrum
de Alayraco, i 363 (Lesp. 15, Limeuil).
Lay~·ac
(Tarde, Hist. du Sarladais).
Le château qui la surmontait est entièrement
détruit.t.
LErn~T lieu-dit, c"° de Notre-Dame-de-Sanillac.
Locus roc. prope Alayracum, i3as (une des limites
de la jurid. de Périg.).).
LMBACD
(Pic-DE-), h. c°° de Mussidan (cad.).
h. cn.de Saint-André-de-Double (S.Post.).
LEYRAUDIE,
h. c°° de Terrasson (cad.).
LEYBACDtE,
dom. c°° de Saint-Naixent (A. Jud.).
LEYRISSAC,
L'Crissac (B.).
Leyssac, 1780 (Acte not.).
LEYRISSE
(LA), c" de Peyzac.
Lmnfsson, h. c°°de Saint-Jean-de-Coie.
LEYROL(CHAMP-DE-),
lieu-dit, c" de Pressignac (A.
Jud.).).
c°° de Grignol.
LEYROUDIE,
Mayn. de Leyroudia,
i~Qo(Dives,n,53).
LEYROUDIE,
lieu-dit, c" de Manzac (cad.).
h. c" de Villamblard.
1EYROUDIE,
Maynam.de Leyroudia, i45~ (Dives, I, 1!l4).
ruiss. qui se réunit à l'Eyraud devant le
LEYMMSEAu,
bourg de Lunas, après avoir formé le vallon de
Grauussac.
1670 (Acte not.).).
LEYSAMNOLES,
lieu-dit, c°' de Tursac (cad.).
h. c"°de Baneuil.
LEKMUTET,
Autrement la Combe
delllarot, 1690 (Acte not.).
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h. c°' de Sengeyrac. Rep.
noble de LeyLEYSIOUTET,
sintet, 1687 (Acte not.).
i5o4
Lnxssec, c°° de Saint-Aquilin. Maynement.
(inv. du Puy-Saint-Astier).
LEYSSALES,
bois, c°°de Castel (A. Jud.).
LEYSSALES,
lieu-dit, c°° de Saint-Martial-de-Nabirat
(cad.).).
LEYSSAUMDE,
pré, c°°de Saint-Geniès (A. Jud.).
Lt.YSSAussou,friche et bruyère,c°°de Génis(A.Jud.).
LEYSSALUNE
? c°' de Grignol. -Tenentia, fons de Leyssaluna, i455 (Dives, I, 13 1).
Leyssaligne (A.
Jud.).).
h. c°` de Montren.
LEYSSANDIE,
Leysandio, i4o7
(Lesp. vol. ~g).
Mayn. de heyasandia, 1471
(Dives, p. 6o).-Leyzendie(cad.).
LEYSSANDIE
(Fon~r DE), vallon boisé au même endroit.
h. cu, de Douville.
LEYSSANDONIE,
LeyssanRovnie,
Leyxandounie, 1678 (Acte not.).
c'deSaint-Jean-d'Estissac.–
1660 (Acte
LEYSSARD,
not.).).
c°° de Sarrazac.
LEYSSAM,
LEYS6eItD,
lieu-dit, c" de Villetoureix (cad.).
h. c°° de Sainte-Alvère.
Tenem. de
LEYSSAMADE,
Leyssartada, t~5~ (L. Nof.).
h. c"'de Sainl-Jory-Ias-Bloux (S.Post.).).
LEYSSARTROU,
LEYSSET,
lieu, c" de Montpeyroux (A. Jud.).
h. c°"de Celle (Actenot.).
IjEYSsoritE,
LEYSsdunE,lieu-dit, c°° de Sainte-Natalène (cad.).
h. c°° de Saint-Astier.
i544 (inv. du
LEYTARIE,
Puy-Saint-Astier).).
li. ée d'Allemans (B.).
LEYTERlE,
cn. de Marsaneix.
LEYTERIE,.h.
h. c°' de Saint-Pardoux-de-Drone.
LEYTEBtE,
Maynem. 15~3 (Dives).
h. c°° de Salon (A. Jud.).
LEYTEBIE,
LEYTlÈRE
(CoMBE-DE-),c°° de Coursac.
c°° de Manzac.
LEYzAuriiE,
La Ysarnia, 1397 (eh.
Mourcin).–MayKam.~eL~a~s,
i/)67 (Dives,
I, 3o).-Vill. de LeySarnilio, 1537 (Dives, Rec.).
Lsxztng c" de Montren.
Mayn. de Leyzia, t/)55
(ch. Mourcin).
LEZENOU,
fontaine et communal, à Montpazier.- 1687
(Acte not.).
LIANDOUX
(LEs), lieu-dit, c°°de Couse (cad.).
h. c°° de Nabirat (B.).).
LIAUBOUT,
Lucnon, h. c"° de Saint-Martial-d'Albarède (S. Post.).
h. c°° de Nastringues.
LIBARDE,
LmAuDIE(LA), h. c°° de Château-l'Évèque.
éc. c°°de Fanlac (B.).
LIBERSAC,
cn. de Saint-Caprais-d'Eymet.
LIBE6SAC,
Lubersacum, 1365 (Lesp. 88, Châtell. de Bergerac).
Anc. rep. noble.
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J 1 155 (cart.
LtMtjMET, h. c'"dc Trélissac.
1679 (Dénombr. de 1 LIGulIUX(FonEx DE).–S~~<tL!'g'M)'Mfm~M,
de Ligueux, Lesp. 34 ). Voir dans le vol. IV des
Périgueux ).
h. c"° de Clermont-d'Exideuil.
Mém. des Antiq. de France un art. où M. de Loche
LICHANTE,
Leychanti
propose l'identité entre cette forêt et celle désigne''
(B.).).
sous le nom de Sylva de Ligurio dans le capitnl. de
1-inoinu(LA), ruiss. qui prend sa source au pied des
coteaux de Bosset, reçoit ie Léchou aux confins du
Quierzy; une brochure sous ce nom a été publiée par
à
au-dessus
de
Caset
va
se
réunir
la
moi, en 1863, pour soutenir l'opinion contraire.
dëp'
Dordogne
LIMAGNES
tillon.
(LEs), dom. 0°*de Thiviers (A. Jud.).
Lydouyre, 167!¡ (0. S. J.).
ParoLtDOtnE(LA), Il. c°' de Carsac.
LtMEjot'M,anc. par. sect. de la c°°de Carlux.
chia de Limegol, 1~78 (arch. de Paluel).
l.anomn (LA), h. cne de Saint-Vivien.
L1DROUZE?
c" de Saint-Maurice.
Mas de Lidrouze,
Voc. Notre-Dame.
i 1159(Lesp. Estissac).
LimEuIL,c°' c°°de Sainte-Alvère, au confluent de la
Castrum. Limolium.
Dordogne et de la Vézère.
ijt!TMs(LEs), lieu-dit, c°°de Releymas(A. Jnd.).
La Baconia alias Lioaa
LIEU-DIEU,c"° de Boulazac.
Capella Limoliensis, t aa6 (cart. de Ca1'79.
Limol, Lirnoslv, ta85 (Lesp. 3~).
/)t'ot<. 139o (Périfi. Liv. Vert).
douin).
LiAnc. rep. noble relevant de la ville de Périgueux.
Linaelivm, Lymuilh, 1358 (ibid. to).
Letnel
LtEu-M~TAt(LE), h. c°' du Coux (B.).
molhium, 149o (cout. de Limeuil).
Larnnnnr., h. c" de Négrondes (S. Post.). -Lisernet.
(branche des royanx lignaiges). -Limeil, Lw:e!
Te»em. de Baawuc~re,
xYt'siècle.
LtGAL,mét. c"° de Lenquais.
Patronne sainte Catherine.
au lieu app. Li,nual, 1745 (Acte not.).
Anc. châteu. du XIv.siècle, formée d'un démemLtGAL.broussailles, c°' de Saint-Martial-de-Nabirat
brement
de la seigneurie de Monlignac. Elle était
).
( cad.
LICAL,lieu-dit, c°° de Tursac (cad.).
composée de 15 paroisses, 1364 (Lesp. vol. 10):
Audrix, Flenrac, Journiac, Manaurie, Mircmont,
(A),
châtaigneraie, c"* de la Ghapelle-au-Barcil
Pézul, Saint-Avit, Saint-Chamassy, Saint-Cyr,
(A. Jud.).
LIGAL(CIIA,91'-DE-),lieu-dit, cn. de Couse (Reconn.
Saint-Marcel du Bugue, Saint-Martin de Limeuil,
Saint-Pierre, Saint-Sulpice du Butiue, Sendrieux et
1709).
Trémolac.
LIGAL(LE Pecn-), lieu-dit, c°° de Castel (cad.).
1,1~IrUIL,li. c" de Dome (B.).
L)GEME(LA),h.c"deCe)te.
de Ligueux.
LtamutL?c°° de Përigueux.–DeM)'<M< Limoliumataqete
LIGERIE
(LA), h. et forêt, CUO
l,i~eyarie
,4<tt)'<,1322 (indication d'une limite de la juridict.
(cad.).).
de Périgueux, Rec. de titres).
LtmEK (LE), lieu-dit, c°' de Sain t-Mich el-de-Double
tI!1EUIL, un des anc. châteaux construits sur l'enceinte
(cad.).).
romaine de la Cité, à Périgueux; il confrontait, à
L)(!NtEMS,li. e'de Saint-Just(B.).
de
de
LtcoLEE?c°' de Brassac.
l'est, le château dit de Bourdeillea,1679 (Dénombr.
Mayn.
Ligoice(inv.
de Périg.), et occupait la place du dépôt de mendiMontardit).).
cité auprès de la porte Roneaiue.
h
.
c°'de
Saint-Paul-Lisonne.
LIGON,
LtMEUtL?ruiss.qui se jette dans l'Ille à Périgueux.
LtnotfAc,h. c"' de Chancelade (S. Post.).).
.9LGntia
8ivua de Lirne~a, t455 (Rec. de tit.).-Voy.
LALIGUEux,cn., en de Savignac-les-Églises.
nATUT.
B. Mfariccde Lii,,ittio, lit
(cart. de Ligueux).éc. c°''deSaint-Crepin-de-Bourdeiifes.
L151EUIL,
Lo~Mt's,
f ip,or, 11149( test. d'H. de Bourdeilles).
anc. nom de Saint-Mcdard-de-Mussidan.
ru° siècle (Lesp. vol. 3g). – jLeg'Mo; 1252 (test.
L1MEUIL,
ce
de Guill. de ltlail;nac).-Ligatres (pouillé du XIII's').
Voy. nom.
LIMEUIL,
lieu, c'" de la Trape.
–Lt~uej',
a 4g5 (Dives, II, iao).
Patrons de la par.: saint Pierre et saint Thomas.
LtMEYRAC,
c°°, c°° de Thenon.l.imeyrac (pouillé du
XIII"siècle).
Limeracum, J 396 (arrêt, contreAbbaye royale de Bénédictines de la congrégation
de Cluny. Les prieurés suivants en dépendaient
arch.).).
Voc. Notre-Dame.
Pèlerinage le 8 septembre.
Belaygue, Brunesxart, Fouillouse, Gandnmas,
Patron
saint
coll. l'évêque.
ProenHilaire;
Mas-Robert,
Garda-Galan,
Pont-Eyraud;
Anc. rep. noble avec justice sur la paroisse, 1760
chères, Sablonnières, Siourac,le Toulon, Tresseyroux et Vérines (iaA5, bulle de confirmation par
(Alm.deGuy.).).
une des belles forêts du dép`, s'étendant sur
Innocent IV).
LI MEYRAC,
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les c°° de Thenon et de Saint-Antoine et composée
de 4 os hectares.
c" de Saint-Martin-des-Combes.
L[M)6YnAS,
Mayn.
deMeyras, 147112(eh,Mourcin).
rue à Périgueux.
LmoGEANE,
Quarteria de Lemot·icana, l4i2 ( 0. S. J.).).
Linons!N!E(LA), h. c" de Saint-Sernin-de-Reillac.
LINARS,c°* de Campagne.
Repayrinm de Linars,
1470 (arch. de la Gir. Belvez).
Lirrens, c°* de Coursac.
t4og (L. Noir de Périg.
f" 7 ~).
Lmaxs, h. c°° de Montignac-sur-Vézère (B.).
Tenentia deux Linals, 1472
LmAS, c" de Bourrou.
(Dives, g. E.).
Liaes, c°*deCarves.– Mansusde Linas, tu 6 a(are)).
de la Gir. Belvez).
LINDE(LA), ch.-I. de c», arrond. de Bergerac.
Castrnmde la Lynde, 1970 (ch. des coutumes).La
Villa Lyndeye, 13166
Lindia, t u 8g(rôles gasc.).
vocatum in t~tclgauila Linda,
(Bymer.).-Lindia,
1351 (rôlesgasc.).
Patron saint Pierre; col!, l'évêque.
La Linde n'est pas, comme on l'avait annoncé,
le Dt'o~n~Mmde l'Itinéraire romain (Société des
Antiq. de France, notice sur la carte de Peutin8er).
Bastide construite par Édouard II, roi d'Angleterre, auprès d'une ancienne paroisse de ce nom,
préexistante; elle fut érigée en cutell. et avait dans
sa dépendance 7 paroisses: Bourniquel, Drayaux,
la Linde, Pontours, Sainte-Colombe, Saint-Front
et Saint-Sulpice.
Justice royale.
Au XIV'siècle, il y eut peut-être un pont sur la
De barra super consDordogne devant la Linde.
de la Lirade( rôies
tructione pontis concessacors$ttla'Gus
gascons).).
LINDE(LA), h. c"*de Bezenac (cad.).
LINDE(LA), h. c" de Saint-Geniès (S. Post.).
LINDE(LA), h. c°" de Saint-Sauveur-de-Double (S.
Post. ).
L)NGAï)XE
Lin(Le), lieu-dit, c°' de Villetoureix.
quayne(cad.). )..
Saint-Étienne-ie-Droux (B.).).
LmiËNAs,de
Liontes, h. c" de la Bouquerie.
Lio.xs(LEs), h. c" de Vanxains (A. Jud.).
Lettre (pouillé du
LioEAC, c°°, c". de la Linde.
xiii* siècle).
Leoratum, 1396 (arch. de SainteAlvère). –-LfMracMm, i38s (P. V. M.). -Liouratu>n, 1[¡5l¡ (L. Nof. 37). –Ltm'a,
1723 (Acte
not.).).
Patrons saint Martin, saint Côme et saint Damien.
4~oriA.c(LE VIEUX-),éc. c'e de Liorac.
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1 LIOTlER,
h. c*° de Villamblard.
Lhiouteyrie, 1694.
la Lhottteyria, l48l (Div. I, 108).
–MayH<tm.
La Lt0!(<f~)'e, l6ao.
Lioutier, 1665 (Acte
not.).).
LinoNfçEnir(LA), h. c°' de la Cropte.
LtfroKat'tf,
1687 (Acte not.).
LISLE, e"°, con de Brantôme.
Leylla, Leyla, 1171i
Eccl. Sancti Martini de
(cart. de Chancelade).
Lailla ( ibid. ). Castellunt de la Isla, lait (ibid. ).
Insula, 1911 (cart. de Chancelade, coutumes
de la ville).-Layelle, i4oo(arch. de Bourdeilles).
Lisle (Cal. admin. de la Dordogne).
Patron saint Martin.
Lisle, ayant été cédée par ses seigneurs au roi
Philippe le Bel, devint une ville close de murs et
reçut des coutumes en i3og. Elle est au nombre
des paroisses hors chatciienies dans le rôle de 1365
et fut le siége d'un bailliage royal.
Ltso~E(LA), petite rivière de l'arrond. de Nontroti,
qui prend sa source près de Saint-Front-de-Champniers, dans les bois de Guareloup, coule de l'est à
l'ouest, baigne le pied des Granges, puis tourne au
sud, divise le bourg de la Roche-Beaucourt en deux
parties, dont celle de l'est appartient à la Charente
et celle de l'ouest à la Dordogne, se partage en
plusieurs ruisseaux jusqu'à son embouchure dans la
Drone et sépare le dép' de la Dordogne de celui de
la Charente. –f7MMM<AMMa,
781 (preecept. Caroli
illagni pro monast. Sancti Eparchii) et io8o (Gall.
Christ. eccl. Petrach. p. iA6o).–~6[Li:oK):f, i 485
(Lesp. 55, Mellet).
Lrsoas (LA), c°°de YHiefranehe-de-Betvez.
–Lt'o;itjc.
Lissac, h. c°°de la Rouquette-Eymet (A. Jud.).*).
c" de Marsatès, ténement. i7li2
LISSARLET,
(Acte
not.).).
LissAnTou,lieu-dit, c°° de Saint-Cybranet (cad.).
LISSOULEIX
(LES), h. c°°de Saint-Laurent-des-Bàtous.
Lussolc~r·ü,i igo (cart. de Cadouin, ch. d'Aiienor).
Grangia de Lussoleiras, 1306 (t&t'<7.).
Lissoleys (S. Post.).
Maison conventuelle dép. de l'abb. de Cadouin.
LiTO<j,h.c°°deMinzac.
LiVETs,anc. nom d'une partie du vill. de la Faye, c"'
de Manzac (Dives).
LocERiE(LA), h. c°''d'AI~jat-de-Nontron.
anc. porte de la ville de Bergerac. Elle était
LOGADOYRE,
située au débouché de la Grande rue sur le Mercadilh.
En patois, Lougadouyre.
jLo~a~oyt'ft,
1437 (L. N.). Porte
LottjMaf/oyr'e, 16115 (Acte
not.).).
LouE (L.4), h. c°° de Nojals (S. Post.).
LOGE(LA), m. isolée, c" de Siorac-Riérac (S. Post.).
a3..
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LoGEmEn,m'°, c°* de Saint-Martin-des-Combes.
Logerner, i 3 a(Périg. àl. H. 6 ).
LOGES
(Lzs), h. c°' de Menesplel.
LoGES(LEs), h. c" du Petit-Bersat.
LOGES
(LES), lieu-dit, c°° deSaint-Louis (cad.).
LoGEs( LES), m. isolée, c" de Saint-Vincent-Jalmoutier

Sauve, avec un lieu voisin où très-anciennement il
y avait eu un oratoire de Saint-Romain. Les moines
de la Sauve y construisirent un prieuré, qui a donné
son nom la bastide fondée par Philippe le Bel, et
que l'on nomma Bastida de Lopiaci, dite T'illefranche, i 3oi
LONGEAS
(LA), lieu, c" de Saint-Sulpice-d'Exideuil.
(S.Post.).).
Loscs (LEs), h. c°' de Varagne.
li. et m'° sur le Salembre, c°°de ChanLoNGE-CoSTE,
LomAT,h. c" de Montren.
térac.
Longue Coste, 1460 (inv. du Puy-SaintLot-, h. c°° de Sainle-Foy-de-Longa ( S. Post.).).
Astier).
LoL, sec), de la c" de Saint-Martial-de-Nahirat (cad.).
LONG
1ER h. c" de la Roque-Gajac.
LOLM(PLACEDE), à Bigaroque; confronte avec le ruisLoNGis(LEs),h.etm*°,c°°deSaint-Michet-de-VilIadeix.
seau de la Touaille.
i6o3 (arch. de la Gir. BigaAutreLONGUE-COSTE,
dom. c°* de Saint-Astier.
ment
le
i
4
88
du
Devalan,
t.
).
(inv.
Puy-Saint-AsliŒr
roque
Voc. Sainte-Marie.
Lor.ME,cn., c°" de Montpazier.
LONGUEV
AL, lieu-dit, c" de Simeyrols (cad.).
Prieure.
h. c°` de Bouteilles.
LoNG~EviLLE,
c°° de Saint-Jean-d'Estissac.
h. cn. de Champsevinel (Actenot.).
LONGUEVILLE,
LoMAGKE,
Lomanha,
13io (Lesp. 27, Chatres).
anc.
dioc. auj. du d~p* de Lot-et-Garonne.
LopGiATE,
1670
Loumagnae,
(not. de Bergerac).
-Lopgiate, 1361 (Lesp. 18).
Voc. Sainte-Quitterie.– Prieure dépend, del'abb.
Anc. par. près de la bastide fondée à Castiibones.
de Châtres.
LOQUEYSSIE,
h. c" de Granges-d'Ans (S. Post.).
dom. c" de Vern.
Lo~)AG~E,
Lomania, t 460 (ch.
Lonmouce, fontaine, c" de Grun.
LonEILLE,m" dans le bourg de Villamhlard.
Mourcin).
1781i
Lomnannone, habit. c" de Lussas.
(Acte not.).
h. c" de Saint-Aquilin.
h. c"°de Naillac.
LORS.4rtl£,
LOMBARTIE,
h. c" de Brantôme (B.).
l,t)Nij3Rri~u,
Lonran, li. c" deManaurie (A. Jud.).
Lof.cnA<UE
? dom. c°°de Montren.
h. c°' de la ChapeUe-Gresignnc.
LORTIGE,
:lfa~nam. t'oc. de
Dostus de
Lo»c)taria, r 48 (Dives, I, 118).
LossE, ville de ll~antignac-sur-Vézère.
).
LONDAL
(LE), pâtis, c°° de Saint-Laurent-des-Bâtons
Lossa, iagg.
Elle était située du côté du bout du Pont (Lesp,
(A. Jud.).
h. c" de Lavaur (B.).
Cordeliers de Montignac).
LONDIT,
LONGA,cn. de Sainte-Foy.
LossE, c" de Saint-Cypricn.–jFjM~ifttttMeoc.dc Loaxu
Longacu»t, it56 (donation à Cadouin, cart.). – CttS<)'Mm de Lottg'a;
Mt'erfn~.are/ti'e~MC~!Burdigal. 1 [¡G~(Philipparie,
1270 (cotit. dela Linde). – Cs/)fH<t SanetcelYlarice
Campus, roc. de Lossa(ibid. ReSaint-Cyprien).
conn. de Virazel).
Magd. de Longo I'ado, 1306 (arch. de Sainti-AlLosche, 1399 (inv. de Monvère (Cep.). -Lon~-Yau, xvi'siècle (le P. Dupuy).
LossE, c°*de Thonac.
–LoHC~HCf~(arch. de l'Emp. Lomagne).
tignac).- FFospitinmde Lossa, in par. de Dt'MMcu.
Ane. rep. noble avec titre de marquisat.
altoo (Lesp. 5)).–LfmMe(t'J.).
– L'OMe(B.).
Anc. rep. noble ayant haute justice sur Thonar,
Lnncn, h. c"°de Saint-Médard-de-Mussidan (S. Post. ).
'lfol. de LoM~MO!
(cart. de Chancelade).
y6o (Alm. de Guy.).
Anc. rep. noble.
LOSTE,h. c" de Prats-de-Belvez (B.).
Lo'\GA? –Ten'a de LongoF(tdo,5t<a~fopet!!o!m~'ttMm
LOUBA
(AL), ténem. c" de Saint-Aubin, con d'Issigeac
de Petrosa, 1 1147(cart. de Ligucux, Lesp. V, 34 ).
(terr. de Len".).
c" de Saint-Médard-de-Drone.
Lf)~GCIIAPT,
LocBARŒ
Mayn.
(LA), h. c" d'Eyvirat.
LouEAnERES
f/eLaHg'Val (Reconn. 1597, ch. Mourcin).
(LEs), lieu, c" de Saint-PIerre-de-Chic°' de Villefranche.
JjOKCCHArT,
Lupiacurn, xu° s°
gnac.
Sancta
(cart. de la Sauve).
Lopiag (ibid.).
LouBAux(LEs), h. c" de Saint-André-ac-Double.
Mat't'a de Lopchac(iLid.).-Loupchacum (ibid.).LocBE(LA),h. c'"deBiras (B.).
SaiutLoBBEjAc,c°', c°°de Villefranche-Je-Bellez.
Loupxat ( pouillédu xm° siècle ).- Lopiacut>a1301.
Pierre de Lobcjac, 1 IIGO(cout. de Villefranche).
Lopehat, 1382 (P. V. M.).
Louchat (B.).
Lon Bejac 1714 (carte de l'Isle).
L'église de Longchapt fut donnée en 1 1 17 par
Guillaume, évequo de Périgueux, à l'abbaye de la
L'hôpital de Loubéjac et la Tourn étaient dans
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la bourdarie de la Vejarie, et non compris dans la
bastide de Villefranche, i a6o (cout. de Villefranchede-Belvez).
).
Lou BER(CHAMP),domaine, c°° de Plazac (A. Jud.).
h. c°°d'Abjat-de-Nontron.
LOUBEYBAT,
Moulin LotaLOUBEYRAT,
d", cn. de Cbampse\inei.
beyrac del Tolon, 1235 (inv. du Puy-Saint-Astier).
h. é" de Saint-Laurent-des-Bâtons (A. Jud.).
LOUBIER,
LouBIÈRE
taillis, ee dela Bouquerie (A. Jud.).
(COMBE-),
dom.
c°°
de
Celle.-Louche, autrement Lovie
LOUCHE,
(inv. de Montardit).
LouE (LA), petite riv. de l'arrond. de Périgueux, divisée d'abord en deux branches la haute et la Lasse.
La basse Loue, dans une direction N.-S., sépare les
é"' de Sarlande et de Dussac d'avec celle d'Angoisse;
la haute Loue, plus l'ouest, traverse les énesd'Angoisse et de la Nouaille. Le confluent des deux branches est devant Gandumas; la Loue passe ensuite à
Exideuil et, se dirigeant au S. 0., se jette dans l'Ille
près de Coulaure. – LotJou)-, XV! siècle ( Dict.géog.
du Périgord?).
LOUGARDES
(LEs), lieu-dit, ccede Beynac (cad.).
Loun.LEB,h.etm'°surIeCaudou,c"°deSaint-LaurcntLoulier, 1689 (Actenot.).
des-Bâtons(B.).–
LOUIRE(LA), raiss. qui prend sa source un peu audessus de Sainte-Alvère, forme le vallon où sont situés Longa, Sainte-Foy, Saint-Félix, Liorac, Bellegarde, et se jette dans le Caudou en face de GrateFlivuslo Loyra, 12 68 (cout. de la Linde,
loup.
G 2 (Actenot.). ).
Lesp. 5 1). –I~Layre,
LoBUEB,h. c"` de Saint-André-Alas (B.).).
h. c°° de Nanteuil-Thiviers (B.).
LOULME,
LOUON Lotion. super fluvium Lisonam, 781 (præceptum Caroli Magni pro monast. Sancti Eparchii,
Lesp. vol. 6~).
terre, c°` de Saint-Aubin-de-Lenquais.
LOUIiAD00,
Confronte le chemin d'Issigeac à Bergerac (terr. de
Lenq.).).
LOURADOU
(PECH-), anc.ténement, c' de Trémolac.
Puch la Cabane, y43 (Acte not.).
LOURDE
(LA), petite riv. qui prend sa source dans la
c°° de Badefol-d' Ans,reçoit la Beuze à Saint-Aignan
et se jette dans l'Auvezère.
LOURDE
(LA), h. c°° de Boisseuil.
LOURDE
(LA), h. c" de Thonac.
h. C°°de Génis (Lesp. 71).
LoUBDIECE-DE-PiCHOTtEHE,
Lounon (LE), li. c°° de Carsac-Sarlat (B.).
c" de Lisle.
LOURSER,
Lousseurxc, h. ée d'Alas-de-Berbiguières (B.).
LoussE (LA), ruiss. qui prend sa source près de Campagnac-de-Quercy, reçoit le Merdalou à Saint-Pompon
et se jette dans le Céou près de Daglin.
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h. c" de Saint-Pardoux-de-Belvez (B.).
LOUSTAGNE,
LOUSTAL,
lieu-dit, c" d'Urval (cad.).
LocstAu, h.c"°d'Issac.–LoMsta!, 1744 (Acte net.).
friche et futaie, c°° de Valeuil (A. Jud.).
LOUVATIERS,
LOUYET,
lieu, c°°de Mayac(A. Jud.).
Louyou, fontaine,' c" de Lenquais.
h. c°° de Saint-Hilaire-d'Estissac.
LOUZELHIE,
1667
(Acte not.).
LouziEn (PECH-), h. c"' de la Roque-Gajac.
La Ilibesse,
LoïBMSE,h. et m'°, c°°de Saint-Marcel.
Gteibesse,
).
1670 (Acte not.).–Ltt
177 a ( ibid.
Anc. rep. noble.
c°°de Moueres. -– Pheoduadict. Loy lassal,
LOYLASSAL,
146 (arr,h, de la Gir. Belvez).
LOYROL,pré, c°° de Saint-Amand-de-Belvez (A.
Jud.).
Lots (LES), éc. c" de Saint-Aubin-dc-Gahuzac.
Lors DELBos, min sur le Courbarieu, cnede Falgueyrac.
Lors DELBos, h. d" de Lenquais.
Luc (LE), h. c"°duBugue.–LoL!tc(cart.du
Bugue).
Luc (LE), h. c°° de Campsegret.
Luc (Ls), habit. c" de Cliampagne.
Luc(LE),h.c°''dcDouYine.
Lo Luc, 1454 (L. Nof.
Luc (LE), h. cu. de Liorac.
87).).
Luc (LE), c"°de Manzac.– .4~ TaReyrio, aliaa al Luc,
1537 (Dives, L.).
LLC(LE), m'°, c°° de Montagnac-la-Crempse. i 758
(Acte not.).
Luc (LE), h. c°° de Saint-Avit-de-Tizac.
Luc (LE), h. cn. de Vézac.
LueAGKAC,
lieu-dit, c°°de Marnac (cad.).
LuGAT,h. c"°de Cénac.
LuGOT,taillis, c°°de Baneuil (A. Jud.).
LuMEix,h. c" de Saint-Crépin-de-Richemon!.
Anc. rep. noble uni
LUMINADE
(LA), c°° de Cornille.
aux fiefs de Valeux, de la Garde etdes Bretoux, pour
être érigé en baronnie en 1655.
Sarrctus Johannes de
Lunes, c°*, c°° de la Force.
Lunas, 1117 (donat. par Guillaume, év. de Périgueux, à l'abb. de la Sauve, cart. de la Sauve).
LoK<MKtm(t6M.).–LuHftb, 1383 (P. V. M.).
Patron saint Barthélémy coll. l'évêque.
Dép. de l'abb. de la Sauve.
1 :~1I6
LnNACT
? c°'' de FestaIeM. – MayHam.
~eLMnnMt,
(arch. de la Gir. Belvez).
4
Luner. c" de Coutures.
Mayn. apelas Luual, i 2-2!t
(0. S. J. Gombeyranche).
LnNERiE(LA), éc. cn. d'Allemans (A. Jud.).
1 LUNOGE,
bruyère, c°°de Saint-Romain-Montpazier (A.
Jud.).).
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LUQUET
(LE), h. c°'deFouteix.–
1740 (Actonot.).).
LUQUET
(LE), h. c" d'Issac (cad.).
LcotET (LE), h. c"'de Saint-Laurent-des-Bâtons.
Mota del Luquet, i~5() (L. Nof. 39).
LuRBEB[D;E,
ténement, c°'de Sendrieux.
1699 (Acte
not. ).
!.cs[EMou Lnzmns, c°' de Beaumont.
Luscriatm,
~!ioa (Lesp. 35).
Anc. rep. nohle ayant haute justice sur Moncany,
<76o ( Alm.de Guy.).).
LcstEEs, lieu-dit, en. de Castel (cad.).
LtStERs, lieu-dit, cn. de Condat-sur-Vézere (cad.).
LustGNAc,c", e'n de Verteillac.- Luginhacuin(pouillé
du xm° siècle).
Lu~inhac, xv[' siècle (Pau,

Châlell. du Périg.).
Lu:iniat, 1760 (Aini. de
Guy. ).
Patrons saint Pierre et saint Eutrope; coll.
Anc.rrp. noble, ayant haute justice sur Lusignac,
176o.
Lusssc, anc. par. cn. de Campagne, c°° du Bugue.
~cclee, de Lussac (pouillé du xtn* siècle).
LussAs, réuni à NorfTMMEic, c' c°° de Nontron,
Lussat, ~60.
Patron saint Étienne; coll. l'évêque.
Anc. rep. noble ayant haute justice sur Lussas et
Font-Troubade, 1 7do(Alm. de Guy.).
LussoN, sect. dela cn. ùe Saint-Front-la-Rivière (cad.).
h. c°'d'Argentine.
LUTARDIAS,

M
h. CMde Saint-Saud (S. Post.).
MABEBOIIT,
MACEnot;,h.c°°d'Atur.
MAcuAKLEY,
bois, c°° de Manzac (Dives).
h. cn. de Sainte-Trie (S. Post.).
MACIIARDIE,
h. c" de Parcoul (B.).
MACHENET,
Mecutne (LA), éc. c°° de Saint-Mayme-de-Péreyrol
(B.).).
MACUtKtE
(LA), lieu-dit, c"°d'Issac (cad.).-b1'assinie
(iGid.).
).
La !IlassinGia, t a6~
MAcmNtE
(LA), c°°dcManzac.
La MacAiMa, 1475 (Dives,
( Lesp. 96, n° ta).
![,i55).
Anc. rep, noble.
MAcuiME(LA), c°° de Marsac.
Bygale de la b9esclziniain,/luaio Aelle, 1459 (Périg. M. II. 4l).–
La Bqic)tinie,autrement le Yerdier, 153o (Dives,
lieconn. ).
Anc. r~p. noble.
MAcnottm (LA), h. cn. de Condat-sur-Vézère (A.
Jud. ).
MACLE(LA), lieu-dit, c" de Saint-Pierre-de-Cole
(cad.).).
h. cn. de Veyrignac.
MADAURY,
MADALARY
(EL), cn. de Montaut.- 1658 (Acte not.).
MADELAMN,
lieu-dit, cn. de Beanregard-Terrasson
(cad.).).
lien près de Montignac-sur-Vézère.
MADELEINE,
MADELEINE
(LA), h. cn. de la Bacheierie (Cass.).).
MADELEINE
(LA), faub. de Bergerac, situé sur ia rive
gauche de la Dordogne.
Btzrgus apttd pontem
B)'ag'c)'<!c: 1209 (arch. de Cadouin).
Bztrgus
La
Magdalenrn,Brageriaci t3/¡4 (Lesp. 119)'
tlqagdaleinede Berg. 1487 (arch. de Cadouin).

Sartcta tlfarfa Riagdalena, arclaip. Bajanenais, ] 555
5
(panc. de l'év.).
Coll. l'abbé de Cadouin.
Al.4DELEI'~ÇE
(LA), sect. de la c" de Glierveix(cad.).
MADELEINE
( LÀ),1). c" de Minzac(S. Post.).).
MADELEINE
(LA), h. c" de Montpont.
MnnecErw (LA), éc. cnode Saint-Cybranet.
Clrapelle de la Magdeleine, membre de la comm`~·de
Condat, 1688 (O.S. J.).
MADELEINE
L'une des sta(LA), h. cnode Tursac.
tions de rage préhistorique sur les bords'de la Vézère.
Elle a fourni les ouvrages en bois de renne où Fart
de cette époque a atteint son plus haut perfectionnement, les longues aiguilles avec chas, les pointes
barbelées et les instruments ornés de figures d'animaux et percés de larges trous symétriques, auxquels on a donné le nom de bâton de com»tandemerrt.
C'est là que fut trouvée la grande plaque d'ivoire sur
laquelle est gravée la figure du mammouth, avec sa
touffe de longs crins pendants entre la trompe et les
jambes.
MABEUN,anc. dioc. de Périgueux, auj. du dpp' de la
Cbarente.
Sancttts Maximus de Moatmalainac,
ll/)3 (cart. de Saint-Cyb.).
Mon Malen, lLfone
MaHg'KM<,
archip. de Pilhaco (poiiillé duXIII'siècle).
Mont Ms~s, l38a (P. V. M.).
Coll. le chap. d'Aubeterre.
MADILLAC,
lieu-dit, c""de Bourgnac (cad.).
MADiH,Ac,h.cn. de Saint-Louis (cad.).
bfadillar,
11160(Lesp. 96, n° 1\1).
).
éc. près d'Aigues-Parses, c°'de Fontenilles
MADOKE,
(B.).).
h. c'" de la Canéda.
MAOKA;!ES,
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h. c°° d'Abjat (S. Post.).
MAFNAUMT,
éc. c*"de Beaumont.
MAGAL,
31-IGARDB.IUX
(LEs), h. c°° de Villefranche-de-Longchapt
(B.). )..
h. cn. de Grives (S. Post.).
MAGAU,
h. c°° de Saint-Pompon.
MAGAU,
Magot (S. Post.).
~fAGAUDE
(LA), lieu-dit, c°"de Montren (A. Jud.).
MAGAcciEB
(LE), h. en.de Firbeix (S. Post.).
tailüs, c"° de Souiaure(A. Jud.).
MAGE(ALCi'ADDDEL),
M-tGENASBEntE,
lieu, c°' de Salaignac.
MAGIAUX
(HAUTet BAs), h. c' de Saint-Mesmin (A.
Jud.).).
MAciAux(L):s), h. c*"d'Angoisse.
MAGIE(LA), c'" de Calviac.
Mansus de la blaÛia,
1490 (arch. de Paluel).
MAGIE
(LE), lieu-dit, c" de Villetoureix (cad.).
Mecmer, lieu, c°° de Négrondes.
Repaire relevant
de l'év. de Périgueux (Chron. du Périg. 11, f;8).
h. c°` de Corgnac.
MAGNAC,
h. c°° de Millac-de-Nontron (B.).
VlanMAGNAc,
hac, 13M (arch. de Ligneux, Lesp. 3A).
Anc. rep. noble.
h. CUO
de Saint-Remy (A. Jud.).
MAGNAc,
MAGNADAS
(LEs), h. c°° de Cbampeaux (B.).
h. c°*de Sain t-Jory-las-Bloux.
Anc. rep.
MAG.fAGOT,
noble.
ë" de Belvez, 1775 (Homm.).
Anc.
~fAGNANlE,
fief.
MAGNAS
sou (LE), h. cn.de Sainte-Aulaye (B.).
MAGliO:'iIE
(LA), c°° de Mayac (A. Jud.).
h. c°' de Neuyic.
MAGNOU,
1739 (Acte not.).
Vleconneu, h. c" de Chalais.
MAGEiL,h.c°°deSimeyrot (A. Jud.).
MAGRIL
(PECH-), taillis, c°° de Proissans (cad.).
h. c°° de Neuvic.
MAtADE,
llaicaexs (LEs), h. cn. de la Linde.
llqagniaga,
i65o (not. de Lenq.).
Manias (B.).).
MAIL(LE), e'de Montclar.
MAtMONEKiE
(LA), h. c°° de Sorges.
M,AILLAC
(LABOIIIE-Dr,-),b. c°° de Sainte-Natalène.
MAULAN,
lieu-dit, c" de Cherveix (cad.).
h. c" de Fleurac.
MAiLLEBiE,
MAILLE
illE (HAUTEet BASSE),h. c°° de Manaurie.
MAiLMRiE(LA) ou PONT-RoUDIER,h. c" de SaintAvit-Sénieur.
MULLETTE
(LA), taillis, c°°de Villamblard (A. Jud.).
c°° de Cherveix. – Ma~tMm.app. de Maillol,
MAILLOL,
1 li 5 (0. S. J. Andrivaux, a).).
h. c°° de Montelar.
La grande maison de
MAILLOL,
Maliol,
y6o (Acte not.).
MAmoLEs (LES), taillis, c" de Liorac (A. Jud.).
MAiLt.oMM(LA), h. c" de Savignac-les-~glises (B.).
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sect. de la c°° de Saint-Latirent desMAILLOTIER,
Hommes (cad.).
MAILLOTS
(LEs), lieu, c°° de Saint-Pierre-de-Chignac.
MAISOGNIE,
lieu-dit, c" de la Linde (cad. ).
MAISON
(RouTE-), lieu-dit, c°° de Dome (cad.).
MAisoK-DM-PAnvMs(LA), éc. c"°de Sireuil.
MAtsoN-DE-YiLLE
(LA), éc. cu' de Périgueux, près des
Gravieres.
MAISONS,
C'
–Voy. BOURC-DE-MAISorîS.
MAISONS
(LEs), h. c" de Saint- Jory-las-Bloux (A.
Jud.).).
h. c°°de Brassac (B.).
MAITRE-IIELI.18,
c°° de Fougueyrolles (S. Post.).
h.
(LE),
lieu-dit, c" de Chancelade (Act!'
,not.).).
~L\JounEAux(LES),lieu-dit, c"de Sainte'Orse (A. Jud.
).
c°° de Jumillac.
h.
MALACOMBE
(LA), lieu-dit, c°' de Daglan (cad.).
M,\LACOSSE.(LA)? Tenentia do Blalacossa (Lesp. 37,
Saint-Cyprien).).
c°°de Mouleydier (S. Post.).
h.
MALADES
(CoMBEDES),aux environs de Périgueux.
Confronte au chemin de Périgueux à Vern (Dénomin. au Hv° siècle, Lesp.).
MALADES
(FONTAINE
DES), c°° de Sanillac, n" /t~6 et
suiv. (cad.).
MALADES
(PRÉ DES), aux environs de Bergerac.
Pratum deuz Malaudes (L. Noir, p. io5).
MALADRERIE
(LA), lieu auprès d'Aubeterre, anc. dioc.
de Périgueux.
MALADRERIE
(LA), lieu-dit, c°°de Beaumont, au sudest de la ville (B.).).
Téncm. de la
MALADRERIE
(LA), c°° de Bergerac.
Cros de la ~'llalaudaria, i !a66 (la caritat de Bergerac).
MALACBEE!E
(LA), lieu, cn. de Bourdeix (B.).
I\I\LADRERIE
Ténem. de la
(LA), c°° du Bugue.
Crotz de la Mn~H~nna ( L. Nof. p. 18 ).
MALADRERIE
Ténem. de la
(LA), c°°de Campagne.
~a~u~sn'c, 1756 (arch. de la Gir. mém. sur la
seign. de Campagne).
MALADRERIE
3qaladre?~ie
(LA), h. en' de Cercle. -La
(S. Post.).
MALADRERIE
(LA), c°° de Lenquais, nom perdu.
Tenem. de ~Ma~~M'ie, bialladerye, 1608 (not. de
La Malauderie, ténem. des Bourbous,
Lenq.).
Les Trois-Croix, autrement Ma1773 (ibid.).
laude~·ie, 1776 (terr. de Lenq.).
MALADRERIE
(LA), éc. c" de Millac-de-Nontron.
MALADHEtttE
(LA), h. cn. de Nontronneau (B.).
MALADRERIE
(LA), anc. nom, c" de Sainte-Alvère
La Malaudaria, i li65 (L. Nof. n 3).
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MALADRERIE
(LA), cn. de Saint-Avit-Sénienr, une des
quatre parcelles entre lesquelles était divisé le ténement de la Cabane.
Le Champ de la Aqalandaa·ye,
1716 (Reconn.).
Mnct,nnFms (LA), c°° de Saint-Martin-le-Peint (B.).
Ma~u~e
MALADRERIE
(LA), h. et m'°, c°° deSarlat.–
(S.Po9t.).–MtfMrM(Cass.).–M~t!!t~ne(B.).
Fondée par saint Louis en t s6&, elle était située
près d'une fontaine qui a pris le nom de Fontaine
</f.!La<lres(Tarde, F~iat.du Sarladais).
a~x-sextea·. in silva de
MALAFAtE,dans la Bessède?
n i5 (Don. par Rudel).
A~ai'f!/a;'e[~tu'(s<S<t)!'f<Kfm,
MALAFOBME
Tenentia
(L.~), dom. c" de Bourrou.
il(, la nqalaforana, 1147h(Dives, E.).
~'IAL:1G~DE,
li. c°° de Sariat..
a
c°`de Bars, c°° de Thenon (A. Jud.).
li.
Anc. diocèse.
MALAMAT,
h. près de Cavar.
MALAMORT,
lieu-dit, c°° de la Linde.
h. C°'de Vie.
MALAMORT,
MALAKBEE,
taillis, c°' de Vert-de-Biron (A. Jud.).
lieu-dit, c°°deBergerac.
MALANGun,
iù6a
MALAPEHA?
c°°deBe)vez.–Afsof~~Ma~apet'a,
la Gir. Belvez).
de
~tAf.9nAUDE,
lieu-dit, c"' de la Linde (cad.).
MALARD
(LE), bois, c°° de Saint-Marlin-des-ComLes
( A.Jud.).).
éc. c°'de Chancelade (A. Jud.).
MALAHDEHE,
MALAttDtEnE
(LA), terre, c°° de Marsac (A. Jud.).
MAi.An;As,éc. c" de Razac (B.).
Afacanocne, h. c"° de Saint-Avi t-S é nieur(S. Post.).
MAL.4ROU?îIE,
lieu-dit, c°° d'Issac(cad.).
'.l9eLanrtcun, h. c°° de Sarlat (S. Post.).
MALAOTtUE
(LA), h. c"° deYézac (S. Post.).
MALARTRIE
(LA), éc. c°° de Vézac.
M~L~srnvE2
blolendinum de Malastiva (cart. du
Bugue).
MALATIE
(LA), h. c" de Nontron (S. Post.).
MALAUDIE
(Aux GAILLESDE), pâtis, c°° de Proissans
(cad.).).
MALAUDIE
(CROIXDELA), lieu-dit, c" de Belvez (cad.).
A tlŸalaudia, t46a (arch. de la Gir. Belvez).
Ancien cimetière de lépreux, selon la tradition;
la croix de la ltalaudie était sur le chemin de Belvez
à Cadouin et près de la chapelle de Capelou, 167 Il
(Acte not.).
1-lALeunm(LA), h. c" de Carsac-Carlux (S. Post.).
MALAUDIES
(LEs), lieu-dit, c°°de Tursac (cad.).
h. COIde Coursac.
MALAVAL,
MALAVAL
lieu-dit, c" de Sainte-Orse
(LE VIGNAUD-),
(A. Jud.).
h. c°' de Vern; bois de 10 hect. (cad.).
MALAVAUX,
nansus de Mala Val, t 4 afi (Péris. M. H. 41, 7).

MALAVERT
(LE), lieu-dit, c" de Sainte-Alvère (cad.).
MALAVtEiLLE
(LA), lieu-dit, c°° de Montfaucon (A.
Jud.).).
c°' de Monesterol.
MALAYOLLES,
Malaiolas, 1 !l87
(Lesp. Montpont).–M<!t<on de Afalayolasou Mazerolas, i56o (Lesp. 16).
Anc. rep. noble.
cn. de Tocane.
Burdaria de Malaolia,
MALAYOLLES,
1 !l31 (prieuré de la Faye).
h. c°° de Trélissac.
Mansita de MaMALAYOLLES,
layola, t3~o (Périg. M. H. 41, a). –MMfayoMu,
1670 (Acte not.).
MALAYOLLES
(BAS-), éc. c°° d'Antone (S. Post.).
un des faubourgs de la villede Belvez. Car,~IALi3F,c,
rieyra de Mala-Beto, 1665 5 (Phuipparie).
maison du Consulat à Bergerac.–Lag't'<!n~e
MALBEC,
tour de Malbec avec la grande clochequi est dedans.
1385 (arch, de Bergerac).– Pot'ts de la Barbacana
de Malbec, près Montauriol (L. Noir, 70).
MALMc,anc. rep. noble, cn. de Fleurac (S. Post.).
MAL-Boissoff,c°'*de Betvez.– 7~'nfM. de Alal-Boigeon,
1672 (Acte not.).
h. c" de Creysse.
Mal Bernard, i 6a4
M9LBnENAx,
(not. de Bergerac).
Anc.fief.
A Dfalbrunet, t 46a
MeL-BnuNCx,c°' de Belvez.
(arch. de Belvez).
éc. c" de Pézul.
~1-ILBRUNET,
MALBMtfET.h.c°'deTré!no!ac.
lIIALBRUli1E
(LA), e°*de Monsac; autrement dit le Pcncher (terr. de Lenq.).
Mal Couatal,
MAL ConsTAt? c" de Mortemar.
1666 (0. S. J.).
MALE(LA CoMBE-),lieu-dit, c°' de Grives (cad.).
MALE(LA TERRE-), lieu-dit, c'" de Sainte-Alvèrc
(cad.).).
MALE(LATERRE-),lieu-dit, c°°de Saint-Avit-Sénieur,
Las terres Males, 1 714 (Acte
près de la Cabane.
not.).).
MALE(LATERRE-),
lieu-dit, d"de Villamblard.-Malle
1612 (Acte not.).
MALEBBAND
(LE), lieu-dit, c" de Saint-Pierre-deCole (cad.).
MALECona.sE,
lieu-dit, c°*de Bouzic (cad.).
h. c°°de Puyguilhem.
MALECOURSE,
MALECOURSE,
lieu-dit, c" de Sagelat (cad.).
172!1 (Acte not.).
MALECTn(LA),c°'dePissot.–
h. c°° de la Chapeile-Gonaguet (S. Post.).
MALEDEN,
h. c" de Saint-Martial-de-Valelte.
MALEDEN,
sect. de la c'" de Larzac.
Peut-être ce
MALEfAGE,
lieu a-t-il conservé le nom d'une ancienne foret,
Silva de Malafaia, citée en iti6 dans le cark, de
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Cadouin?
Mansus de 111alafagia,alias de la lllartinia, iù6a (arch. de la Gir. Beivez).– M<Ja/M-e
(cad.).).
MALEFAGE,
min, c°° de Sainte-Croix, sur la Couse. –
i5o8 (Lesp.).
MALEFAGE,
lieu-dit, c" de Saint-Vincent-de-Cosse
(cad.).).
h. c" de Saint-Avit-Viaiard.
MALEFOK,
h. c°° de Sarlat (S. Post.).
~MeLES9nE,
MALEGAGNE,
lieu-dit, c°° de Sainte-Alvère (cad.).
éc. c°°de Saint-Vincent-de-Cosse (cad.).
MALEGAT,
éc. c" de Sorges (S. Post.).
MALEGRAULE,
Millegr·aule (cart. de Ligueux).
Ane. prieuré dép. de Ligueux.
h. c°°de Busserolles (B.).
MALEGCE,
h. c"*de Rouffignac-Montignac (B.).
MALEGCE,
éc. c`° de Lavaur (cad.).
MALEGUISE,
MALEITIAS
c" de Naillac.
Anc. hôpi(PUY-DE-LAS-),
tal, selon la tradition.
MALEIX (LEs),~ieu-dit, c" de Cherval (cad.).
c°' de Cone.
Ténement de l~lallemort,
MALEMOBT,
1739 (not. de Bergerac).
MALEMORT,
friche, c'de Saint-Cyprien (cad.).
Podium de MalaMAMMOM,e* de Saint-Cyprien.
mort, 1462 (Plilipparie).
h. c°` de Vie.
MALEMORT,
7'Memmt de blallemort,
1649 (Actenot.).
MALEMORT,
lieu-dit, c°°de ViHam11arù(cad.).
MALEMORT
(CoMBEDE),lieu-dit, c" de Bassillac (cad.).
MALEPEYGE,
c" de Belvez.
Masus de Malapera,
1 {¡GII(arch. de la Gir. Belvez).
MALEPEYBE
(A), Droussailles, c" de Proissans (cad.).
h. c°° de Sainte-Aulaye (B.).
MALERET,
MALESTYEU,
lieu-dit, c'" de Besse (cad.).
MALET
(COMBE
DE), c°°de Capdrot (cad.).
MALET
(PECH-DE-),lieu-dit, c°' de Vitrac (cad.).
MALET
(PRÉ DE), c" de Saint-Gcrmain-des-Pres,
sect. i, n° 900 (A. Jud. y.
MALETEGIE
(LA), üeu-dit, c" de Lempzours (cad.).
MALETERIE
(LAC DE LA), lieu-dit, c"' de Négrondes
(call.).).
0°° de Chantérac.
MaHatove (inv. du
MALETERRE,
Puy-Saint-Astier).).
h!c" de Saint-Léon-sur-l'Ille (S.1'ost.).
MALETERRE,
MALETERBE,
lieu -dit, c" de Saint-Martin l'Astier
(cad.).).
MALETERRE
? 2c°°de Vern.
Ortus Me. de DlTalatewe
Brope Lnr~unt B. 141aricede r. 1510 o (chartesMoufcin).
31ALETIE
(HAUTEet BASSE),éc. c°°de Notre-Dame-deSanillac (cad. n° 1179)'
MALETm
(LA), éc. c"° de Bars (S. Post.).
Dordogne.
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MALETIE(LA), lieu-dit, cn. de Bersat-Beauregard
(cad. n" 3~o, 345, ~8). – A laMalaptia Vielha,
i5a8(O.S.J.Condat).
MALETIE
(LA), h. c°' de Fouleix. --y4o
(Acte not.).
MALETIE
(LA), h. c°°de Lusignac.
MALETIE
(LA), bois et friche, c°°de Manzac.
Mayn.
de la Malletia, i5oa (Dives, Reconn.).
La partie basse de ce ténement sè nommait la
Feytal, et la partie haute, la Limouzine (Dives); tout
auprès, un lieu se dit las Crebas, en français les
Morts.MALETIE
(LA), h. c°' de Millac-Nontron (S. Post.).
La Malletie.
AIaLemie(LA), lieu-dit, cOQde Saint-Chamassy (cad.
n"509).
MALETIE
(LA), éc. près de Mont-Cuq, cn.de Saint-Labrent-des-Vignes.
MALETIE
(LA), éc. c°° de Saint-Léon-sur-Vézère (S. P.).
MALETIE
Téne(LA), c°° de Saint-Paul-de-Serre.
ment app. la lllalletie, i3ag (inv. du Puy-Saint-Astier).
MALEM(LA), c°°de Terrasson.
La blaletiaa (cad.).
–~Ma~t(!'M.).
li. c" de Quinsac. –MftH~tet'e (B.).
MALETtÊnE,
MALETBiE
(LA), h. c" de Creyssensac (S. Post.).
MALETS
(LES), lieu-dit, c" de Saint Martin-de-Fressen8eas ( cad.
).
MALETS
des Malets et de
(Les), c°' de Vie.– TeMem~M
la Combedea Malets, autrement la Bnousae, 1649
(Reconn.).).
MALE[!,h. c°' de la Villedieu (S. Post.).
MALEYDAM,
lieu-dit, c'"de Saint-Michel-l'Écluse (cad.).).
h. c°` de la Mongie.
MALEYSSAllT,
Teominua voe.
l'Osme de Ma~ot-t, 1455 (L. N. (1).
tllaaua
a'<M<<'Aa)'((L. Nof. 24).
MALEYSSIE
(LE), h. c°° de 5aint-Privat.
~qacreunte (LE)? c"' de Queyssac.
Ténement de
la blalfattria (L. Noir,88).
t~I.&LrINABIE
(LA)? c°'de Jaure.
Maynam. de la Malf ataria, 1471 (Dives).
MALrounAs,h. c°' de Montbazillac (B.).
MALGAHB
( LA), c°° de Betvez – Ma~tiB~e ht Ma~a~'c,
1 1 à 6 (arc!), de la Gir. Belvez).
MAmoLE,anc. fief, c°' de Tanniers (arch. de Pau).).
MAmnLiE,h. c°'d'Issac(B.). – MaMtc, 1679 (Acte
not.). – Ma~ctuKp (cad.).
MALus, c°'deSaiat-Michd.
Anc. maison noble,
160 3 (arch de la Gir. Montravel).
h. c" de Teyjat (B.).).
MAUBAT,
MALIBAT
(GnAm-), h. c" de Saint-Martial-de-Valette
( S.Post.).).
h. en. de Savignac-Nontron (S. Post.).
MALIBERT,
s44
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h. c"`de Bassillac(cad.).
MAUCtfAC,
h. c°°de Mareuil (Cass.).
MAHGXAS,
~1ALIGNAS
(TERMEDELAs), lien-dit, c*" de Bars (A. J.).
MALIGNE
(LA), lieu-dit, c"° de Saint-Germain-du-Salembre (cad.).).
MaliMAUGStE
(LA), habit. c" d'Abjat (S. Post.).
nie (B.).).
MALIGNIES
(LEs), sect. de la c" de Chassagne (cad.).).
MALINAS
(LEs), h. c" de Coutures(B.).
11ALIOL
(LE), h. c"` de Saint-Raphaël.
MAUVEM,h. c" du Fleix.
1r.4~rvenT,lieu-dit, c" de Sainte-Alvère(cad.).
Malac,
MALLAttD.
chapelle, c" de Sargeac (B.).
Mallac, 1619 (0. S. J.).
39ALLAS
(PEcii-i)E-),lieu-dit, c" de Tanniès (cad.).).
h. c" de Cazoulès (B.).
NIALLECROIX,
h. c" de Cal)ans (S. Post.).).
-1~IAI~LEVILLE,
éc. c" de Dome (B.).
NIA116VIj.LE,
ftIA11em11e,h. cn. de Saint-Privat-de-Douhie (B.).
h. cao de Saint-Sulpice d'Exideuil.
MALLEVILLE,
MALLIE
(IIAUTEet BASSE),h. c°° de Lusignac (cad.).
lieu-dit, c"' do Sourzac (cad.).
MAMfEMUAT,
MAmottT,h. c"' de Salignac.
h. c" du Bugue.
i~IAL,uussoN,
dlalmnaso, i2ofi
(Lesp. Cadouin).).
MALONIE
(LA), sect. de la c°` de Sarlat (cad.).
c" de Brassac.
MALONLAY,
MALOI~
(PECH-), lieu-dit, cnDde Berbiguières (cad.).
MAMm'!EKs.h. c" d'Eyvignes (B.).
MALPAS,
lieu-dit, c" de Beauregarù-Terrasson (cad. ).
it. c" de Beynac (cad.).
MALPAS,
h. c" de Bourniquel (S. Post.).
MALPAS,
MALPAS
ou LA NOUGUEYnADE,
cn. de Faux (arpent. de
Faux, l~71).
li. c" de Montazeau (S. Pust.).
MALPAS,
MALPAS
(LE), lieu-dit, c" de Beaumont.
MALPAS
(LE), taillis, c"` de Tursac (cad.).
Las Pey)'!ey)'Mde Mal
'MALPERIER?
c" de Cherval.
Rival, 1464 (0. S. J. terr. de Soulet).
h. c" de Tursac.
MALPERIER,
Bordaria de la MalMALRACHIE
(LA)? c°" de Lisle.
rachia(cart. de Chancelade).
MALniGiE?c°"de Thiviers. -Malrigia, i486 (Généal.
de Rastignac).
Anc. rep. nnhie.
Voy. MABBBGH)M.
h. c°' d'!ssac.
Maleroumet, 1662 (Acte
MALROUMEY,
not.). –Ma/m'ouKte, 1747 (t&M.).
h. c' de Cause-de-CIërans.
Tene~nentde
MALROUSSY,
hTalroussie, 1742 (Acte not.).
ftqA1nOD6&Y,

éc. c°° de

Couse.

MALSARIIAT,
terre, c*"de Bergerac.
(not. de NIou3eydier).

Mahm-a. f 738

habit. c*de Lcmhras.–Ma<t'!nf«<, <Go5.
MALSINTAT,
Mas de la Crabilme, autrement Mah<tthf<,65 1
(Acte not.).
MAMRAHO
? c" de Boisseuil,
La Sola de lYlaltraho,
tayg (arch. de l'Emp. abb. de Dalon J, 3f)' n° 8).
h. c°° de la Douze (B.).
MAMssANT,
h. c" de Beaussat (B.).
MALUT,
h. cn. de Coursac.- t64g (Acte not.).
MALVARS,
h. c" de Saint-Vincent-de-Paluel.
MAL-VERGNE,
h. c"` d'Aias-de-Berbiguières ( S. Post. ).
MALVERT,
c'" de Rouiilac.–Ma<
MALVEYRAN,
Bem·ant, 4gf
(comte de Larmandie, arrentement de Monlong).
Mal Yeyreu, 17°{¡ (iGid.).
éc. c" de Samtti-Ahere.
IMALVFYSSET,
1566 (ch. Mourcin).
Met.vts, pré, c°*de Marsac.
MALVIE
(LA), sect. de la 0°°de Cladech. blansua de
la Malvi, t463 (arch. de la Gir. Belvez).
Mah't'f
(A.Jud.).–MaHM;f(B.).
MALVIE
(LA), ténement, c°` de Mauzens.
MALYiEL(LA),ancien grand chemin de Sainte-Foy à
Mussidan.
MALVtNiE
(LA), h. c" de Saint-Julien-de-Grempsa (A.
Jud.). -La Malvigne, 17 43 (Acte ne)t.).
Anc. rep. noble.
Vn'idartu111
dnla AialaMALVINIE
(LA), h. c" de Vern.
vi~aia,1510(ch. Mourcin. Reconn. de Labatut).
MAME(LE), h. CUIde Saint-Sulpice-d'Exideuil (B.).
MAMIE,h. c"° de Cabans (B.).
MAMOBNEIS
(LEs), h.
Voy. ~lo'îTETS(LES).
MAMOUSEAUX
(LEs), lieu-dit, ee de Chassagnf (ca(!.).
MAMOBX
(LE), h. c'" de Cladech (B.).
tllartauria, )38~
C°*, con du Btigue,
MANACME,
(P. V. M.).
Patron saint Pierre-ès-Liens; coli. l'évêque.
Anc. rep. noble.
MANAumEs
(LES), h. c" de Saint-Cyprien (B.).
lepetrsrntcnes, li. c°° d'Auriac, c" de Montignac.
Msncectens (LES), h. c°° de Saint-Jean-de-Gole (B.).
~'lllattdaco, tGfi4
MAMAMU,c°', con d'ïssigeac.
(coll. de Lenq.).
Patron saint Pierre-ès-Liens colI. l'8v~que.
MANDAGA
(LE), h. c" de Mareuil (B.).
MANDEcnu,h. c" de Borrèze (A. Jud.).
h. c"° de Saint-Pardoux-la4livit~t-e(B.).
MAKDEEEAn,
MUDIES(LEs),h. c" deSaint-Martin-de-Gurson (B.).
Lex
MANDROUX
(LES), h. c" de Bergerac (A. Jud.).l4fandrons(B.).
h. c°' de la Mongie-Saint-Martin.
MANELOU,
de la btaMANENTIE
(LA)? c°° de Festalens.-Mayn.
nentia, 128o (terr. de l'O. S. J.).
MANETES
(LES)? en. d'Eygurande. – MayKaM. de loa
M<!M<a<,13 (Lesp. R9 n° i l.1
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MANETEOL,sect.deiac°°dePazayac(cad.).
MAMocn, m' c"° de Sainte-Alvère. -Mol. de Maragorse, l/)56(L.Nof.58).
YIenrcoun, h. c"" de Saint-Paul-de-Serres.
Maynam.
deDlangor, 1485 (Dives, 1, 158).- Les liqan~oux,
lea lLqan~eoux,1639 (Acte not.).
MANHANIE
blans. de la Man(LA), c" de la Cropte.
hania, 1409 (0. S. J.).
MANHANIE
(LA), c" d'Espeluche.–L<!
Manhania,
1280 (terr. de l'O. S. J.).
MANHANIE
En la Mat!/MK!'H,
(LA)? c'" de Palayrac.
1362 (arch. de la Gir. Belvez).
MANnAaiE
Man(LA), c" de Sain t-Crépin-Carlucet.
aus de las
Las Manhnianas,
Manlac~rfias,i47a.
1480 (Lesp. ~7)'
M®NH.1N1E
La
(LA), c°° de Saint-Félix-de-Villadeix.
Manania, r 2 84(Lesp.).).
MANHANIE
(LA), c" de Saint-Remy.
Mayn. de la
Manhania, 1389 (arch. 'de Pau, Leydet, l, Recueil.
Lesp. 62).).
MANHANE
Nenaus vocat. la
(LA), c" de Veyrines.
Manhenia, iA55 (Périg. M. H. 4i, ~).
c" de Champsevinel. Bordaria de ManMANHONIE,
honia, 1460 (Lesp. 8a, n° 4).
MANi60'F,h.c'"deTurnac.
MANtmE(LA), h. c°° de Saint-Léon-sur-Vézère (A. J.).
MANNNN?c°°deMontren.–MttM.Je~aK/tmott, tay8
(Lesp.voL8i,n''36).
sect. de la c" de Sainte-Mundane (cad.).
MAKOBRE,
MArîoinE(LE), ruiss. de l'arrond. de Périgueux qui a
sa source au pied de Thenon, coule de l'est l'ouest,
passe à Fosse-Magne, Sain ~4 ntoine-d'Auberoche,
Saint-Crépin, Saint-Pierre-de-Chignac, Saint-Laurent, longe la route de Périgueux à Lyon et va se
Manor (pouillé, archipr. de la
jeter dans l'Ille.
Quinte).
éc. c°°de Coursac (S. Post.
MANOU,
Aue. rep. noble.
MANon,lieu-dit, c" de Grand-Castang. i G 80(Roc.).).
1lJanomuc (LA)? c°° de Blis-et-Born.
Mans. de la
MannMns, i5o8 (M.).
éc. c" de Montignac-sur- Vézère (B.).
MANSAC,
MAKSAc,h.c'"deSaint-Antand-de-Coiy(B.).
MANuGiiiE
(LA), ruiss. qui sort du dép' de la HauteVienne et se jette dans le Bandiat prfs de
Varaigne.
MAMAO,c", c" de Saint-Astier.
3
blera:ac, la A
(arch. du chap. de Saint-Astier). –~<!K:«< t38a2
(P. V. M.). –Mn~aeMH!, s4y (Dites, I, lyS).
Voc. Saint-Pierre. -Prieuré
dont la maison était
dans le bourg (Dives, 1).
MANzAc,cn° deSaint-Martin-de-Fressengeas.–AfaMzacum, i/t5o (Lesp. Saint-Jean-de-Cole).
Anc. rep. noble.
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MAnAF[!En,h.c'deCuatais.
éc. c"° de Vieux-Mareuii. Anc. rep. noble.
~IAR1FY,
forêt.
Bois del~fawafj (B.).
MARAFV,
habit. c"' de Serres-Eymet.
MAHAG~AC,
forêt de A~ot),
MAKAGOft,
i5o3(Mëm.d'Aibret).
-Appartenait au comte de Périgord.
Manecox (GRAND
et PETIT), h. en. de Monesterol.
Bo~·dillunt~Mmt-ag'0, i335 (Lesp. 7g).
MARAIS
(LE), m.isolée, c°° de Cussac(S. Post. ).
MARAIS
(LE), éc. c" de Mont-Caret (B.).
MARAIS
Anc. rep.
(LE), éc. c°' de SaintChamassy.
noble.
li. c°°deGaugeac.– 1678 (Acte not.).
MARAN,
MAttA.tfCET,b.c°"deBars.
1_flenerecntn
(LA), h. c"' de Saint-Germain-des-Prés.
h. c" de Beaussac (B.).
MARAT,
h. c"° de Coursac (S. Post.).
MARAVAL,
h. c" deSaint-Médard-Mussidan (cad.).
MABAVAL,
MARAVAL
(LES), lieu-dit, c" de Cladech (cad.).
MAnAVAL
(LES), lieu-dit, c" de Saint-Laurent-desHommes (cad.).
MAHAVAu
(MOULIN),c°' de Nastringues (B.).
MAm)ois,h.c°"deSengeyrac(A.Jud.).
MARBU,h. c" de Saint-Pierre-d'Eyraud. –Mat'&Hf,
1639 (not. du Fleix).
MABDN? Boscus vocatus lLJarbu, 12 24 (prieuré de
la Faye, Lesp. 33).
h. c.. de Sainte-Radegonde.
MAncAnY,
li. c'* de Sainte-Trie (S. Post.).
MAECEXEtx,
MARCHA? Brolium de la Marcha, 11154(cart. de
Chancelade).).
MAITCHADIS
(LE), h. c" de Vendoire.
h. c" de Savignac-les-Églises (A. Jud.).
MANCUAPT,
Mj.MtiAY,h.c°''deNojais(S.Post.).
I\1ARCHEIREIX
(LEs), h. c" ù'Anlhjac (Cass.).
MAncnEtx(LE), h. c" de Saint-Laurent-du-Manoire.
MARCHEIX
(LE), h. c°°de Saint-Vincent-d'Exideuil.
MARCHES
(LES), h. c" de Prigonrieu.- 1675 (Acte
not..).
h. c" de Beh'ez. – M~t'Nsc (B.).
MAIICILL.4C,
c"de Saint-Pierre-de-Chignac. –7JoMt'i;<(M;
MARCILLAC,
de RParcillaco, 1400 (Lesp. Ilomm.).).
Anc. fief de la châtellenie d'Auberoche (arch. de
Pau).).
MAnCILLAC-ET-SAiriT-QUENT11q,
c°', c'* de Sarlat. – Ctina
de ularciliaco, io53 (Gall. Chr. hulie
d'Eugène II!
pour les possessions de l'ahb. de Sarlat). –Msret/icacuna, i3A8 ( Lesp. i 5). Me!~t7Aacum, i lt ie
(Lesp. 37, Saint-Amand-de-Coly).
Coli. au xv. siècle: l'abbé de Saint"Amand-de-Coly.
Anc, rep. noble, relev. de la châtel!. de SaintAmand.

24.
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h: c" de la Canéda (S. Post.).
MARCILLAGUET,
MAMtKou, dom. c'" de Razac-sur-l'Ille (A. Jud.).
MAMULLAu
terre, c" dela Mongie-Montastrue(A. J.).
MAREYSSAL,
(Au), lieu-dit, c°° de Salon.
MARCINIE
(LA), anc. fief, cn. de Mensignac.
MAnEYTAs(LAs),h.c°°deBuree(B.).
h. c°*de Saint-Amand-Vern.
i6oa (ActeMARCODIE
MARFACE,
(LA), éc. c" de Douville.
141enconaÉxEnrn
(LA), h. c°° de Naillac (Cass.).
not.).).
MAncoNTAux
MAMAun(LE CAMP-DE),lieu-dit, c'" de Besse (cad.).).
(LEs), lieu-dit, c" de Fosse-Magne (A.
Jud. ).
Maraud ( ibid.).
anc. maison noble à Bergerac.
Ostcl de
MARCOPEL
MARFEUIL,
(MOULIN
DE), c°° de Beauregard-Terrasson.
MARCOUGNAS
(LAs), lieu-dit, c" de Bourgnac. 176o
~l7arfeuil, i448 (Lesp.).
Donnée pour la fondation d'une chape! à Saint
(Actenot.).).
MAKCHCGNE
h.
c"
d'Issac
Jacques.
(LA),
(cad.).
MAnroN,éc. c°*de Plazac.
ArA;tconnitE(LE),ruiss. qui prend sa source à la Crayte,
près d'Étouars, et se jette dans le Bandiat près de
MA;)GAKOtjx(Et<CMSDE),dom.c°'de9
Lèclms(.1. Jud.
).
MAMAMM(LES), taillis de chênes, c°' de Beaussar
Teyjat.
MAnËGiE
(LA), h. c" de Marsaneix.
(A. Jud.).
MARÉGIE
(LA), lieu-dit, c" de Naussanes.
690 (0.
MAEGEH',h.c°'dcDouchapt.
5. J.).
MAMÊs,h.c'"d'Ates(B.).
h. c°'de Saint-Angel (B.).
h. c°*de Cantillac.
MAKEHjLEnAS.
MAnE~AC,
Voy. MARNAC.
HrIenErx(LE), h. c" de Saint-Médard-de-Gurson (B.).
MARGNAC,
lieu-dit, c" de Corgnac (cad.).
MARESCOT
MAKG'<Ac,c°°deTocane.
(LE), ruiss. c°°duF)eix (not. du Fleix).
MARET,h.c'd'Agonac(B.). ).
MARGNERS
(LES), taillis, c" de Saint-Mirhel-Mussi..
c]j.-). de c°°, arroud. deNontron.–Maro~.
i~IARFIJIL,
dan'(cad.).).
1151 (cart. d'Uzerche).-MaroMAM~oL,bois,c'deSendrieux.
) i o
– Mo)'o<H,
KKM,ia~3(Lesp. 78, Homm.à l'év. d'Angoul.),-H
MABGOT,h.c°'deDouchapt(B.).
:flonaster. Sancti Latirenti et cap. Sanctce n'Carim
MARGOT
(LA), h. cD'de Saint-Sernill-Issi¡;eac ( S. l'ost.).
364 (Lesp.
MARGOT
41a~-olliu?n,
(pouillé du xm' siècle).
(ROC-DE
LA-),lieu-dit, c" de Saint-Julien-debfareulh, xvr° siècle (Pau, CLâteil.).
Lampon(cad.).
Ma)'<'Mt7-<Mr-73eH<?
Menuorm (LA), h. c"" de Montagnac-d'AuherochH
– AfareM~VeM/ Xt!' siècle.
(S. Post.).).
(Cass.).
Prieuré dép. de l'abl). de Brantôme.
MARGOTS
(LES), h. c" de Sainte-Radegonde.
Ghàtell. ayant le titre de première Laronnie du
MAKGOTTAS
(LAS), h. c" de Millae, cDnde Thenon.
MAMOtjGNES
E'érigord et composée de t paroisses
(Lt:ï), lieu, c°° d'Eymet.
Argentine,
Mancousres (LEs), ruiss. dans la c" de Sainte-Alvère.
Beaussac, Gouts les Grauiges, la ville de Mareuil,
l3ivusde las blargousias, 1471(arch. de la Gir.
Monsec, Pontarnaud, Sainte-Croix, Saint-Pardoux.
Saint-Pricst-de-Marenil et Vieux-Mareuü.
Couse).
).
MAnEt'n, h.c'°deCoursac.
terre, c°*de la Mongie-Montastruc (A.
MARGU,ILLER,
font. c°° de Saiat-Juiicn-de-Lampon.–FuM);
~IAREUIL,
Jud.).).
~MfH'M~A, i li 2 (arch. deFénélon).
MA.RIDOUX
(LES), éc. c" de RouŒgMC-Montignac(B.).
MAREUIL,
h. c" de Saint-Médard-de-Drone (B.).
MAniE,ruiss. affl. du Caudou; il passe à Qucyssac et a
MABEtitL
Yetusiliarolium
la Ribeyrie. -Riu Mat' 14 55 (L. Noir, p. lt5).
(VIEUX-),h.c'deMareuH.–
Eccl. de Fetet'i-Mareoh,
MARiGsoL,terre, c°' de la Mongie-Montastrue (A.
( pouillédu xm` siècle).
t 510(Lesp. Confirm. en faveur de l'Église d'An'eoliJud.).).
MARIMA?2c°"de Samte-Altèro.
It!me).-Yielh Mett-eM~,xvt"siècle (Pau, Chàtell.).
Mayn. de la d1aPat. saint Pierre-ès-Liens; coil. l'évêque.
rima, 1455 (L. Nof. p. &5).
blenmovrs (LEs), lieu-dit, c"` de Thiviers (cad.).).
L'archiprêtré de Vieux-Mareuil se composait de
aaparoisses: Beaussac, Bourg-de-Maisons, Cercles,
MinMis (LEs), h. c" de Biron (B.).
la
Mamxou,éc. c°°deChàteau-)'Évcq')e (B.).
Champeaux, Chapdcuil,
Cliapelle-Montahourlet,
la Chapelle-Pommier, Connezac, Coutures, la Garde,
MAnivAu,h. c" de Marsac.
les Graulges, Ladosse, Légl1il1ac-de-Cercle,Mareuil,
MARJAYSSOLS
(LEs), lieu-dit, c" de Ladornac(A. Jud.).
Monsec, Puyrenier, Rossignol, Sainte-Croix, SaintMenaou, h. c" de Sainte-Aulaye.
119aneuadel Vfarlo, ia3o
Ff:lix, Saint-Sulpice, la Tour-Bianche et VieuxMAHLo?c" de Trélissac.
Mareuil (ponillé du xni''siècle).
(Périg. M. H. lit, ).2

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.
ruiss. c°*de Saussignac (A. Jud.).
MARMAIL,
lVfarmelina(A.
éc. c°" de Bouniagues.
MARMALIMAT,
Jud.).).
MAMHx (LE), h. c" de Romain-Nontron (S.Post.).
Autreh. c" de Razac-sur-1'MJe(A. Jud.).
MARMET,
ment les Manneix.
MABMissE-RcttfM
(LA), éc. ë" de Puymangou.
h. c°° d7Alas-l'Évèque.
MABMONT,
territoire autour de Cadouin, ayant eu le
MARMONTES"?
Tern·aMartMtttitre d'archiprêtré au xn* siècle.
tensis in qzvafundatuna est hoc ca'nobium, m54h
Archipresb.
(consécrat. de l'église de Cadouin).
de Dfarnauntes, H93(Epist.
147 d'Innocent 11!).
).
–MsrmoKt~tMt'Mm, 11173 (Homm. de Marg. de
Turenne, Justel.).
Au XIII' siècle, ce nom d'archiprêtré n'existait
plus et était remplacé par celui de Capdrot.
lViarnacurn(cart. de
Mannac, h. c"" de Cantillac.
Chancelade). –M<!)'t!!s< Mat-g'~ac(A. Jud.).
Prieuré dép. de fabl>. de
Voc. Saint-Jean.
Chancelade.
MtBKAc,c"°, c""de Saint-Cyprien. –ctmt-ScfniK-~flLlarniac (pouillé du XIII" siècle).
Mat'Hafum,
i365 (Lesp. 88, Châtcll. deBerbig.).
Prieuré
Patron saint Antoine; coll. rëveque.
séculier dép. de l'abb. du Bugue.
MarMAMAC,anc. fief, châtel!. de la Tour-Blanche.
nhac (arch. de Pau).
0°° de Mont-Caret; il coule du pont
ruiss.
i65i (terr. de Montdu Prieuré aux Palanques.
Caret).).
MAnoc,h. c" de la Roche-Beaucourt.
MARONtE?c"' de Fraysse.
Mayn. de las Maronias,
i46o (Reconn. de Fraysse, ch. Mourcin).
La lllaronic,
MAnoNiE(LA), li. c"' d'Allemans.
175'1 (inv. de Ribérac).
MAnoT,h. c" de Castel (B.).
MAROT,h. c" de Montravel.
Nlenoo, h. c" d'Issac.
lllenou, h. c" de Villefranche-de-Belvez(B.).
MAsou(LE), lieu-dit, c°' de Carves (cad.).
MAROUA
TE é" de Creyssac.
Maroata, t3o3 (Lesp.
Ma)'o!te. (le Périg. ill.).
vol. 51
Anc. rep. noble.
Fief de la châtell. de Montagrier.
forêt s'étendant à l'ouest du château, vers
MAROUATE,
les bois de la Faye (B.)..
MAMUTtE(LA),h. c"de Cours-de-Piles.
MAROUTINS
(Lns), h. c°° de Saint-Aubin-de-Lenquais.
h. c" de Sainte-Alvère.
MAROUX,
MARoux,h. c" de Saint-Jean-d'Ataux.
MAnoux(Les), sert. de la c°`de Grives (cad.).
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h. c" de Mandacou (B.).
MARQCAtiD,
MABQOAY,
c" e°° de Sarlat.
Marquais (pouillé du
XIII' siècle).
Marquaysium, 13110 (Lesp. Collat.
de Jean XXII). – MarcaycA, 1365 (ibid. Chat. de
Comarque).
igai-quesium, i386 (ibid. 26,'
Homm.). –Mat'cM:'Mm, 1397 (ibid. Homm. ârëv.
de Sarlat).
Second archidiaconé del'év. de Sarlat.-Patron
·
saint Pierre-ès-Liens; coll. Fëveque.
h. c°° de Chavagnac.
MARQUAY,
MARQUAY
(LE), lieu-dit, c"' de Condat-sur-Vézère.
éc. c°° de Badefol.
MARQUE,
Then de llqarcaissol,
M«ru43 (cens dû au seigneur de Badefol).
Les Marques (A. Jud.).
quc~s(cad.).
MARQUE-DE-BETOU
(LA), h. c"'deMarnac(B.).MftMsus de la Mat'ca, i fi 5 (arch. de la Gir. Belvez).
MARQUEL
(CLAUD
DU), cn.de Sainl-Laurent-"Ùes-Bàton~
(A.Jud.).).
maison d'liabit. bourg de
MARQUEMODITLEZ-LENQFJAIS,
Lenquais.1750 (terr.).
MANQCES,
~naclriaium voc. del
place à Périgueux.
Mat~,tù83(Rec.det!t.).
manquis, h. c°* dePontours (S. Post.).).
h. c" de Bergerac.
AIAROURT,
Las
MARQUET,
près, cnosde Lenquais et deVarennes.
Ma'ques, i6o3 (Acte not.),
MARQUETERIE
(LA), dom. c" du BuBne (A. Jud.).
MARQUEY
(LE), châtaigneraie, c°° de la Douze (A. J.).
MAnouEYniE
(LA), lieu-dit, 0°°de Douville (cad.).
lieu-dit, c°`de Belvez.- Rlaryuesie, t6o8
MARQBEYSJE,
(terr. de l'archev. de Bordeaux)..
Anc. fief.
h. et n~°, c'" de Saint-Puiitaly-d'Ans.
MARQUEYSSAC,
~NfCSSC/iaCUM),
) 1337 (Lesp. vol. 3?).– ~lTarquessac, 1760 (Alm. de Guy.).
Anc. rep. noble ayant haute justice sur Brouchaud Chourgnac,Montbayoi, Sainte-Eulalie, Saint
Pantaly et Saint-Pardoux, 1760 (Alm. de Guy.).
illenQUntssac, éc. c°° de Vezac. – 1463 (Homm. à
Saint-Cyprien, arch. de la Gir.).
Anc. rep. noble.
MAUQUEYSSOL,
lieu, c°*de S'-Romain-de-Montferrand.
illanQcusar(LE), éc. c d'Antone (B.).
MARQUISAT
(LE), maison à Limeuil.
MenQorssou, h. c"°de la Douze (A. Jud.).
MABMM(LEs), h. c°*de Carves.
MARROt!(Les), h. c°° de Fosse-Magne.
Les Marroux,
MABROUX
(LEs), l' de Montpeyroux.
à présent le Matlie-C.olom,i6o2 (terr. de l'archev.
de Bordeaux, 305).
Blolend.de
MARS,sect. de la c" de Molières (cad.).
Marti, t46o (arch. de la Gir.).
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Plesdura
Mans, anc. place à la Cité de Périgueux.
vocata de Marte, :')~a muros civitatis Pe(!'<!M)-<
t458 (Antiq.deVésone, II, 188).
MAns, h. c°°dePreyssac.– 1730 (Acte not.).
Vfans, h. c" de Quinsac (S. Post.).
MARS,c" de Saint-Amand-de-Belvez.
Factum de
lqartie, 1 /¡611(arch. de la Gir.).
MAnsAc,cn., c" de Périgueux.
Marazae, !t8t
(carf. de Chancelade).
Voc.Saint-Saturnin.
Fontaine renommée par l'intermittence de ses
eaux, qui ne serait ni périodique ni réglée ( Jouanet,
Statist. Rel'a~wonrl.de Périg. i 8 i ).g
MAnsAc,h. e°° de Brassac (S. Post.).
h. c"° de Ilazac-Sainf-Asticr.
~IARSAC17ET,
Anc. rep.
noble.
MABSAL,
h. c'" de la Force (S. Post.).
àlAtISAL,anc. place de Périgueux.
de Ma;
Co,fj'orclaa
sal, t3i7 (Reg. de la Charité).).
MAnsAL(EL Bosc), dom. cn. de Bergerac.
1676
(Acte not.).
MARSAL(ROQ
DE),c'" deCampagne.- 1756 (biém. sur
la seign. de Campagne).
MAtiSAn(LA), hois de châtaigniers, c"°de la Boissièred'Ans (A. Jud.).
MAnsALES,cn., c" de Montpazier.
Maraaleaitam,
1 ulig (arch. hist. de la Gir. t. X, p. (9).
Burl;us
vooc.Maf~M, 11186(Lesp. 21, Belvez).
Patron saint Loup; coll, l'év.
Anc. rep. noble.
MAMALET
(LE), h. é" de Saint-Laurent-des-Vignes.
Les btarsaléa.(B.).).
MAnsAKEtx,
e°°, conde Saint-Pierre-de-Chignac.
Maraanes (pouillé du XIII' siècle).
hiarsaneya,
13 12 (Lesp. n6).-nlarsénes,
i365.
l'atron saint Gilles; une des paroissesdu Pariage.
Anc. rep. noble avec haute justice sur la par.
1760 (Atm. de Guy.).
MAR6ANEIX
(HAUTet BAS),h. c" d'Antone.
MAnsAu,h. c" de Besse (B.).
h. c" de Saint-Remy.
~ÎAMACD-GAtHAnD.
MAEStUNGCES
(LEs) ou TERRES-BASSES,
lieu-dit, cn. de
Trémoiac(A.Jud.). ).
li. cn. de Naillac (A. Jud.).
MARsiKGEAs,
h. c" de Montbazillac (A. Jud.).
NIANSOL,
MARSOt;iLLE(LA),c°°dePaunac,tén.– 1730 (A. not.).
li. c°' de Gageac (B.).
MARTEAUX,
MAKTEHLE
? c"' de Chalagnac.
Mayn. de la Martelia, 1457 (L. Nof. 50).).
h. 0"° de Marsaneix.
MARTZtLLE,
h. c" de Saint-Privat.
MAUTETLLE,
Mayn. de la Martelia, llt67 (O.S.J.).
MARTEILLE
(LA), h. c" de Cercles.

MARTEILLE
(LA), h. cn. de Saint-Sulpico-de-Boumagnac (A. Jud.).
h.c°°deVeiac.– LaMa)'t~e(cad.). ).
MAETEiLLE(LA),
MARTEL,
h. c"' de Bezenac(cad.).
MARTEL,h. c":de Mauzens(B.).
Mansus de Marttl,
1463 (arch. de la Gir. Bigaroque).
c°' de Sagelat.
MARTEL,
En cumba ~M<:r<c<,i4G'i
(arch. de la Gir. Belvez).
MAMEUE(LA), h. c" de Grives (B.).
MARTERIE
La elTartaria,
(LA), h. c"" de Mortemar.
i&o9(O.S.J.).
e'de Campsegret.- 1790 (A- not.).).
MA)!TMNAs(LAs),
MARTIGNAS
(LAS), m. isolée, c°' de Muysidan (cad.).
MARTIGNE
(LA), h. c°''de Montagnac-de-Crempse (S.
Post. ).
MARTIGNE
(LA), h. c" de Mouleydier (S. Post.).
MAM;GNE
(LA), h. c" de Saint-Jory-cle-Chalais.
La Martignie, 17{¡5 (Acte not.).
MAnii6~NE
(LA), c'" de Saint-Martin-des-Comlres (A.
Jud.).).
MARTIGNE
(LA), c°' de Saint-Sauveur. – r~MM. clcla
Martinia, t 4'60 (L. No£).
1 lIfARTIL,h. cn' de Chenau.
MAETiME
(LA), mét. c" de SaintrAndré-Alas (A.Jud.).J.
h. c" deFosse-Magne.–CfMtt-Mm de$larMARTILLAC,
tilhaco, t /t83 ( Geneal. de Hastignac). – Mart~'nt'.
t5o3 (Mém. d'Albret).
M<tritHt'af,1760 (Acte
not.).).
Anc. rep. noble.
h. c" de Saint-Michei-rËctuse.
MARTILLAC,
h. et m", CUO
de Villamblard.
MARTILLAC,
MABMM,h. c°°deVerteillac.
MARTINE
(TERTREDELA), taillis, c"` de la Chapelle-auBareil (A. Jud.).
MAMtKES
(Les), taillis, en. de Marcillac (A. Jud.).
MARTI:ŒT
(LE), c°°de Bergerac.
i6~5 (Acte not.).
MARTINET
(1£), terre, c" de Varennes.–Mm'h'ttfi,
1675 (Actenot.).
On y a trouvé d'anciennes substructions et des
recoupures de métal de billon.
lienxtntn (LA), h. c" d'Agonac (B.).
Meaxtntn (LA), c°°de Bourrou.–Maynam.
la Affo-tinia, 1460 (Dives, g. E.).
MARTINIE
Tenern, de la
(LA), c" de Campsegret.
Martinia, i485 (ch. Mourcin).
Menxtntn (LA), c" de Cornille.
Anc. rep. noble
(inv. de Lanmary).
MARTINE(LA), c" d'Égiise-Neuvc.
llfayn. dr>la
Martinia, t47c~ (con. de Lenq. la Balbie).
MARTINIE
$larasus de la
(LA), h. c°`' de Liorac.
Martinia, 1478 (Liv. Noir, 33).
La Martih·nie,
t7at(Actenot.).
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Manmmn (LA), h. c°° de Lisle (S. Post.).
MARTINIE
(LA), lieu-dit, c°° de Manzac-Saint-Astier
(Dives).
Manxcms (LA), c°°de?Vlensignac.-Feudus de la Martinia, 131\1 (Lesp. 96, Homm.).).
'MARTINIE
(LA), h. c"° de la Mongie-Montastruc.
MARTINIE
(LA), bourg, c" de Sainte-AIvère. –So!!<m
de la 111«rtinia Frope eccl. de Sancta Alrera, i G5g
9
(Liv. Noir).
MARTINIE
(LA), h. c°° de Saint-Martin-de-Fressengeas.–i~~g(Act.enot.).
MARTINIE
(LA), c" de Saint-Pierre-de-Cole (0. S. J.).
Dép. de la comm"' de Puymartin.
MAETMtE(LA), c°° de Saint-Sauveur-Bergerac. –
Tenementzvnde la Martinia, 14711 (Liv,.Noir).
MART1NIE
3qansus de la M<t)'(LA), c' de Sargeac.
Linia, 1 [¡go(0. S. J.).
Manmtmn (LA), h. c" de Ségonzac.
Anc. rep.
noble.
MAUMNt~nE
(LA),cn., de Chantérac.
tlt77 (inv. du
Puy-Saint-Aslier).
~1.4RTI-INliRES
(LES),c°° de Champagne.– Msr~'g'nM'M,
i46o(O.S.J.).
MAMiNiES
(LEs), h. c" de la Douze (A. Jud.).
MAIITIIÎIFS
(LEs), h. c"` de Montren.
Mayn. de las
Dlaq·tinias, lfl67 (Dives, 1).
MAMON,h. c°°de Vallereuil.
1317 (Lesp. 51).
MARTONIE
(LA), h. cn.de Millac-Nontron (S. Post.).
La t'Iqarthonie(B.).
Manmomc (LA)1 c°° de Monesteroi.
Mayn. de la
Mat'<o)!;a,1335 (Lesp. ~g).
MARTONIE
(LA), c" de Saint-Pierre-de-Cole.-Anc. rep.
noble. 1
MAETOME
Locus de la Mat'(Ll), c°° de Thiviers.
tonia, 14 39 (Généal. de Rastignac).
Anc. rep. noble.
NIenmomE,h. c°°de Bosset (S. Post. ).
h. c°° de Celle.
MARTORlE,
en. des Lèches.- Matent, de la Afarto't'e,
MAnTOEiE,
11470(Lesp. vol. g3, n° ig).
MARTRES
lieu-dit, c°° de Saint-Félix-de(CoHBE-BES-),
VIHadeix. – 1670 (Acte not.).
MARTRES
(LES), h. et min, c°' de Marquay.
MARTRES
(LEs), h. c" de Montazeau (S. Post.).
MARTRES
(LES), c" de la Roche-Beaucourt.
lletixnns (LES), c" de Saint-Laurent-des-Vignes.
V~II.de Mo)'<)-<:9,
1744 (Acte not.).
h. c°° de Saint-Aubin-de-Lenquais.
MABTY-CHANDOU,
MARvALiEs
(LES), h. c°° de Saint-Germain-des-Prés
(A. Jud.).
u'IeneLUe, éc. c" de Prigonrieu.
li. c°° de Bourdeilles.
MARVOL,
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MAnzAc,h. c*"de Tursac. –Ma)~af(cart.du
Bugue).
– Dornu!
Marsaco, lltoo (Lesp. Homm. au duc
d'Orléans à Montignac).
Anc. rep. noble.
Menzec (PETIT-),anc. rep. noble en ruines, c" de Tursac.
h. c°"de Monesterol.
MARZAT,
MAS(LE), h. c°' d'Agonac (B. ).
MAs(LE), li. c" d'Archignac (B.).
MAs(LE),h.c"°deBiras(B.).
MAs(LE), h. c°' de Bouniagues ( B.).
MAs(LE), h. c°'dc Calviac ( B.).– M~Mx voc.Mas,
148G(areh. de Paluel).
MAs(LE),h.c°°deCarves(B.).
MAs (LE), c" de Corgnac.
!ilayn. Je A~n.w, 13G2
( Lesp. 8 ).0
MAs (LE), c°° de Couse.
iyiansusdel Mas alias rle
i/t68 (coll. deLenq.).– ~.oMpft'otf, sive
2jOM~f)'a!o,
d'Fscouloup, t554 (terr. de Couze). I,es E.scaloux (B.).).
MAs (LE), h. c"' de Grignoi, t 484. – Mm/K. del
bfas (Dives, I, 99).
MAs(LE), h. c'" de Jumillac-le-Grand (B.).
MAs (LE), c" de Larzac.
Factum de tlqanso, t h6z
(arch. de la Gir.).
MAs (LE), c'" de Queyssac, t 4Gu.
Bo/ del ,Ila.c,
1465 (L. N. &5).
Anc. rep. noble.
MAs(LE), h. c°' de Sainte-Alvère.
Pecia tMt-tCvoc.
lo nlas, iA5ù(L.Nof. 2 9):
MAS(LE), éc. c°' de Saint-Front-d'Alemps (S. Post.).
Mas (LE), dom. cn. de Saint-Jean-d'Estissac.
llay.
de Manso, t3oo (Périg. ~i. H. 41, 3).
MAs(LE), c" de Saint-Julien-de-Crempse.
MAs (LE), c" de Saint-Marcory.
MnnsM<del Mas
Sancti Mercorü, t /i 5(arch. de la Gir.).
).
MAs (LE), c" de Saint-Martial-d'Artensec.
174[1
(Acte not.).).
Anc. rep. noble.
MAS(LE), maison noble du XIII'siècle, sise au bourg
de Saint-Privat.
Mayn. de Manso,ia8o ( arch. de
la Gir.).
MAs (LE), h. c" de Saint-Quentin-Marcillac (A. Jud.).).
MAs (LE), h. c°' de Saint-Sauveur:
Alaynarn. voc.
~.M<M,t/)63(L.Nof.65).
MAS(LE), h. c" de Saint-Sernin-de-l'Herm (B.).
MAs(LE), h. c°° de Valeuil (S. Post.).
MAS(LE Gnenn-), h. cn. de Chalais (B.).
MAS-ADREIX
(LE), h. c°' de Sarlande (B.).
h. c°' de llRillac-de-Nontron(B.).
MASAM,
M-4s AsTkynENc
(L>:)2c°°d'Allemans, 1398 (terr. de
l'O. S. J.).
Nias-Aunenr (LE), h. c°` de la Gemaye (B.
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MAs-Au-CoMTE
(LE), h. c"°de Payzac.
l9ns-Auctsn 7 c~*de Saint-Germain-du-Saiembre.
M<M.4Mg')M',
1297 (Lesp. Sa, Mellet).
MASAootE,c°'deQueyssac.–TMett<t'a~e~<tMa<aMfM,
1 [¡7° (Liv. Noir).
h. c"' de Campagnac-iez-Quercy(B.).
MAS-BARONET,
MAS-BAS
(LE), h. cn. de Manaurie.
MAs-BEROM
(LE), h. cn. de Saint-Saud (B.).
MAs-BoNET,m*°sur la Beaurone, c" de Saint-Jeand'Astaux.
1280 (inv. du Puy-Saint-Astier).
MAs-BuissoN(LE), h. c" de Saint-Jean-d'Estissac.
Autrement
MA8-BBBEL,h. c°' de Fougueyrolles.
Dauhlrclle (S. Post.).
c°°de Sainte-Natalène (A. Jud.).
dom.
MASCACD
(LEs), terre, c°*de Sarlat (A. Jud.).
MAS-CHEVALIER
(LE), éc. près de Sarlat.
~As-Co~LET,éc. c"` de Saint-Crépin-Carlucet (A. Jud.).
Mns-Courens (LE), h. c°°deSartande (B.).
c°° de Négrondes.
MAS-D'ANGLARS,
tf~ao (Not. de
Vill.).
Anc. rep. noble.
itlns-nn-Bnucnaes2 c" de Saint-Martin-le-Peint,
Mas de llaugerüs, 1955 (Lesp. Ça, Nontron).
sect. de la c" de Daglan (cad.).
MAS-DE-CA~SE,
lies-ns-Ponces c°' de Lussas-et-Nontronneau.
lYlas
rleForl;as, ta55 (Lesp. Nontron).
MAS-DE-Li-Fof,c°' de Bersat-Beauregard.
Rivus
a·nc,rlr·1tlfas de la Fon. 1460 ( 0. S. J.).).
MAs-DE-i.A-GAttDE,h.c'"duBug[)e.–t5ai (Actenot.).
c"' d'Auberoche.
1 [¡oo (Lesp.
!\1AS-DE-LA-PEYZIE,
Homm. fait à Auberoche).
:i'1es-ns-c,Rocuc, h. cn. de Nontron.
MA5-DG-LA-BOQU&,
h. c°' de Saint-Marlin-des-Combes.
– 17613(Acte not.).
bois, c°' de Saint-Avit-de-à'ialar.
MAS-DE-US-CUABnAS,
– )5to (Lesp. fi5).).
h. c" de Brantôme (B.).
MAS-DE-LA-SERRE,
h. cn. de Nadaillac.
~~AH-DEL-S®nTRE,
MAA-DE-PONS?
7 c'*de Neuvic.
Mansus voc. le Masde
l'ons, 11171(Dives, 1, 69).
~les-ns-Porom yc"°de Sendrieux.
Maynem. del llfas
Poyoti, 1634 (Larm. Brugière).
MAS-DE-RAUZET
(LE), éc. c"' de Naussanes.
cn. de Sales-de-Carves.
ItAS-Dn-SAInT-SAnD06,
~'ilas
</g5'aKfSa!'df)9,1462 (arch. de la Gir.).
Fief du recteur de Belvez.
h. cn. de Vaunac.
MAS-cE-TEKCHOtx,
ilqas-ns-Tncncna-Pevne, c°' de Saint-Martin-le-Peint.
12 55 (Reconn. de P. Tizonis, Lesp. 611).
).
c°° de $aint-AZartial-de-Valette.
MAS-DE-VALETTE,
11155(Lesp. 6a, Nontron).
MAs-nu-BosT,h. c"' de Saint-Paul-de-Lisone.

c°'de Man:ac.– Affu del Puey, 1496
MAS-DU-PUY,
(Dives, II, 11).0
h. c°° de Saint-Pierre-d'Eyraud.
MauMASDURAN,
sus Durandi, 1345 (ch. Mourcin).
Masua Durandi, 1499 (coll. de Lenq.).
Anc. rep. noble.
rtfAS-ECCLÉSIA8TIQUE?
e' de Chancelade.
Manaun
ecclesiaaticua(cart. de Chancelade).
MAs-EïMEnic
? c°* de Sainte-Orse.
Mas Eymeric,
1470 (terr. de Vaudre).
c°° de la Cropte."
MAs-GERIMENH,
1367 (Lesp. 60,
la Cropte).
h. c" de Fougueyrolles (B.).
MAs-GmACD,
h. C'" de Mialet (S. Post.).
rtIAS-GOUBERT,
Mas GauMds-Gouncnx,lieu-dit, c'" de Peyrignac.
bet·t (cad.).).
MAs-GonTEYEE~
(LE), h. c"' de Saint-Jean-d'Gstissar.
1692 (Acte not.).
cn. de la Cropte.
MAs-GmMOABB,
'3f'7 (Lesp. 6o,
la Cropte).
1VTAS-J®REdU
(LE), h. c" de Nantiat (B.).
sect. de la c" de la Gemaye (cad.).
MAs-jAtiBEUT,
h. cn. de Chancelade.
Autrement ~'0MASJONDIN,
anental( A.Jud. ).
MAs-JouAt!,h. c"' de Fougueyrolles (B.).
MAS-LAMBERT?
c" de Salon.
Tenentia de Mas Gambert, i465 (Lesp. Homm.).
c" de Campagnet.– 1751 (Mem. sur
MAS-LA-PEYRE,
la seign. de Campagne).
h. c" d'Angoisse (B.).
MAs-LAVAUX,
l\lAS-LA-VERGNE,
h.c"°deSamt.-Viacent-de-PatueI ( B.).
Mds-c,n-Boussex,li. c" de Sarlande (B.).
l4Tds-Lountnn,h. c°'' de la Nouaille (B.).
c°* de Marsae.
Mas tYlay:en, i57o
MAS-MAYZEK,
(cart. de Chancelade).
MAs-MoxïET,h. cU'de Vélines (B.).).
MAs-MovssET,c" de Saint-Mayme-de-PërcyruL blaa
Moysset, 1510 (M.).).
MAs-NECBE
(LE), h. c°"d'Ég)ise-Neuve-d'Eyraud.
Mannègre, 1760 (Actenot.).
Plateau ayant t63 mètres d'altitude.
MAS-NÈGRE
El Dlaa tŸe~re,
(LE), c°' de Valojoux.
i&96(O.S.J.Sargeac).
Anc. rep. noble relevant de la comm"' de Conda't.
MAS-NEUF(LE), bourg du Fleix.
Maison noble,
1618 (not. du Fleix).
MAS-NEUF
(LE), h. c" de Saint-Pierre-de-Chignac (A.
Jud.).
MAS-NEUF
(LE), h. c" de Saint-Saud(Acte not.).
MAS-PERDU,
lieu-dit, c°' d'Urval (cad.).
MAS-POITEVIN
(LE), lieu, c°' de Saint-Vincent-deConnezac.
Anc. rep. noble, i 5lt3.
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éc. c"` de Saint-Laurent-du-Manoil~e (B.).
MAs-RÉAL,
Mes-Recutc cue de Saint-Laurent-du-Manoire.
Lo
Maa Rechico, 1521 (ch. Mourcin).
Mes-Rnxnou (LE), c°'de Razac-sur-l'Ille.
Anc. rep.
noble.
éc. c°' de Vitrac (cad.).
MAS-RoBERT,
MAs-RoBEBT?
– DomtMM<!M:}o&fr<t, i a45 (cart. de
Ligueux).
Prieuré dépend. de l'abb. de Ligueux.
MAS-RoussET?c°°de Saint-Astier.- Lon ll~as Rouuet,
i5io (inv. du Puy-Saint-Astier).
Mes-Rousxtc, c" de Saint-Astier.
Mas Rustie, i5too
(inv. du Puy-Saint-Astier).
MAssAc,h. c*"de Servanches.
MA5-SAINJ-GEOBGES
(LE),C°'dePëri{;ueux?–M<UMM:
Sancti Georgii, 1399 (arrêt contre ArchambaudV).
h. cn. de Mialet (S. Post.).
MASSAYlT,
Messcmns ( LES),en.de Campsegret.
Las tlZasserias,
t6g3 (Actenot.).
Messnnms (LES), h. c" de Montagnac-la-Crempse.
Las Masserias, 1661 (Actenot.).
Masstcsn (LA), 1ieu-dit, ë* de Bourgnac
MASSIGNE
Netntts t'oc. Mas(~A),.c" de Villamblard.
sinhene, 1457 (cli. Mourcin).
h. 0°°de Millac-d'Auberoche.
MASSOUBBAS,
1667
(Acteflot.).).
h. c" de Besse (cad.).
MASSOULET,
mét. c" d'Aubas.
MASSOULHS,
Autrement Felets
(Lesp. Montignac).
MASSOULIE
(LA), bois, m"' et dom.c°°de Bourrou.
Tenentia de lauTassolia, i4~4 (Dives, E.).
MASSOULIE
(LA), anc. maison noble dans le fort de
Grignol.
I~ospitium (le la Massolia, i4ofi (Lesp.
Massole).
).
MASSOULIE
(LA), h. c" de Mensignac ( B.).
MAssouLM(LA), éc. c°' de Proissans (S. Post.).
MAssocuE (LA), h. c" de Saint-Astier.
La
MASsouME(LA),h. cn. de Condat-sur-Vézère.
Machonia, l5s8(0. S. J.Condat).–Ma.!son'c(B.).
MASSOUX
( LES),h. en'de Saint-Aubin-de-Cadelech ( B.).
MAs-VALEIX,h. et forge sur la Valouse, c*" de Chalais.
Anc. rep. noble, ayant haute justice sur la paroisse, 1760 (Alm. de Guy.).
c"de Léguillac (inv. du Puy-S'-Astier).
MAS-ViLLAM,
MAT(LA), lieu-dit, c" de Montpeyroux (A. Jud.).
la seule tour qui subsiste de l'enceinte
MAMGUEEBE,
de Périgueux; la première pierre fut posée en mai
1{17° (arch. de Périgueux).
'MATELINS
(LES), h. c" de Montravel (B.).
MATERORSE,
terre, cn. de Couse (cad.).
MATINIE
Tenetn.de la Mathinia,
(LA), c" de Faux.
lasMatlainias, 1499 (coll. de Lenq.).
Dordogne.
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Ce ténement, qui était de la fondalité de Lenquais, confrontait au mas des Pailloles.
MUIVIE(LA), h. c°° de Saint-Julien-de-Lampon.
Mas de la b~atavie, 1479 (arch. de Fénélon).
MATIVIES
(LEs), h. c" de Sainte-Natalène. -Matl~evies
(cad.).).
MATRAS
(LAs), h. c°°de Fosse-Magne.
MATBAHM,h. c" d'Abjat (B.).
MATYAS
(LAs), lieu-dit, c" d'Issigeac (cad.).
MAnsoNNET(LE), lieu-dit, c" de Sourzac (cad.).
auc. nom du faubourg de Bergerac qui
MACBOCMUET,
s'étend du côté de la route de la Linde.
Malbourguet,Malbmgttet, 1668 (not. de Bergerac).–Œc<
rac, iy3A (ibid.).
MAUBOURGUET?
terre, c" de Saint-Germain-et-Mons.S.
Al nfabourguet, 6oG ( Acte not. Confronte au
chemin de Saint-Germain à Saint-Aigne).
c°° de Saint-Michel, c°° de Montpont.
MACBcnABE,
Anc. rep. noble, 1740 (Acte uot).
lliaucnerr (LE), li. 0°" de Saint-Martin-de-Fressengeas.
u~auchat, 17115(Acte not.).
MAcoTE, h. c°' de Champagnac-de-Belvez (B.).
h. c" de Beaussat (B.).
MANCONTT,
l\hucIG~Ac, c" de Mortemar.– 1668 (0. S. J.).
MAUGORSE?
2 c°°deSainte-Alvère.
Moleud.de la Maugorsia, i!tGa (arch. de la Gir.).
MAcnoME
? 2c°°de Blis-et-Born.
Maynam. de la Mauhoaia, 15og (ch. llourcin).
MAuju, éc. c" de Fraysse (B.).
h. c" de 13tirée-et-Bertrie.
MAULARDlER,
àliumassori, h. c"' de Verteillac (cad.).).
li. c'" d'Ilautefort.
MAUMONT,
Prepositura de Malo
ufonte, i556(panc. del'év. de Périgueux).-Malnaon, 1621 (0. S.J.).).
Anc. prieuré.
h. c" de Millac-de-Nontron.
MAt.MoxT,
llTeures, h. c" de la Motte-Montravel.
Anc. rep.
noble situé à l'endroit où eut lieu la bataille de
Castillon en i1a53 (archcv. de Bordeaux, n° 305).
Msures (LE), sect. de la cu. d'Issac (cad.).-Anc. rep.
noble.
MAtipAS(LE), h. c" de Saint-Germain-et-Mons.
l6oa (Acte not.).
MiupAs(LE), cn. de Villamblard.
ltiau Pas, autrement Al-Rayssé, 162o (Acte not.).
MAupAs(LEs), lieu-dit, cn. de Vern (cad.).
MAtpnY,li. c" de Savignac-Nontron (S. Post.).
Dqsunnnnm(LA), h. c°' de Chanceiade. -En la Afaurandia, 13 fi (ch.Mourcin).
MAURANDIE
(LA), h. c" de Saint-Paul-la-Roche.
MAunAMiE(LA), h. c" de Saint-Pierre-de-Chignac (A.
Jud.).l.
25
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MAURE
(LA) "lieu près de Campagnac, c" de Vern.
MAURE(LA), li. c"' deCampsegret(A. Jud.).
MAcnE(LA),lieu-dit,c°°deLenquais.
Anc.
MAnnEcouB,c" de Saint-Vincentrde-Cosse.
noble
relev.
de
Beynac.
rep.
MADMGtUM?
lieu, dans les environs de Thiviers, où,
selon le bréviaire de Sarlat, saint Avit, venant en
Périgord, aurait séjourné quelque temps. Peut-être
te même que Malrigia7 (Voy. ce nom.)
lieu-dit, c" de Condat-sur-Vézère.
M.4URELADE,
uorelade (cad.).
MAtiREUE
Morelie ( B.
).
(LA), c" de Cornille.
Morelie(S.
MAUt)EHE(LA),éc.c°°deMareui).–
Post.).).
MAUltELIE
(LA), ée. c" de Plazac.
MAURELlE
(LA), h. c" de Saint-Cyprien.
h. en"de Quinsac (B.).
MAnM~EYnAS,
h. c" de Saint-Angel.
Maureilleres
MAURUIEYRAS,
(B.).).
MABBELLOUx,h.c°'deSaint-Apre(B.).
MAURELS
c" de Beaurone. Afol. de lYTaurels,t t li3
(cart. de Chancelade).
MAMKEX)E
( LA), h. c°° de Ladornae.–LsMo'MM'e
( cad.
MA~n~tE (LA), lieu-dit, co, de Sainte-Alvère (cad.).
MAURÉNIE
(LA), lieu-dit, c"^de Sainte-Foy-de-Longa.
11)76(Actenot.).
Sancta AZa~·ia
cle
MAunENS,c"°, (;onde Villainlilard.
Marenes (pol1i!1édu XJH''siècle).
tlqnurencvcm,
J
Maure~ax,
)3Cf)(Lcsp. ChâteIL de Bergerac).
Mauren.re, 1382 (P. V. M.). – Mom-e<M, tG8o
(not. de Bergerac).
Anc. châtellenie, dépendant d'abord de celle de
Bergerac; au xvt'siècte elle renfermait les paroisses
de Genestet, Lembras, Maurens, Queyssac, la Veyssière, et partie de Campsegret et de Sainte-Foy
(Pau, Châtell. du Périg.).
lVinunys, h. cr..de Montbaz~llac. Fon de Matcrens,
).
i 46~( terr. 0. S. J.
MAunENY
(Bois), lieu-dit, c" de Proissans (cad.).
MAU
RET,h. 0°' de Saint-Front-d'Alemps (S.Post.).
MAURETIE,
lieu-dit, c" de Sarlat.
MABnEUE
(LA), h. c" de 1?,Caudda.
MAURETIE
(LA), lieu-dit, caode Cherveix (cad.).
MAnnETiE(LA),h. c" de la Cropte (A. Jud.).
MAcnETiE(LA),li. c" de Saint-Privat, c°" de SainteAuiaye.
MAURÉZlE
(LA), h. c" de la Chapelle-Grésignac (S.
Post.).).
h. c°° de Douzillac.
Mota de Mauriac,
MAUIUAC,
Ca<<rttmde Mouriaco,
) a58 (cart. de Chancel.).
i66o(A. not.).
)a6a(Lesp. g6,n°ia).–Monsc,
Anc.rep. nohle sur le bord de l'Ille.

MAuniAc,lande, c°° de Saint-Aquilin (cad.).
MACMAf,,lieu-dit, c°° de Molières (cad.).
MABBtAL,taillis, c°' de Saint-Avit-Sénieur.–i6A8
(Acte not.).
Autrement
MAURIAL
(LE), terre, c°° de Trémolac.
la Baudonie (A. Jud.).
h. c°° de Verteillac.
MAURIAT,
MAURICIIOUX
1705 (not. de
(LES), c°' de Creysse.
Bergerac).
).
MAtjntGNAc,
lieu-dit, e°' de Douville( cad. ). – Mato'tHac.
MABM6DE
(LA), h. c" de Razac, c°° de Sigou!ès.
MACEicor,h. c°*de Bergerac.
h. c°'de Flal1geac. –Mattre~ac,
1363
MAUBILLAC,
Matt(Homm. au prince de Galles à Bergerac).
)t7Aac(not. de Bergerac).
Anc.rep. noble.
MAUBILLOUX
(LES), h. c'* de Trélissac (S. Post.).
MA!;n!MOM,
lieu-dit, c" de Prats-de-Carlux (cad.).
MeunrNeT2c'* de Maurens.
May. de la MaMt'~)t!'a,
1370 (Lcsp. Sa).
MAMMET,lieu-dit, c'" de Saint-Pardoux-ia-Riviere
(cad.).
MA¡;RIS(Les), mét. c'" de Couse.
MAt)nts(LEs),!i.c'dcNaussanes.–
17115(Acte not.).
Meumssose (Au), lieu-dit, c°" de Queyssac (cad.).
MACMVAL,h.c"*deSai!gnac.
MAt)MtAL
(HAUTet BAS), h. c" de Confiât sur-Vézère
(S. Post.). – MaMrtM~t!i5r (0. S. J. Condat).
MAunom
(LE), h. c"' de Born (Cass.).
MAURONIE
(LA), li, c°°de Mayac.
MAMno.t!E
(LA), h. c" de Sarrazac.
MAunou(LE), éc. c°' de Biron (B.).
MAi-inou(LE), ruiss. aSL du Drot, dont la source est
aux Gabarroux, c'" d'Eyrenville.
MAnMcssiE, h. c°` de Couse.
biauruseie, ylt3
(Acte not.).
MABMnsstE,h. c°'de Saint-Jory-de-Cttalais (B.).
h. c" de Beaussat (B.).).
MAU11OUTY,
Maunoua, h, c°°de Campsegret (S. Post.).
MAijMux, m. isolée, c" d'Eyrenville (S. Post.).
MAUMM,éc. c" de Trélissac.
MAunoux(Bois), lieu-dit, c°°de Proissans (cad.).
Meunoux (FONTAINE
DE), lieu-dit, c" de Terrassun
( cad. )..
Meenoux (GEAKD-),li. anc. dioc. de Sarlat, c" de Castillonès.
Mansus Alaut~inentjuxtit tipam D9·oti,
1 179 (cart. de Cadouin).
Anc. prieuré établi par 1'ablr. de Cadouin dans le
terrain donné par G. de Mons.
MAunoux(LE), papeterie sur l'Ille, c°°de Nantiat.
MAunoux(LEs), h. c" de Blis'-et-Born (A. Jud.).
MAunot(LES ), châtaigneraie,c°*deCucrveix(
( A.Jud.).j.
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MAunoux(LES), h. c°° de Liorac.
iya5 (not. de
Mouleydier).
).
MAuRy,h. c°' de Saint-Jory-de-C halais.
Maunv, h. c" de Saint-Sulpice-d'Exideuil (S.Post.).
MAUSSET
(LE), h. c°° de Montfaucon.
MABYAL
(LE), lieu-dit, c°' de Sainte-Alvère (cad.).
h. c°' de Vert-de-Biron (S. Post.).
MAUVERT,
MAUVOISIN
(COMBE-DE-),c°*de Saint-Martin-de-Fressengeas (cad.).
MAUX,m. isolée, c°' de Monbos (S. Post.).
MAMAC,
réuni à SAMT-MAÏME-DE-RoZAN,
C°', C°°de la
Linde. – MaM~ac, 138 ( P. V. M.). –MstMacum,
1471 (terr. de l'archev. de Bordeaux).
Voc. Saint-Hoch.
Lieu où commence le canal latéral de la Dordogne, qui s'étend jusqu'à Tuilière.
MAuzAc,h. c°' de Saint-Martin-de-Fressengeas.
MAuzEN,lieu-dit, e' de Tursac (cad.).
réuni à Mtnea~oc~x,
6lauMAuzENs,
c' c°° du Bugue
zen (cart. du Bugue). -lVlauzena (pouillé du XIII'
siècle). -Mozens, i333 (GaI!. Chr. Saint-Cyprien).
Chàtell. de Bigaroque).
–MouMtt9,xvi'sicete(Pau,
Voc. Saint-Martin.
Anc. rep. noble.
MAxiB~EN,h. e°*de Biron (B.).).
Sanctas
MAYAc,cn., c°° de Savignac-les-Églises.
6'<!tMnt!'nHs
de ILTajac, 1190 (cart. de Tourtoirac).
– May<tf'MHt(pouillé du xm` siècle).
Patron saint Saturnin; coll. l'évèqne.
Anc. rep. noble, ayant haute justice sur la par.
1760..
MAYAC,
lieu, c'" d'Archignac.
Mansus de 111ayaco, t/t55
MAYAC,c°' d'Azerat.
n°
g5,
(Lesp.
110).).
Anc. fief, châteil. d'Ans (arch. de Pau).
Mevec, éc. c" de Bourg-du-Bost (B.).
MAYAc,bois, c" d'Eyliac (A. 1.).
MAYAc,éc. c"° de Fougueyrolles (B.).
Mansus de Mayac, i3oo
Merec, h. c°' de Grignol.
M. H. ùi, 3).
Mol. de Mccyaco, 14go
(Périg.
(Dives, II, 50).
MAYAc,éc. c°' de Millac-de-Nontron.
Mevec, c°' de Trëiissac.–MaKSM de Mayac, ta 58
(Lesp. 34).).
MAYAC,
lieu-dit, c°'deVi))ctoureix(cad.).
c"d'Ales.
MAYADE,
Las Mayades, 1777 (Acte not.).).
MAïADE.c°'deChantërac.–i538(Lesp.
6o,laCropte).
c" de Neuvic.
MAYADE,
h. cn. de Plazac.
MAYADE,
MAïA)'.h. c°' de Payzac, c" de la Nouaille.
MAYET,
lieu-dit, c" de Saint-Mëdard-Mussidan (cad.).
MIYETS(LES),h. c" de Saint-Perdoux-Issigeac (A. Jud.).
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MAYGUll'i1E
(LA)? c"°de Grun.-Mayn. de la Mayguinia, 14 9 9 (arch. de Périgueux).
c°° de ViUac. – Mans. de $fainar, i5oo (0.
MAYNAN,
S. J.).
MAYNARD
(LE), éc. c°° de Saint-Germain-de-Salembre
(A. Jud.).
cs° de Lusignac.
MAYNAKDtE(LA),
Mayna~n. de la
$iaynardia, 1280 (0. S. J.).
dom. c°°de Biras (A. Jud.).
MAYNASSÉ,
MAYNE
(LE), éc. c°°d'Antone (B.).
MAYNE
(LE), h. c°° de Biras (B.).
MAYNE
(LE), h. c" de.Carsac-Villefranche (B.).
MAYNE
Maine (A. Jud.).).
(LE), h. c°°de Chancelade.
MAYNE
(LE), h. c" de la Chapelle-Saint-Jean (A. Jud.).
MAME(LE), h. c°° de Chassagne.
Autrement le
Volveix, iGo3(O.S.J.).
MAYNE
(LE), h. c" de Clermont-de-Beaurey (B.).
MAYNE
(LE), dom. c°°de Cubjac (A. Jud.).
MAYNE
(LE), h. c°' de Cunéges (B.).
MAYNE
de Cussac (B.).
(LE), h. CUO
MAYNE
(LE), viu. c°° de Douchapt (B.).
MAYNE
(LE), h. c°° de Fosse-Magne (A. Jud.).
MAYNE
(LE), h. c°' de Gageac (B.).
MAYNE
(LE), h. c'e de la Gemaye(B.).
MAYNE
Autrement lou
(LE), li. c°° de Lenquais.
Crou~illou, i6o3 (Actenot.).
MAYNE
(LE), éc. c°' de Montagrier (B.).
MAYNE
(LE), li. en.de Mont-Caret (B.).
MAYNE
(LE), h. c°°de Prats-de-Beivez (B.).
MAYNE
(LE), h. c'" de Sainte-Alvère (B.).
MAYNE
(LE), vill. c" de Saint-Germain-du-Salembre.
MAYNE
(LE), h. c"°de Saint-Pardonx-la-Rivière.
MAYNE
(LE), vill. c°°de Saint-Pompon.
MAYNE
(LE), Il. c" de Saint-Victor (B.).
ilqerve (LE), h. c°' de Sarlat (B.).
MAYNE
(LE), éc. c'* de Siorac-Ribérac (B.).
MAYNE
(LE PEY-DU-),h. c"° de Douchapt (B.).
1_4lerr~E-Barneu (Ln), h. c°° de Nienesplet..
~th. c°' de Minzac (A. Jud.).
MAYM-BoncAUD,
MAYNE-BnEGOU
(LE), h. c°' de Monesterol.
MAYNE-CuAMBAED
(LE), h. c" d'Étouars (B.).
MAYriE-CHEVALIEr.
Mas Che(LE), e°'de Mandacou.
zalier, 1675 (Acte not.).
MAY~E-D'ËAD
(Ls), h. c°' de Sainte-Sabine (A. Jud.).
MAYNE-DE-BABv(LE),
tenance, c*"d'Agonac.
MAYNE-DE-GAILLE
(LE), h. c°' de Sainte-Alvère (B.).
MAYNE-DE-LA-FoN
(L~), h. c°° de Saint-Julien-deCrempse(A. Jud.).
MAYNE-DE-LA-GARDE
(LE), h. c°' de Saint-Martin-deRibérac (B.).).
h. c°' de Saint-Pierre-de-ChiMAYNZ-DE-LAEDmAHE,
gnac(A. Jud.).
).

~5.
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h. c" deSaint-Laurent-de-Castelnau.
MAYKE'DEL-GoT(LE),h.c'"deNaiI)ac(Cass.).
MAZADEs(LEs),
Mezennnrx (LE), h. c"' de Sarlande (S. Post.).
MAYNE-DEL-REY(LE),h.c°'deRampieux.
li. e' de Saint-Julien-Eymet.
MAZAGOT,
MAYNE-DES-QUINTINS
(LE), h. c°' de Mareuil (B.).
anc. rep. noble, c°' d'Atur.
!\[AY~E-DE-TALUS
h.
c°'
de
MAzARDlE,
Château-l'Évêque.
(LE),
M.~1ZAUD5
(LEs), c" de la Mongie.
1705 (not. de
MAYNE-DuBU
(LE), h. c" de Gardedeuil (B.).
h.
cn.
d'Auriac-de-Bourzac
(B.).
Bergerac).
).
MAYNE-DU-BOST
(LE),
MAZAUPIN
MAYNE-DU-BoST
(IIerx et BAs), h. c'" de Boisseul.
(LE), h. c" du Grand-Brassac.
h.
c"°de
Pluviers
MAZAcnŒ
MAYNE-DL'-Bosi
(LA), c" de Saint-Mayme-de-Péreyrol.
(LE),
(B.).
lLlajorie, 1538 (Lesp. la Linde).
MAYM-Dc-BosT(LE),h.c°'deiaTour-B!anche(B.).
Anc. rep. noble.
MAYNE-DU-BoST
(LE), h. cnede Villetoureix (B.).
MAZAUMs(LES?) c°' de Chenau.
Ad hTa,sr~erioa
MAYKE-Dn-FACBE
(LE), li, c" de Mareuil (B.).
Podiu>n
t
o85
de Baigne).
MAYNE-Du-FocR
motte
de
la
Roche-ChaG;t'&M'<Mm,
juxtâ
(cart.
(LE),
près
1 l\IAZEAux
162(Actenot.).
(LEs), h. c" de Bassac.
lais (Dives).
MAZEAUX
(LES), quartier de Bergerac où étaient siMATtiE-Dn-SoL(LE),h.c°'deSaint-Pritat(B.).
tuées les anciennes houclreries.
MAtKE'FoBCACD
DlTagnaca~·reria
(LE), section de ta c°°de Bertric (B.).
li. c°*deMontpeyroux (A. Jud.).
dels 111'a~els,
MAYNE-Gnos-Bos,
I{¡C9 (Liv. Noir, i3&).
MAZEAUX
MAtNE-L'EccHE
(LEs), éc. c°' de Rouffignac-Montignac.
(LE), lieu, c" de Saint-Vivien.
h. en. d'Auriac-Montignac (A. Jud.).
l\IAZERAT,
A'Ievne-Levex(Le), h. c"° de Fraysse (B.).
MAZEnATs
Lieu d'une anc.
MAYNEMENT
(LES), h. c" de Ribérac.
(LE), tien-dit, c"' de Villetoureix (cad.).
villa
selon
Jouanet
de la Dorromaine,
(Statist.
MAY;<E-NECF(LE),h.c°°deParcout(B.).
MAmE-Nom(LE), h. c*"deBour~-de-tllaisons (B.).
dogne).
).
MAZEnu(A), taillis, c" de Saint-Aignan-d'Hautefort
MAY~E-RoNSSEI
(LE),h. c°' de Connezac (S.Post.).
(A. Jud.).
MAYKEs(LEs),h.c'deNc{;rondes.–t5o3(Mcm.
MAZEnoux,h. c" de Millac-dc-Nontron (B.).
~1'Aihret)..
MAzEns(LEs), sect. de la c°' de Vitrac (cad.).
MAYNES
LES PETITS-),h. e'de Cljàteau-l'Év(lqtie (B.).).
MAZET
MATtfE-SAtNTE-LtjCE
(LE), h. c'" de Cone-de-la-Barde.
(LE), ec.c°° deSainte-Mundane (B.).
c°° de Pressignac.
Tenen:. de :l~aaeMevnc-Vrr.non(LE), h. c" de Fontaine (B.).
MAZEïnoLLES,
MAïNEyx(LEs), c°° de Beaurone-de-Chancelade.
9·olüs, t 470 (L. N. 39).
MAzEYnoLLES,h.c°'dcVaunaf.– (S.Post.).
17115(Acte not.).
11'lavntea(LAs), li. c"' de Jumillac-le-Grand (B.).
MAZEïnoLLES,c°', c" de Villefi·anr,he-de-Belvez.
MAYNIEUX
(LE), h. c"° de Saint-Pancrace (B.).
llfa_eyrolas, ta8t (coût. de Beaumo]tt).
MAYNISSOU
(LAs)?c°°de8aint-Leon-sur-m[e.
:lfayu. 1 M.mE(LA), iieu-dit, deCalV1ac(cad.).
~lelMay>aissou,1470 (Dives, II, 18).
MAzdftE( LA),h. c" de Bars (B.).
m. isolée, cn. de Bouniagues ( B.).
MAYNOT
MAziÊKES,
(LE), li. cn. de Font-Galau (B.).
MAYNOT
MAziËnES,anc. fief, c"°d'Exideuil (arch. de Pau).
(I)SrIT-), h. c" de Condat-Brantôme.
Il. c°' de Champsevinel. – Ma;'oMKMs,
i s84
c"' de MontraveL –' ~fa:eynas, 11138(cart.
MAYOLLES,
MANIERES,
de Cadouin).
M<e<'<n, 1363 (Homm. à Ber(Vet. anal. Mabill.-Visitatio Simonis archiepisc.
Bitur.).).
gerac rendu an prince de Galles).
Anc. prieuré dép. de Saint-Martial de Limoges.
Anc. rep. noble, i53o (tort,. de Montra\'ci).
MAYRAL,
c°' conde Saint-Cyprien.
llI:tzrenns, h. Coode Peyzac (S. Post.).
~ifayral, i3og
(coli. de Clément V).
Mayt'aHMm,t365 (Lesp. 1 l\IAzIÈnEs, lieu, e*"de Saiut-Saud, c°"deS'-Pardoux.
h. c" de la Veyssière (S. Post.).
t~asiaua
l\LIZIÈr.ES,
88, Chôtell, deBeynac).
Patron saint Eutrope.
rlebTaaieras, 1466 (Lesp.).).
Prieuré séculier de l'O. de Saint-Augustin, dép.
Une des limites entre la Force et Mussidan.
anc. dioc. auj. du dép' de Lot-et-Garonne.
du prieuré de Saint-Cyprien.
MAZ)EnES,
i634 (Acte not.).
MaMAzAc,ténem. c°° deSendrieux.
Mazeyras, 1117 (Lesp. 57, Charroux).
MAZADE
weraa, t 470(pouillé de Charroux).- ~crl. de Ma(LA), li. c" de la Mongie-Montastruc.
MAZADEs
(LEs), c°' d'A~onac. Autrement Puy RonMt-))'s,arehipr. de Palayraco, 1555 (pane. de l'ev.).
1_VI®zt~ace-sun-Cnexrsn,
lieu-dit, cnnd'Issac (cad.).
gier (Lesp. Dénomin. au me siècle).
MAZADES
MAztuon, h. c" de Jonrniac.
(LES), c°'deChampsevinei,-Las biazadas,
éc. c°°derougueyrolles (S. Post.).
1660 (Acte not.).
MAZADEs
MAzunrE,h. c" de hougueyrolles(B.).
1 MAZIVEIIT,
(LES), h. c.n.de Lenquais.
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MEALHADES1
c°' de Baneuil. – Ett las lVqealhadas,1454
(L. No£).
M~c9nm (LA), c°' de Millac-de-Nontron.
1745
(Acte not.).
Mans. de la Mecgia,
MdGiE(LA), c°* de la Cropte.
S.
1~09(0.
J.).
MMiE (LA), c" de Douville (0. S. J.).
Dép. de
la Sauvetat.
MEGM(LA), vill. c°` de Saint-Sernin-de-Reillac (B.).
insula quce
MEIANEI~a bornha de Bigaroq. coifr. rTtazn
ingreditztr Je Doudonea en la Me!an< iA6g (arch.
de la Gir. Bigaroque).
MEILIIAUX
(LEs), h. c" de Marsaneix.
MEILLE(VILLEDE), 0°° du Fleix, emplacement d'une
villa romaine selon le Périgord illustré.
MEILLET
(LE), h. c" d'Échourgnac.
.MEJAS(LES), h. c°° de Saint-Geniez (B.).
l4lÉa,aT,éc. c°° de Genestet.
MEMEME(LA), éc. C°' de Plazac.
coode Sendrieux.
163 (Acte no1.).
MELESTIN,
MEMT,sect. de la c°' de Beauregard, c°° de Terras$lele~ (pouillé du Xlii' siècle). – ~q)<
son.
rium Je Me~fo,iù6y(Lesp. Melat).
Anc. rep. noble.
La Molette, 168o
MIETTE (LA), c" de Sourzac.
(Acte not.).
MELHER(LE), lieu-dit, c"' de Saint-MicheI-Mussidan
(cad.).).
MELODIE
(LA), éc. c°° de Belvez.
MELosir.(LA), h. c°° de Mauzens (B.).
l\lELONIE
Maynam.
(LA), b. c" de Sai4t-Chamassy.
de la Melonia, 145o (L. Nof.).
).
h. è" de Saint-Amand-de-Belvez (B.).).
MENAUD,
MEmAuD,h. c" de Saint-Martin-de-Fressengeas (S.
Post. ).
MENAUX
(LEs), li, c°' de Saint-Sulpice-Ribérac (B.).
MEMOS,li. c" de Marsaneix.
Maynam. toc. Hlaznbo
et hlaznbolo Viellt, l468 (Përig. M. H. 4 1, 9 ).
Sanctus Joh. de
MENESPLET,
C°*,c" de Montpont.
Mehlenespleth, 11 aa (Lesp. 30, Saint-Astier).
nesplet (pouillé du xni° siècle).
Voc. S'-Jean-Baptiste; l'oH.le chap. de St-Astier.
h. e' d'Eyvirac (S. Post.).
MENESPLET;
MMEsruEn, h. c°°de Saint-Michel-l'Ecluse.
bTesMENESPLIER
(HAUTet BAs), h. C"' d'Agonac.
autrement
duiPér.
1,
184).
).
plier,
MeM~!ft(Chron.
Anc. rep. noble.
MENESPLIER
(LE), h. c°' d'Abjat-de-Nontron.
MEt)MHiE(LA), éc. c°' de Preyssac-d'Exideuil. -La
Maynichie.
MESoittE(LA), ruiss. qui passe à Saint-Ser'nin-del'Herm et se jette dans la Lémance (B.).
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de Saint-Astier. –MeMt'nac, i a gt
MENSiGKAC,
c°°, COU
lL9ensinhacum(pouiite du
(prieuré de la Faye).
XIII' siècle).
Mensinhac, ra84 (Lesp. vol. 84 ).
–MaMMm/MMtnt, i 3 i (Lesp. vol. 2 et 2 6).
).
Voc. Saint-Pierre.
Anc. rep. noble avec titre de marquisat et ayant
haute justice sur Beaurone, Douzillac etMensignac,
enparlageaveclechapilredeS'-Front(arch. de Pau).).
h. c°° de la Mongie-Saint-Martin.
MENSIGNAC,
h. c°°dePrigonrieu.–
1716 (Actenot.).
MEHSiGKAC,
de Saint-Jean-d'Ataux (Lesp. vol. 95).
c"'
La Menussa,
MENUSSE
(LA), h. c"° de Mortemar.
iùo9(O.S.J.).
i\1ER~D1'\L
(LE), h. c°°de Paunac.
MEnc9mcgc*"de Belvez. La MoMde la blercadaria
i35o (Belvez).
anc. quartier à Bergerac à l'est, en dehors
MENCADtL,
de l'enceinte murée, et où se tenaille marché de la
ville.
MetvaA'HumBMg'o'MC!, 1437 (L'.Noir).
Faubourg bqercadil, t7&3 (not. de Bergerac).
Près de là étaient la maison des frères prêcheurs, l'église Sainte-Catlierine, etc.
Loc. çoc. al dlet~lf~EliC9DlL,
bourg de Mont-Caret.
cf!t,ta5o(iièvcdeMontraye)).
MERCBADOUX
(LES), h. c" d'Ajat (A. Jud.).
Iter quo ÍllII' de la
MEncuAffDiE
(LA), c°°de Grignol.
1481
I,
(Dives,
99)'
MercAtOt~M,
Bordaria del
MERCBAT
(LE), h. c°*de Savignac?
Mfrc/tftt, ) 309 (Périg. M. H. Ai, 8).
MERCIÈRE?
à Përigncux. – Car~iera dicta .Vft-f~~n,
u87 (Périg. M. H. 91, 38).
h. c" de Marnac (B.).
MERCULOT,
h. c" de Borrèze (B.).
MEKCL'noT,
MERDAMU
(LE), ruiss. qui passe à Saint-Pompon et
se réunit ensuite à la Lousse (B.).
Po-ta de h7erdanso,
MEMANSou,ville de Périgueux.
1311t (Lesp. 73).
MERDAtisot)
(LE), ruiss. c°°de Saverlliac (B.).
I\lERD1NSOU
(LE), ruiss. qui se jette dans le Ravillon
devant Saint-Germain-des-Prés (B.).
MERDAssou
(LE), ruiss. qui forme le vallon à l'O. de
Birus
Saint-Cyprien et se jette dans la Dordogne.
~Me)'</<MO,1 1t611
(Philipparie).
MEB-DE-FEK,
taillis, c°° de Liorac (A. Jud.).
Men-ne-1~en, lieu-dit, cD' de Saint-Cybranet(cad.).
~IE.9-DE-Fr,n,lieu-dit, c" d'Urval.
MER-DEFER,lieu-dit, c°" de Vie.
l\bRDlEn, ruiss. qui était une des bornes de la Bessède
de Belvez. lliaus Merdier, XIV'siècle (arch. de la
Gir. Belvez).
Al~itri3oeui,,h. en. de Jaure.
cD'de Mazeyrolles (B.).
h.
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MEB[CAL,h.c°'de!aVuIedieu(S.Post.).
Memc®unz' font. à Fenix, c°°de S'-Germain-et-Mons.
Mentcceux (PEïnE-), bois, cOQ
d'Issigeac (cad.).
MERIGIE
(LEY), de. e°° de Brantôme.
MEn)ciE(LEi), fi.c°°duBugue.–jL~Me?'!g't(t,
1470.
L'Eymerigia ( L.No£ il 5, 1 ).
MEmciE(LEY), c' de Lisle.
Ortus de Leymeriffia,
)/t89(O.S.J.).
MEMoiE(LEY), mét. e°° de Preyasac-d'Agonac.-LeytMe')'t~')'c(B.).
MEniGtE(LEt), met. CU"de Valeuil.
La Emerigie
(S.Post.).).
MERIGIB
(LM), anc. fief.
Voy. LEYMÉRIGIE.
h. c"° d'Anlhiac (S. Post.).
MEMGMC,
MnnIGN9C,h. e°° de Rouffignac-Montignac (B.).
MERIGNAGUE
(LA), éc. c°'d'Issigeac.
h. e°° de la Chapelle-Castelnau ( B.).
~fERIGOT,
Mantcor, h. e°° de ~'illamblard.
MÉRIGOTE
(LE), ruiss. qui se jette dans le Drot en face
de Serres.
MERIGOTS
(LES), lieu-dit, c°' de Condat-sur-Vézère
(cad.).).
h. c°' de Notre-Dame-de-Sanillac.
MERIGOUNAUD,
h. c" de Samt-Ëtienne-!e-Droux(S. Post.).
MERIGOURD,
Memaoux (LEs), h. c°' de Gahillou.
MEKtGonx
(LEs), h. cn. de Genestet (S. Post.).
MERIGOUX
(LES), li. e°° de Jaure.
h. en. de Saint-Michel-de-Double.
MEMGCET,
MERILLÉ
(LE PECU-), lieu-dit, c" de Saint-Jean-deCole
MnmLLénn(Le), terre, c" de Pressignac (A. Jud.).
MERiLLEnES
(LEs), éc. c°''de Cubjat (A. Jud.).
Menmr,ns(LES), li. c" de Bergerac.
Bon)'<tde la
~ilerella, ia38 (Lesp. Don à Cadouin par P. de la
Biatts de la Illwelha, 1467 (terr. 0.
Vernlia).
S. J.).–jLaMe)-!7Af, pat'OM.Jf'hAMe~tnc, 17 3
(not. de Bergerac).
MEnlLLES(LES), h. en. de Campsegret.
Ley lh'erilles (S. Post.).
MEninEs (LES), h. c°'de Saint-Caprais-la-Linde.
MnnILLIEtiS
(LEs), h. c°` du Fleix.
MEBtLMn,li. c" de Sainte-Trie (A. Jud.).
MEMOL,vül. c°'deSar!ande (S. Post.).-Anc. prieuré
(pane. de l'év. de Périgueux, i554).
MnnL®cgc°° de Cadouin.
tYlausuade Merlac, 1167
(Lesp. 37, Don au prieuré d'Aillas).
li. c" de Léguillac-de-Lauche.
MEKLAND,
MERLAND,
h. e°° de la Linde.
1726 (not. de Moui.).
MMLAND,champ, e°° de Mauzac (Dives).
c'" de Saint-Astier.
MERLAND,
~~laynam.de Dfwlan,
1480 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Foret de bfer<aH,i55&(:Ma.).

e°° de Saint-Paul-de-Serre.
MERLAND,
lllana. de
M~<:Mt,i/t'yi(Lesp.3/)).
MEBLAND
(PUY-DE-),h., c°' de Léguillac-de-Lauclie.
vill. c" de la Chapelle-Gonaguet.
MERLANBE,
Merlandia, 1179 (cart. de Chancelade).
Anc. prieuré etparoisse.-Voc.
Saint-Jean; coll.
l'abbé de Chancelade.
Le prieuré avait haute justice dans Merlande,
1760 (Alm. de Guy.).
h. e°° de Notre-Dame-de-Sanil3ac.
MERLANDE,
h. c°"de Saint-Amand-de-Vern (B.).).
MEELAME,
e* de Saint-Martin-des-Combes.
MERL.~NDE,
forêt s'étendant sur les c°°' de Vern, de
MERLANDE,
Saint-Amand et de Chalagnac. Foresta dela Merlanda, i li 5 (L. Nof. 10 g, 118).
Nemua deux
llferlaradas, 15110(ch. Mourcin).
Par un arrêt de i3a8, elle appartenait au comte
de Périgord.
MERLA14Dr
(Li), bois, c°°de Baneuil (cad.).
h. c" de Montazeau (S. Post.).
MERLANDIE,
MEELAMME
(LA), h. c" de Douzillac.
MEMAMtE(LA),h.e°° de S'-Michei-de-Viiladeiï (B.).).
AIEIILANI)IE
(LA), c°"de Sourzac.
May. de la Matlandid, 1395 (Homm. au P. de Sourzac, Lesp. ).l~ler·landia, 1481 (Dives, I, 116).
Las AMt'andas (cad.).
MEnLAtiDOU,h.c°'deTrétissac(S.Post.).
MERLANDOU
(LE), ruiss. affiuent de la Drone à l'est de
Faye-de -Ribérac.
h. c.' de Vanxains.
MERLAT,
MERLE,h. e°° de Montfaucon (B.).
MERLE(LE), h. e°° de Chalagnac (A. Jud.).
MERLE(LE), dom. c°' de Mouleydier.
Mais. noble
deable~·les, 1677 (Mém. du duc de la Force).
l\fERLENC?
0°"de Cadouin. – 7e)ft<. roc. locua b9er~lenc
(arch. dela Gir. B.).
MEnLEME
(LA), lieu-dit, c°'' de Saint-Aquilin (cad.).
IlhRLETIE,habit. cn.de Millac-d'Auberoche.
MERLETIE
(LA), c°' de Sendrieux, ténem. 1634
(Acte not.).
MERLIE?ville de Périgueux.
Coforcha de Merli
(Dénombr. au ïiY°siècle).
Confrontait à la rue allant de la rue'Neuve à la
Clautre.
MERLIE
(LA), c" de Font-Galau.
Ala b9erlfu, 136 r
( Belvez).
).
MERLIE
(LÀ), en*de Larzac.- Terra de la ~I~erlia,1467
(Belvez).
).
MERLir(LA), c" de Lisle.
Cumba de la Nlerlia,
1489 (O. S. J.).
MEnuE(LA), h. en.de la Nouaille (S. Post.).
h. c" de la Nouaille.
MESCHEVIE,
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MESCOULÈS,
c°°, c°° de Sigoulès.
Martini de Mescola, 113l (cart. de Sainte-Marie
de Saintes, 166).
Moacola, 1365 (Chàtell. de
Puyguilhem, Lesp. 88). -Mascolle (arch. de Pau,
Châtell. du Périg.).
Voc. Saint-Martin, 1765 (Acte not.).
MESNAU
(LE), éc. c°` de Saint-Martin-de-Fressengeas
(B.).).
MESNIL(LE), lieu-dit, c*"de Cherval (cad.).
éc. c°°de Gaulegeac (B.).
MESPOULET,
c°' de Saint-Amand-de-Belvez.
Mansus
MESpocLET,
Ténement de
de Mespola, t462 (Philipparie).
Meapouil en Mareil, 1737 (Acte not.).
de
M~sponLET,éc. c°° de Saint-Pompon.
7!cyMt'KtM:
Mespoleto, 1269 (Lesp. Belvez, test. de G. Aymon).
Tour dite de Saint-blaurice,
Ane. rep. noble.
de
1498 (arch.
Saussignac), du nom des seigneurs
de Pons-Saint-Maurice, qui ont possédé Mespoulet.
MESPOULET
(LE), éc. c°*de Sireuil.
MESpocLET
(LES), h. c'" de Saint-Étienne-des-Landes.
MESQUIS
1 c" de Saint-Astier.-Mesquis, i ~oo (Homm.
au duc d'Orléans).
MESSELIE
(LA), h. c°' de Saint-Paul-la-Roche.
h. c" de Fleurac (B.).
MESTRENAL,
sect. de la c°° de Bassillac (cad.).
MEY-CocBBY,
La llqefi·enic
MEYFNEME
(LA), h. c" de Verteillac.
( S. Post.).
MsTMAux(Lcs)2
Repaire de Meymaulx, t5o3 (Généal. de Rastignac).
Anc. rep. noble.
i4fEY~it
(BOISDE), friche, c" de Boisseuil (A. Jud.).
:41$Ymt(LE CERF-DE-),h. c°° de Coursac; il a donné
son nom à la Combe-du-Cerf, qui s'étend de Razac
jusqu'au delà d'Atur.
M$Yn~t(LEs), h. e°° de Bourdeilles (S. Post.).
h. C"'du Coux (B.).
MEYNAED,
éc. c°` d'Agonac (B.).
MEyriAnDiu,
MEYNARDIE
(LA), c" de Beaussac.- 1738 (Acte not.).).
MEYNARDIE
(LA), h. c°` de Granges (A. Jud.).
MEYNARDIE
Anc.
(LA), c°° de Jumillac (A. Jud.).
maison noble.
MEYNARDIE
(LA), h. c°° de Lusignac ( 0. S. J.).
MEYNARDIE
(LA), éc, c°' de Notre-Dame-de-Sanillac
(B.).–LaMa!Har<Ke(B.). ).
h. c°° de Saint-Privat.-Anc.
MEYt)ABDiE(LA),
rep.
noble, 1609 (inv. de Ribérac).
La MaiAlEyiNAnDiE
(LA), h. c" de Sarlande (B.).
?t0!'d!<tj1268 (Lesp.Brantôme).
MEYNARDIE
(LA), habit. c" de Siorac-Ribërac.–La
M<'Mt'<Kf(S.Post.).
MEYN~RDIE
(LA), c°° de Vanxains.- May. de la .~faynardia, 1679 (0. S. J.).
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l4lexnenns (LES), h. c°* du Saint-Gerruain-de-Salembre.
!\IEYNARDS
(LEs),h. c°' de Saint-Martin-de-Ribérac (B.).
MENASSE(LE), h. e' de Biras (B.).
bqeynasaen~
1670 (Reconn.).).
h. ne de Montagnac-ia-Crempse (B.).
BIEYNIADX,
MEYNIAUX
(LEs), h. c" d'Eyzerat (B.).
MEYNICIIOUX
(LEs), h. cn. d'Argentine.
MEYNICHOUX
(LES), h. en. de Coutaures. – MeyutcAoM,
1 li 93(Lesp. Homm. au duc d'Orléans).
MEYN1CllOUX
(LEs), h. c"°de Coursac.
MEYNicnoux(LES), h. c"' de Négrondes(cad.).
MEYNICllOUX
(LES), h. c" de Saint-Aquilin.-Anc.rep.
noble.
MEYl'iICllOI1X
(LES), éc. c" de Saint-Laurent-de-Casteinau. – M<~ntMf)M(cad.).J.
MEfNicHonx(LEs), ce de Saint-Léoi)-sur-rllle.
A·faynana. del ufaynisso alias la Bosquet, 1 [¡go
(Dives, II, 18).).
MEïNtMocx(LEs), h. co' de Tourtoirac (S. Post.).
MEMMOT(LE), h. c" de Vern (B.).
MEYNiEUX
(LE), h. c"' de Quinsac (B.).
l4lexNmL(LA), anc. ténem. c" de Saint-Pompon.
éc. e' de Saint-Cyprien.
MEYNOT,
MEYNOTS,
h. en. de la Veyssière (S. Post.).
h. c" d'Eyvirac (S. Post.).
MEYRAL,
MEt'BAL,
C°'.
Voy. MURAL.
h. c"' de Cunéges (B.).
~ILYRAND,
11'lrxsrcsec,h. c" de Sain t-Perdoux-Issigeae (B.).
MEïnoLiE (LA), dom. c" de Mauzens.
Tera.de lu
Merolie, ilyg (arch. de la Gir.).
lllFxsoa, lieu-dit, c°' de Tanniès (cad.).
1\1EYROl'iIE
(LA),h. c" de Sainte-Orse (A. Jud.).–L«
Mas de la ll~eyronia, i1~5~ (terr. deVaudre).
Maustrs de la bieyroauia (Lesp. vol. 77 ).
MEYMt'LET,
lieu-dit, e' de Berbiguières (cad.).
MEYSSA~DIE
(LA), h. cn.de Rouffignac-Montignac (B.).
Colline près de la grotte de Miremont ( le Périgordill.).).
MEYSSELIE
(LA), sect. de la cn. de Brouchaud (cad.).
MEïssES,sect. de la c°° de Sarlat (cad.).Anc. rep.
noble.
MEYTAOEBS
(LEs), h. e'" de Saint-Pierre-d'Eyraud
(B.).
METZAMu(LE), h. c°° de Saint-Romain, c°° de Thiviers.
MEZIÈRES,h. en. du Canct.
Anc. rep. noble ou
LouisXIII s'est arrêté dans son voyage en Guyenne,
en 16211.
MIAILLE,bois, c'" de Maurens (A. Jud.).
MaiLLES(LES), h. c°' de A'illefranche-de-Belvez (B.).
h. c" de Ladornac.
~11ALAtiDRE,
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Melet
MtALET,
c", c°° de Saint-Pardoux-la-Rivière.
(poumeduxm'siècle).–Me/etMm, t365 (Lesp.88).
Paroisse hors châtellenie au xit° siècle.
Voc.
Notre-Dame.
Anc. rep. noble ayant haute justice dans Mialet,
1760 ( Alm.de Guy.).
).
1'Iransngc°°de Grignol. Mayn. de la Miarznn, 1 A71
(1)ives, 1, 131).
MIAUDOU
(LE), h. c" de Saussignac, à la source d'un
aflluent du Moiron (B.).
N'IICALETTR,
ou MIQUALETTE,
h. c" de Saint-Aubin (terr.
de Lenquais).
MtcAUE(LA), h. c°'de Faux.
La Miquaillie, 17 4
(Acte not.).
MtCHE(LA)? ruiss. c" de Pizou.
Riaua vocatua la
La Micha (ibid.).
Mycha, 12711(Lesp. 4g).
MtctitAi,(LE), sect. de la cn~de S'-Julien-de-Lampon.
MtGAL(LE), éc. cn. de Goust.
MIGAL(LE), taillis, c°° de Liorac (A. Jud.).
Id IGAUDIE
(LA), h.· c"° de Saint-Jory-Ias-Bloux (S.
Post.).).
MIGAUDIE
(LA), h. c°*de Sorges.
h. cn. de Sainte-IJulalie-Ilautefort (S. Post.).
MIGAUX,
Mif;tr, h. c" de Cours-de-Piles.
Dü~ruay, 1712
(not. de Bergerac).
MtOAY,h. c"° de Saint-Amand-de-Villadeix.
MiGAYou,h. e°' de Samt-Amand-de-ViHadeix (B.).
MtGO-FoLQUtEn,
ruines.–Voy.'VtnAGOCBE
(CASTI:L
DE).
MIGOLS
(LES), c" de Sainte-Eulalie-d'Ans.
MfGnNAC?
c~deSaint-Pict-re-de-Chignac, 1365 (Lesp.
'16, ana.fiet; cliâtell. d'Auberoche).–Mtg'OKMc(arch.
de P-m). –M~i<tMM de tlfignonac (Lesp. a6).
:\1rGONNEUX,
anc. nom d'une partie du vill. de Pinquat,
c" de Manzac (Dives).
MIGOUNETS
(LES), h. c°' de Ribagnac (B.).
rl4raoux(LEs), c"° de Saint-Antoine-d'Auberoclie.
MtLUASSAntE
Nob. hoapitium
(LA)? c°' de Grignoi.
de la uqilhassaria, i38a (Lesp. 51, Test. de Jean
d'Engunau ).
MfMAssiE(LA)? c" de Villamblard.
Maynam. de
la Milliassia, i3m (Lesp. 5i).
MILIIAI
D (LE), lieu-dit, c°' d'Is~it~eac(cad.).
MimACD(LE), b. c°' de Saint-Michel-Mussidan.
Le b9illaud (cad.).).
MILHE(LA), h. c°' de la Tour-Blanche.
6ZmnernoLm (LA)? c°' de Saint-Front-d'Alemps.
liaynam. de la 3Tilheyrollaia,i li 5 1 (Fwti,I, la ).
MILIADE
(LA), lieu-dit, c"" de Cherveix (cad.). -Laa
Miliadaa (ibid.).).
MlLIAL(LE), lieu-dit, c'" de Beaurone (cad.).
Mmer. (LE), lieu-dit, c°' de Sainte-Alvère (cad.).
MILIAL(LE), lieu-dit, c°' de Sainte-Mundane (cad.).

MILIARSSERIE
(LA), lieu-dit, c°* de Grand-Castang.
1672 (Rec.).
viiI. e'de, Mauzac. Miliacum 1115(charte
MILLAC,
de la fond. de Cadouin).
Caatrum Ameliacum,
1156 (donat. à Cadouin, Lesp. vol. 3~). -Ameilhac, 1316 (cart. de Cadouin).
nqelhac, 1243
~ccl. ~Mt7/taf'o,i/t~t (terr.
(cens de Badefol).
de l'archev. de Bordeaux). –Mi'/AaCj i 4~8(ibid.).).
Anc. châtell. avec haute justice sur Mauzac et
Saint-Mayme~de-Rau,san; elle appartenait à l'archeveché de Bordeaux.
Pntt-ocAif!de
MILL9C,sect. de la c" de Peyrillac.
bqilhaco, 1345 (arch. de Fénélon).
Milhac le
Sec (B.).
M1LLAC,
lieu, c°°de Sainte-Natatene.
~IILL.4C-D'Ati]3EROCTIr,
c°', c°° de Saint-Pierre-de-Chiin centenaAlbugnac. Villa quce dicitur Mt7MeM<
cense. ~ccl. noua, in honore Sancte Radegundia
constructa, 856 (Lesp. Don à Saint-Martial de Limoges).
llTilliacus, pagi Petrag. 956 (ibid.).
bfilhucum (pottillé du XIII' siècle).
bqilhac,
xvn' siècle.
Patron sainte Badegonde; coll. l'abbé de SaintMartial, puis l'abbé du Dorat, eu Limousin.
MiLLAc-BE-NotimoN,
c°*, c°° de Saint-Pardoux-ia-Rivière.
blillats, archip. de Condaeo (poume du
XIII'siècle).
Milhac, 12 52 (Lesp. Test. de Guill.
de Magnac).
Maladrerie réunie 'à celle de Périgueux (arrêt
du conseil d'État, 1696).
MILLAUDES
(LES), h. c" de Carsac-Villefranche (B.).
h. c°° de Mensignac.
-MILLr.-GU.1,ULES,
AIILLF.I~1F
(LA), lieu-dit, c" de Brouchaud (A. L).
MlNARD(TouR DE), enceinte fortifiée de Bergerac,
XY<[°siècle (Pian de la ville).
MINTET(LE), b. en' de Carsac-Villefranche (B.).
MtfiZAc, c"°, e°° de Viiiefranche-de-Longfhapt. –
Sanctus liilariua de Minsac, 1121(cart.
de la
Sam'e). –Mfnzac, 1773 (Lesp. 85, n" 60).
Église dépend. du prieuré de Longchapt.
Patron saint Biaise; coll. i'évèque.
Mmzac, h. c°°de Sainte-Croix (S. Post.).
h.
MtQOeLETTE,
Voy. MICALETTE.
~IIRA13EL,
c" d'Auberoclie. -~lqira6el, 13:H (une des
limites de la jurid. de Périgueux).
sect. de la c°° de Marnac (cad.).
MIRABEL,
MiBABEfj,c°' de Veyrines.
Mayn. de $~irabel, 1455
(Périg- ~1- H- (11, 7).
Mi nABEL
( FON-DE-),
lieu-dit, c°'' deSainte-Alvère (cad.).
-MfBABlUEs(LES), m. isolée, c°° de Chalagnac (B.).
A la Miralia, 1727 (terr. de
MIRAL,c°° de Larzac.
Belvez).
).
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h. c°' de Saint-Germain-des-Prés (B.).
MIRAMBEAU,
éc. c°' de Sainte-Mundane (B.).
MIRAMONT,
~11DAMOriT
(LE), dom. c" de Monbos.
sect. de la c°° de Cumont.
Eccl. de 11'Lir·ant
MIRAN,
(pouiilé du XIII'siècle).–Mi't'an~iSSa
(P. V. M.).
MIRANDES
Les Aft7aH~M
(LES), h. c" de Castelnau.
(B.).–LesM!'H<!K~f's, 1740 (carte de Samson).).
Anc. rep. noble.
MIRANDES
(LES), h. c" d'Eyrenville (A. Jud.).
MIRAliDOU
(LE), h. c°° de Saint -Vincent- de -Cosse
( cad.).
MIRAS(LA)? c°' de Saint-Aquilin.
Maynamentum
de la Miras, i5io (inv. du Puy-Saint-Astier).
sect. de la c"' de Mauzens-et-Miremont.
MIREMONT,
Miremund, ia53; Castrum de Mir·o Monte, iay33
(Lesp. 53). – Mt-amoKfe, 1452 (L. Nof. p. 7)'
Châtel!. démembrée de la sirerie de Bergerac au
xiT" siècle, érigée en baronnie en 1574, et ayant
haute justice sur les par. de la Chapelle-SaintRaynald, Maurens, Mortemar et Savignac, 1365
(Lesp. 88).-Altitude:
197 mètres.
Mmsmoax,h. et forge, c" de la Nouaüle (S. Post.).
MIREMONT
(GROTTE
DE), la plus belle grotte du dép';
1,067 mètres de profondeur; connue d'abord sous
le nom de trou de Granville.
Un ruisseau coule à
l'extrémité.
MIREMONT
(LE), h. 0°*de Monhos (S. Post.).
MISSELAS
(LAs), h. c" de Mussidan (cad.).
MISSELASSE
(LA), taillis, c°° de Saint-Avit-Rivière (A.
Jud.).).
Missous (FOliTAINE
DES),c°°de Mussidan (cad.).
MISTONIE
8ordaoia de la Mis(LA)? c'" d'Agonac.
tonia, 1257 (Lesp. Agonac).
MITANM(LE), h. c'" de Saint-Pompon.
dom. c°°d'Eyvirac (A. Jud.).
MITRAUD,
Momente (LA) ou LAMotNANE,h. c" de Sain~Geniès.
MOINE(CHAMP
Du), terre, c°° de Prats-de-Carlux(cad.
a8o).).
MOlliE(LE), lieu-dit, c" de Baneuil (cad.).
MoiSE (LE), éc. c°°de Grun.
MOISE(PUY-DU-),bois, c'" de Mouleydier (cad. S B.
ia4).).
MOINES
(COSTEDES),éc. c°` de la Canéda (S. Post.).
MOINES(LA GRANDE
CoMBEDES), située sur le chemin
de Belvez à MouHnal. 1791 (arch. de la Dord.
vente).).
MOINES(PIÈCEDES) ou REPOSSÉAU CaÀTEAu
VIEUX,
c" du Fleix (A. Jud.).).
MomoH (LE), branche du Segnal qui sert de limite
au département, prend sa source à Gardone, près
du Grand-Marais, et se jette dans la Dordogne en
face de la Rouquette-de-Sainte-Foy.
liqosron,
Dordogne.
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1199 (lettre d'Aliénor en faveur de l'abbé de Caia85 (cart. deCadouin).
douin).-Moiro,
Il a donné son nom au bourg de Saint-Avit, qui
s'est formé autour d'une maison conventuelle dép.
de l'abb. de Cadouin.
MotssAC,lieu-dit, c"deCoursac (Antiq. de Vésone, I,
Mi).
MossAME (LA), éc. c°° de Bussac (S. Post.).
~foissAniE (LÀ)? Tenensa de la bloysaria, mo3
(Cens du au seigneur de Cosens).
MOISSERIE
(LA), dom.c°'deBiras(A. Jud.).
lIfOISSERIE
(LA), h. c°` de Mauzens.
llqorssrs(LA), c°' de Belvez.
La Moyssia (arch. de
la Gir. Belvez). -La Diolchie(cad.).
Anc.rep. noble.
MoissiME, mét. c°°de Saint-Sauveur.
La Moysiera,
llioyssier·a,la Moyssieyra, tA6o (L. Noir, 4~, 108)
h. c°° de Bertric.
MoLAEDiEK,
MoLE (LA), h. en. d'Église-Neuve.
Vil. de La~
Molas, 1652 (not. de M.).
MoLE(LA), c°° de Saint-Cyprien. –Jen-i't. de las
llqolas, 1462 (Philipparie).
MOLE(LA), li. c" deVillamblard.
Fonde la Molle,
17110( not.deJ\1.).).
MOLÈNES
(MOULIN
DE), c" de Saint-Geniez (B.).
MoLETTE
< C8o(Acte not.).
(LA), c°° de Sourzac.
MOLHÀG?
c°°'de Sargeac.
Fasio de Molhac, 130ft
( 0. S. J.).).
RToLt~ne(LA), cD. d'Ataux.
La tllouliére, ¡[¡92
(inv. du Puy-Saint-Astier).
MOLIÈRE(LA), h. c°' de Baneuil.
La Molieyra,
iA8o(L.Nof.89).
bZoLnne (LA), li. cn. de Bergerac.
La Moliera,
1460 (L. Noir, i).
MonERE(LA), c" du Bugue.
La Molier·e, i48o
(L. Nof. 53).
MOLIÈRE
Twra dr la Molieyra,
(LA), c°°de Calviac.
i483 (arch. de Paluel).
A19LIèRE(LA), h. c°° de la Chapelle-au-Bareil.
MaMMs~eMo~'M, 14o8 (Lesp. 37, Assisesd'Exideuil, arcb. de Pau).
Anc. fief.
IIZoLnne (LA), c°°de Millac-de-Nontron.
Las Moalieras de Queyroy, 1745 (enquête sur l'abbaye de
Peyrouse ).
MOLIÈRE
(LA), lieu-dit, cn. de Mouleydier (cad.).
DZoL~Èns
(LA), h. c°`de Sainte-Auiaye.– Ls MoMMre
(B.).).
MOLIÈRE
(LA), h. c"' de Saint-Martial-de-Nabirac (B.).).
MOLIÈRE
La Molieyi-a
(LA), c°°de Sales-de-Carves.
de Puech-Beto, 1480 (Philipparie).
Fief dépendant de Pech-Audier.
IlG
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ll~olerü, 1115 (doITor.iénes, c°°, c°°de Cadouin.
S. Jo de Monation à Cadouin, Spic. d'Acliery).
licras, 1 Il 9 (Lesp. Mol.). – Mo~o-tM, Mo~ft'M!,
Eccl. B. Afana'
131 5 (rôles gascons).
tM<~M)-s,
<t/))fJb~Tolieras,i 3 r (Lesp. Badefol).–AfoH~'et'M,
tA8t 2 (arcll. de Cadouin,donat. de Louis XI).
Édouard 1", roi d'Angleterre, y fit construire une
hastide en 1386 et lui donna des coutumes.
La justice de Molieres a été cédée au roi en i aya,
en échange de lajustice de Sigoniac. Devenueroyale,
elle s'est étendue sur les par. de Bouillac, Molières
et la Salvetat, et par appel sur les justices de Campagne, Gaumier et Groslegeac (Châtell. du Périg.
arch. de Pau).
Saint-Jean est le 'oc. de l'église du bourg, qui
existait avant la construction dela bastide.- SaintePatron
Marie, voê. de l'église de la bastide.
saint Jean; coll. l'ëveqnc.
Al Cros de la
llor.rnnssE(LA), c" de Villamblard.
hlolinasaa, 1~8) (Dives, I, 108).
Fazio de la MoliMnuxtE (LA)? c°° de Coulaures.
r~ia, ia'y5 (arch. de Tourtoirac).
MonstE (LA),.ëc.c°° de Sainte-Mundane (B.).
Domus de MoMous (LA)? bourg, c" du Bugne.
lis, i ~i 6o (L. Nof. 18).
Anc. liet'.
Vallis de llqololassa,
~tntjnLAssA,c°° de Cadouin?
t8g(cart.deCadouin):YaIIeedescendant
jusqu'au
pré qui était devant la porte de Cadouin.
MomuM (LEs), anc. fief, c°' de Salon (arch. de Pau).
111or,m'°, c" du Bugue. –Mo~eK~MMHt
Mon, 1460
(L. Nof.).
MofAMAs(LES), h. c"' de Sourzac (B.).).
Mo~BADO~~E,
taillis, coode Minzac (A. Jud.).
h. c"° d'Eymet.
MONBASTlER,
~1t)NBAuvAL,
lieu-dit, c'" de Sainte-Alvère (cad.).
c" de Cubjat.
Eccles. de Monbayol
vill.
Mons Bayolus, 1355
(pouillé du x~u° siècle).
(Lesp. Cbôteli. d'Ans).
h. c" de Cënac.–AfoM&eta,i&Qt(O.S.J.
MoffBETTE,
la Canéda).
Anc. rep. noble.
h. c" de Condat(Ch.).–Mo)!(&;coM(B.).).
MONB1COU,
.%Iorii3os,
c°°,c°°de Sigoulès.–M<tn&M, 1135 (cart. de
la Sauve).–Monto,
iaa6 (cart. de Cadouin).
Ilfonbos,11173(Gaign. Homm. au roi d'Angleterre).
~~or:bosc,xvi°s` (arch. de Pau, Châtell. du Per. ).
Patron saint Pierre-es-Liens; coll. l'évêque.
Altitude aux moulins du sud i gomètres.
c°°de la Mongie-Saint-Martin.– Maison
Mo~BoccHEB,
noblede Monboucer, 1744 (not. de Bergerac).
1d0IlBBUII,
m'°, c°° de Bayac.
Était de la mouvance

du seigneur de Lenquais, à l'exception do certains
fonds moüvants du seigneur de Bayac, 177!¡ (Acte
not. )
MON
BRUN maisonnoble,c"°deVerdon.
ri'" de Queyssac.
Ten. de la MMtc/tMrc,
MoNCHENHEÎ
1680 (L. Noir).
MoNcoucHE,h. et m" sur la Couche, c'" de SaintPaul-de-Serre(B.). ).
112onn~u,éc. cn.de Vcrn (B.).).
MonnESm, habit. c°'deViIlefrancbe-de-Longchapt (S.
Post.).
).
h. cn.de Saint-Félix-de-Bourdeilles (B.).j.
:MO:ŒEVlS,
chat. ancienn' construit sur l'eniplauMo'iDtG!<MAS,
ment de l'église du Breuil, c"" de Vern, et dont la
chapelle a été conservée lors de la construction de
cette église (Antiq. deVésone, 1.1, p. 188).
MottDME(LA),h.c°'deBiron(B.).
MONDIRÇES
(LES), éc. c°° de Cabans (B.).
MoffDHEs(Las), h. c" de Marsac (S. Post.
Las
ItTondinas, 1740 (Acte not.).
MONDIOL
Anc. rep. nohle.
(LE), li. c°° de Doissac.
MoMfOL(LE), li. c"de Mouzens.
MONDIS
(LEs), li. c°° de Saint-Jean-d'Estissac (B.).
h. c'"de Saint-Martin-t.tes-Combcs. –
(LES),
Dforedix(B.).
MoMONEL,c" de Couse.
Ilcpaire des `i9otulnrarl.
1709 (terr. deCouse).
MoNDONEt,(LEs),h.c""deBouniagues.
MONDOUNA.B
(LES), lieu-dit, c" de Festalens (cad. j.
MoNDoux,h. c" de Mensignac (B.).).
Monnoux (LES), c°*de Cause-de-Clërans. – Mot'tf ~lr
Mondoit, ténem. de Falconenque, 176o (not. de
Clérans).
MoNBoux(LEs),h.c°''deDussac.
MONDouI(LEs), lieu-dit, c°*de Ladornac (cad.).
MONDOU~
(LES), h. c°° de Larzac. –Mon~eb.
1755
(Acte not.).).
àloni)oux (LEs), h. c°' de la Linde.
MoMOtfx(LEs), h. c" de Périgueux (S. Post.).
MofiDoux(LES), h. c°°de Prats-de-Belvez (B.).j.
Mnr4r)nvx(LEs), h. c" de Saintc-Foy-de-BetvM.
Mayne de Mondiou, 16 A (Acte not.).
MONDOCx
(LEs), li. c°°de S'-Georges-de-Œolltc!ar(B.
MosDOtjx(LES), h. c°°de Saint-Juüen-de-Lampon.
Monnoux(LES),lieu-dit, en. de Vern (cad.).
h. cn. de Montagrier (B.).
MOIÎDY,
Moxsuo (Lo), ueu-dit sur la place de 10Rode, à Dome.
Anc. lieu de fabrication de la monnaie royale
(Lascoux, Reche~·cheasur Dome).
MONEIS,h. et min, c°°d'Aubas. – AfoMM,ia88 (Lesp.
Montignac, 37).
Anc. rep. noble.
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MoM!S, h. c" de Saint-Raphaël.
Moutaeys(Cass.).
réuni à MoNTicNac,c°°,conde Montpont.
MoNESTEKOL,
– Mones~M'o~, io83 (cart. de Baigne). -Sancttts
Petrus de lllonestayrol, i t ~a (Lesp. 30, arch. de
Saint-Astier).
tllonestairol (pouillédu x:u°siècle).
Menestérol(Cal. admin.).).
Patron saint Pierre-ès-Liens.
Église donnée en io83 à l'abbaye de Baigne
de Saint-Astier.
(carl. 53) et en 112 auchap.
MONESTIER,
C°*,c" de Sigoulès. Sanctus Petrus de
Monasterio, to53 (Gall. Chr. Bulle d'Eugène III,
Prieuré des M()s<t'('<jl3o4 (Itin. de
Sarlat).
Clément V).–MonM~ne, 1365 (Châtel!. de Puyguilhem, 88).
Patron saint Laurent; coll. l'evëque.
~4lorrET(Au Bouns DE), taillis de chênes, à Maret, c°°
d'Agonac (A. Jud.).
anc. rep. noble, c°° d'Agonac (Chron.
MONFnA1!LEAI:,
du Périgord II, 177).– jMs~. de Montframbaut,
1478 (Cliamberlliiac).
éc. c°°de Dome.
MoKFBOXGtEU,
MottFMUtLLocx,c°' de Montciar. – Monfrouillou,16!) t
(Actenot.).
c°° de Monsac.
Chemin allant du vil1II0NFURGOU,
lage de Mo~Mfg'oit à Grand-Font, i488 (coll. de
Lenq.); anj. détruit.
MoNFUMOu,c°° de Montant.
Monfourgoit, 1739
(Actenot.).).
~IoY-G9uTylieu-dit, c°' du Bugue.-Al
Mon Cautt
(L. Nof. 15).).
l4loncn, h. c" d'Eyzerat (S. Post.).
MotGE (LE), Ji. cn. de Lenquais.
Mongie, 1665
(not. de Lenq.). –Den'i~'6
Chapelle (n° 456,
S. A. du cadastre).
Moncn (LE), bruyère, c°° de Marsalès (A. Jud.).
MoNGE(LE), h. c" de Saint-Romain-de-Montferrand
(A. Jud.).
MoNGE(LE), h. c" de Saint-Seurin-de-Prats (B.).anc. chapelle, .t 4ga (bail par la prieure de Tresseyroux ).
MoxGEALLE
(LA), flot dans la Dordogne, à l'embouchure de l'Estros.
14711 (Comte de Larmandie,
3* cah. bail par la prieure de Tresseyroux).
MONGES
i 46a (Phiiipp.).
(COMBE
DES),c°'deBetvez.
~l4Toncss
(LEs), lieu-dit, c°° de Festalens (cad.).
MoNGES
(LES), h. c°° de Sarlat (S. Post.).
MosGES(LES TRENTE-),taillis, cc, de Sainte-Atvère. –
Taillis de T'rente-hlongie, 1761 (arch. de la Dordogne, Belvez).
éc. c°°d'Eyzerat (B.).
MoxGEY,
MONGEYAS
(LAs), c°° d'Ales.
1459 (arch. de la Gir.
Belvez).
).
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MoNO;As
(Sous-),lieu-dit, c" de Calès (cad.). – MoKzias (B.).
MoxG!Aux,h.c"'deCherteix.
MoKCtE(ALA),dom.c'"deSaint-Jory-ias-Bioux,
sect. J, 2GlI (A. Jud.).
MoKGtE( LA), bois et champ, cnode Bourrou.
ijlaynam. de la Aloiigia, i Il 711(Dives, g. E).
MONGIE(LA), h. aux environs de Périgueux, c°° de
Co»aba de la 'Dlonsiadel Tolon,
ChampsevineJ.
t46o(Përig.M.H,~ti,i).
MoNGtE(LA), éc. c'" de Château-l'Évêque.
La
lYlora~ie
(B.).).
MosetE (Li), c" de Coursac. – AfMSMi)de la Monsia,
12 55(accord entre l'archevêque et le chap. de SaintÉtienne ).
MONGIE
(LA), h. cO<d'Orliac (8. Posl.).
MûriGir, (LA), éc. c°' de Sarlat (A. Jud.).
Mut<6)E(LA), h. c"' de Sarlat (S. Post.).
MONGIE
(LA), ce. c"' de Saussignac (B.).
MONGIE
(LA), lieu-dit, c"' de Sireuil (cad.).
MONGIE
(LACDELA), c" de Château-l'Évèque (A. Jud.).).
MoNGiE(LE), h. cu, de la Mongie-Saint-Martin (A.
Jud.).).
MONGIE
DELA), c°° de Chantérac (inv. du
(MAYKEUMT
Puy-Saint-Astier).).
MoNG!E-MoxTAST!inc
(LA), cn., c°° de Bergerac. – La
Monzia, archip. tle T'illades(pouillé dn xm° siècle).
i Il 5 (L. Nof. 43).
--Ladfonsia,
Voc. l'Assomption.
Anc. prieuré; collat. le chap. de Sarlal.
hToacts-Setrrr-l4lanrm (LA), c°°, c' de Sigoutes.
CanoLitenaSancti 5'y~a);t, 1131 (Lesp. cart. de
Sainte-Marie de Saintes).
Domacscte la R'Lmasia
aupra Dordoraiam, i363 (buHe du pape Urbain V,
Gall. Chr.).- Priorattts Sancti Sylaani de MoKC'!<t,
XVIO
siècle (cart. de Sainte-Marie de Saintes).
LaMoH;M(t'M.).
Voc.l'Assomplion.
Monastère fondé par le comte Boson et donné en
1 °7[¡ à l'abh. de Sainte-Marie de Saintes.
MONGINIE
Ten, de lai
(LA), lieu, c" de Mortemar.
MoH~'niM, i&G3(0. 9. J.).
MosGBA,h. c" de Biron (S. Post.).
h. c°*de Saint-Amand-de-Vilfadeix (B.).
MONINIE,
h. c"°de Sendrieux ( A.Jud.).
MON1AT,
l\1onoys, anc. fief, châtell. de Vern (arch. de Pau).
MoNKEtUE,h. et m'°, cno de Sourzac.
~~Tounerie,
i65o (Acte not.).
~forîiçEniE(LA), li. c°°de Lisle (S. Post.).
MONNERIE
(LA), éc. c'" de Paussac (B.).
MONNERIE
(LA), h. c°° de Saint-Félix-de-Bourdeilles
(B.).

sn.
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r 650 ( Acte
Cleâteaude Munaet,
MON
PLAISIR dom. et min,c"' de Bayac.
MossEC,CMde Saint-Aquilin.
not. ).
17 15 (Acte not.).
MoupLAtsin,habit. c°°de Condat (S. Post.).
MoNs~jouK,habit. CU'de Nastringues(S. Pos!.).
li. cuede Bourrou.- Maynam. aoc. de MottMoNi'Mism, éc. c°°d'Exideuit (B.).
]\;fONSIAUD,
h. c" de Cornille (B.).
MosnAKY,
siartd, 1474 (Dives, g. E.).).
h. c" de Sain t-Sernin-de-Reillac (B.).
h. c°° de Saint-Romain-de-Montferrand.
Morqitri3oT,
MONSIGNAC,
h. c" d'Eymet (S. Post.).
h. c°° de Saint-Pierre-de-Frugie.
Alti!1`Iorrmvec.,
MONSIGOUX,
h. c" de Salignac.-Baylia
de Monrival,
tude du coteau 434 mètres.
MONRIVAL,
fil t (cart. de Saint-Amand-de-Coly).-Voy. MAnsect. de la c" de Saint-Saud (cad.).
MOu1'TAGIV®C,
RIVAL.
nTunMotfTAGNAc-D'AcBEnocnE,
c°°, c°° de Thenon.
tanhacu>n(pouillé du XIII'siècle). -~T'lontaignar.
Mn'\nouD;M,h. c°' de Belvez.- 161 (Acte not.).
anc. tén. c°" de Saint-Pompon.
Patron saint Marc.
MONROUDIER,
17115
c", c" de Villamblard.
( terr. de Saint-Pompon ).
MOliTAGNAC-LA-CREMPSE,
ti68 (Lesp. 30).
la Cren~p.sa.
Aloidanitac, la68.–MonisKMfxHt
Mots, h.c°'d'Arc)ngnac.–MoM,
1 118!A
:'lioNS,h. c" de Sainte-Eulalie-d'Ans, 1688 (Lesp.So).
4i,
(Périg. M.H.
t).–AfonfaK/tacMM (pouillé
de la c"°de Saint-Germain.
Parochia de
du xiti* siècle).
sect.
Saint-llqartira-de-:lTontagniac.
crtpclla de llforttiLus et chapelle de Moniz, iago
1666 (Acte not.).
lieu-dit, entre Mau(Champollion-Figeac, Lettres du roi, I, 370)1 MOliTAGNE-DES-QUATRE-CHEMINS,
Sainte llqa~·iede Afoxs, r 746 (not. de Lenq.).).
rens et Saint-Julien-de-Crempse (B.).
MoNS(GRAND-),c" de Saint-Germain.
Castrum de
MoMAGN;EO,c°'d'AIes,tenement.– 1299 (Le,;p.).j.
ch.-I. de c", arrond. de Ribérac.
Cas41ontibus, 1978 (Ms. deVVoif.).
MONTAGRlER,
Tour en ruine.
Fief relevant de la chaten. de
trum Mottfa~renMm, XI' siècle (Vie de sainte Foy
de Conques).-Mota de bTontaguer,i i 50 (cart. de
Bergerac.
Vlnns (PETIT-), c°' de Saint-Germain.
Aile. rep.
Chancelade). -Mons ~gr~errias,] 389(P. Y. M.).).
noble ayant haute justice sur la par. 1760 (Ahn. de
Patron sainte Madeleine; coll. l'évéque.
Prieuré dépendant de l'abb. de Brantôme.
Guy.).).
NIoNs(PUY-DE-),lieu-dit, c°° de Chourgnac.
1688
ChâteU. composée au ïiv' siècle de 3 paroisses
(0. S. J. Cotidat).
Brassac, Montagrier et Saint-Victor.
Altitude 13 mètres.
MONRAC,
c°°, c°°de Beaumont.
bqonsac, 12 86 (coût.
de Beaumont).
h. c"°de Pluviers.
Mo~TAGU,
Patron saint Pierre; coll. l'abbé de Cadouin.
anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép` d~~la
MO?.TAGU,
Anc. rep. noble relevant, au xiv" siècle, de la
Charente.
Capella de Montagut(arch. de Pilliacc,
ch5tell. de Beaumont depuis ayant haute justice
Lesp. Pouillé du XIII' siècle).
dans la paroisse (Alm. de Guy. 1760).
c°*de Saint-l~lichel-et-Bonnefare.
l4lunMONTA1G:iE,
h. c" de Coursac (S. Post.).
MONSAC,
tanea, 1364 (terr. deMontravel n° a88).).
MnM<M tllnnsac,
Anc. rep. noble qui fut 1'liil)itation de Michel de
MONRAl',
lieu, c" de Ncuvic.
ta<)8 (Perig.M.H. fil, t).
Montaigne.
Nemus vocatum lo
li, c'* de Brantôme (B.).).
MONRAC,
forèt, 0°"de VaUereuiL
l4ToNTmamen,
h. c" dePaunac (cad.)..
Mo!<TA;LLAc,
Ranrprrolfeutsevanemus de bloraaaco, t33i (Périg.
c°" de Puyguilhem.
Parochia de lleMofiTAiLLAc,
M. II. n° 6).
).
iloxs4c (HAUTet BAs), h. c" de la Mongie-Montastruc.
NM!7/tnc(Ms.deWoif.).
MoNsAc(LA BOnlE-DE-),h, q~. de Vallereuil.
MoNTALBAKiE
(LA), c°°de Creysse. Mayn. dr,la ~Yluntalbania (L. Noir, p. 81).
Mnr,,sAGou,mét. c'* devarennes.
sect. de la c°*de Vendoire (cad.).
bToNT9r.~eu
Mo~sALUT,
(HAUTet BAs), h. c"` de Saint-Cybranet.
h. coode Saint-Apre (B.).
MnNSAKnA?–~OH.MK/iS,1 1186(cout. de Beaumont).
MoriTAMAs,
Par. inconnue dëp. de la jurid. de Beaumont.
MONTA
MAS(LES), h. c°'de Bourdeilles (B.).
Mo,~sEe,e", coude Mareuil.
lllonTenmT,sect. de la c°°de Gouts (cad.).
bTons Siccus (pouül~
4lontardy
du Xlii" siècle).
(B.).).
Voc.Notre-Dame.
MomAnBtT,
~iU. c°° du Grand-Brassac; anc.paroisse.
Mol. de Montardit, parochia de Montardit, ta85
1lo?rsnc, sect. de la c" de Mouzens, c°° de Sarlat.
AfontSi'cut. – PoJiHmSiccurn (Lesp.).).
(Périg. M. H. 41, 3).
).
Ane. rep. noble.
Anc. rep. noble.
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anc. maison dans le bourg de Montagrier.
MONTARDIT,
ma (Dénombr. de Montardit).
Anc. rep.
h. c°°de Saint-Paui-la-Boéhe.
M019TABDIT,
noble.
Mo~TABEL.h.c°'de Saint-Georges-de-Blancanès (B.).
MONTAS
SA9 lieu-dit, c"` de Savignac.
Montassa,
i3o9 (ch. Mourcin).
h. c°° de Mayac. Église ruinée (Cass.).
MONTASSOT,
MoMASTiM,h. c°' de Nojals (S. Post.).
c'" de la Mongie.– ~<~syrt!<m de Monte
MONTASTRUC,
Montastrucus, t 4oi
Astruco, 1437 (L. N.).
(Lesp. 16).
Anc. rep. noble, bâti au XIII' siècle, puis reconstruit, en vertu de lettres patentes de Louis XI, en
à
et
t~5; il est élevé sur des rochers taillés pic,
à
l'ouest
de
fossés
d'eau,
au
nord
et
entouré
pleins
et à l'est, d'une profonde coupure dans le roc.
lieu-dit, ee de Belvez (cad.).).
MoMAUBAN,
lieu-dit, 0°°de Carves (cad.).
MONTAUBAN,
taillis, cn`de Villamblard (A. Jud.).).
MONTAUBAN,
h. c°°de Bourrou (B.).
MONTAUDIE11,
éc. c"° de Burée (B.).
MONTAUDOU,
h. cn. de Montagrier (B.).).
MoNTACFT,
h. c°' de Corgnac.
MONTAUGOU,
h. c°°d'Eyzerat (B.).).
MOliTAUGOU,
anc. faub. de la ville de Bergerac; s'étenMONTAURIOL,
dait sur le chemin de Campréal (table des liasses,
arch. de Bergerac).- Mon Auriol (L. Noir, 70).
,~10rîTACRIOL,
éC. c°° de Clérans.
in Baianesio,
MONTAUT,
c", cond'Issigeac.–
Mo~MMK
deMoutedalto,
1978.
ia'y3 (Ms.deWolf.).–Ëcc~.
-ilions Altus, tBg8 (cout. d'Issigeac, Lesp.).
Patron saint Vincent; coll. le doyen d'Issigeac.
chàt. en ruines, c°°de Beleymas. Castrum
M01'l'nUT,
Mon<M
.4i'f! 11120 (cart. de Cadouin, Lesp. 3?). –
La
Aula de las Sallas, i485 (Lesp. Mussidan).
salle de Montaut, i58o (vente par H. de Clermont,
,t~.).–Mf)Kt<t!fh(ChâteU.duPëng.arcb.dePau).
Les Côtes
–MontM!td, 1760 (Alm. de Guy.).
Salles (B.).
Siège, au xvi' siècle, de la cliâtell. dont Boussille,
au xi7° siècle, avait le titre. Il en dépendait 5 paroisses Beleymas, Douville, Montagnac, Roussille
et
Saint-Julien (Chàtell. du Périg. arch. de Pau).
MONTA
UT, li. c" de Boulouneix (S. Post.).
h. é" de Hamac.
MOHAUT-DE-BERBICUIÈUES,
c"°du
MONTAUZEL, Bugue.-Cumba de Montozel, i 4~5
(L. Nof. aa)
h. c°° d'Eymet (S. Post.).
MONTAUZEL,
MONTAYENS
(LES), h. c°° de Saint-Mayme-de-Péreyrol
(B.).).
Sanctus Martintc~de
c°°, conde Vélines.
MONTAZEAU,
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Montaillontaxeux, 1122 (Gall. Chr. p. 1463).
Dlontescttys,
xeus, m45 (arch. de Tourtoirac).
i38a (P.V.M.).
1178 (cart.d'Uzerdtc).–Montait,
Patron saint Martin.
L'église dépendait du
prieuré de Saint-Médard.
Anc. rep. noble relevant de la chàtell. de Gurson.
h. c°° de Sainte-Xatalène.
MoNTAZEL,
Mans Baxalltn,
MorfTBAZiLLAO,
c°', conde Sigoulès.
vini de monteBai555 (pane. de l'év.).-Decima
zalano, t 480 (Lesp. Prieuré de Saint-Martin de
1693 (Acte not.).
Bergerac).–Me)ti&a:a~,
Patron saint Alartin; coll. l'évoque.
Anc. rep. noble, avec titre de vicomté, ayant
haute justice sur 3 paroisses Colombier, Montbazillac et Saint-Christophe. C'était la quatrième partie
de la châtell. de Mont-Cuq, dont elle a été démembrée en 1600.
La côte de llontbazillac, dont l'altitude est de
vin blanc
no mètres, a donné son nom à un cru de
très-renommé (il s'étend depuis Mont-Cuq, Peyronnette etla Salagrejusque vers Saint-Naixent), ce qui
lui avait fait donner les noms de Côte d'Or et de
Terrede Feu. On la divisaitjadis en plusieurs quartiers les Thibeaux, le Marsaiet, lesRaulis, le Poulvère, le Tourou, la Fonrousse, la Queytardie, les
Barses, etc. (Comte de Larmandie, reg. V). La
dime des vins de Montbazillac et de Saint-Laurentdes-Vignesappartenait au prieuré de Saint-Martin de
Bergerac.
anc. rep. noble, par. de Puy-de-Fourches.
MONTBEAY,
MoNTBicoK,li. c°° de Condat7Chainpagnac(B.).
h. c" de Meyral (B.).
MONT-BLANC,
h. c" de Saint-Germain-et-lIIons.
Mo~TBonKAKD,
éc. c°`de Mareuii (B.).
~10-1~TBRETON,
~Ilwts
mét. c de Montravel (S. Post.).
!\fONTBBUN,
Tour noble
Brunus, t3o6 (terr. de Montravel).
deA1"nntbrun,i6og.
Confronte aux terrasses du chat. de Montravel
(Vente à l'archev. de Bordeaux).
f.
MotticAijon, h. c°*de Gaumier. – AfoHicnhtM( B.
Anc. rep. noble ayant haute justice dans Gaumier,
(Alm. de Guy. 1760).
vill. c°°de Beaumont(S. Post.). – P)'M)'etht.
MOnCANY,
Saractu;r
secularis de llZontanino(coll. Clém. VI).
bfartinus (le llonte Caniuo, 1378 (coll. Clém. VII).
Anc. prieuré.
Teuem.de bqor.lieu-dit, c" de Bergerac.
MoKTCANY,
~loî~ea)n,'t46o
t43o
(L.
Noir).
(ibi(l.).
cany,
.~10fiT-C.&i;rT,
c' c" deVélines.–Mons Carettts, 108)r
(Lesp. Donat. de Sourzacà Saint-F!orent).–MoH<karet, xvi' siècle.
Prieuré conventuel an xn° siècle, avec école pn-
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de Saumur.
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Dép. de Saint-Florent

~110riTEIL
(LE), h. c" de Cornille.
lIIONTE1L
(LE), paroisse, c°°deia Mongie-Saint-Mar).
~ION7CA6EAU,
li. c"° du 1~leix ( B.
hn.–Mo)!<<'h,Mo)!~b,;MoK<eb,tiiy(eart.de
M()NT-CHABKOCLET,h.C'deMia}et(B.).
Sainte-Marie de Saintes).
Fccl. de Alontelhx
M<)NTCHA!'Eix,h.c'deFirheix(B.).
(pane. de l'év.).
Lenqonteilla, t6Ao (Acte not.).
MorfTCnEt;tL,h.c'"deSaint-MarHai-de-Vatette._
bfonrerr. (LE), lieu-dit, e°° de Saint-Laurent-de-CasCkâteau ~eMoMtc/i<'tf;7,
)630 (Acte not.).
telnau.
Ah~TCLAn,c°" de Samt-Pa)!de-Serres.–Boi!)-!a(y<'
MONTEIL
(LE), h. c" de Saint-Sulpice-d'Exidel1il (S.
~tichr,
1~1 (Dives, 1).
Post.).).
de VilIamMard. – Castrmn deRTonte
MoxTCLAB,
c", COU
hfonxsn, (LE), lieu, 0°"de Valojoux.
Cht'o, ta88 (rôles gascons).
Castellania de
Monrerr. (LE GRAND-),h. c°' de Goûts.–Ec~e.
de
iitoiiteclai-cittio, r 3fi4(Lesp. vol. io).–AfoMc~r~,
Montent, r 3 i o ( Lesp.a ).).
xvt' siècle (Acte not.).
MONTEIX
(Au), bois, c" de Sorges (A. Jud.).
Anc. rep. noble et cltâtell. comprenant 9 pac"' de Montren.
blona Laceraaua,108 t
roisses Campagnac, Campsegret, la Mongie, Pont(Lesp. Donat. de Sourzac à Saint-Florent).
Saint-Alamet, Saint-Félix, Saint-Georges, Saint- 1 MOliTENcÈS,
dumde~llontanccls, W8 (cart. de Chancelade).
Laurent, Saint- Martin-des- Combes,Saint-Maurice
MoMntfncf.
Fra lu sala verta de bTontencèa,i a 17
Le château, bâti sur motte
(Châtell. Lesp. 88).
(Lesp. Généal. de Saint-Astier). – Ca~f~tt~ Rlnntr
dans le vallon, appartenait aux sires de Bergerac.
Inciso, 1287 (cart. de Chaneeiade). –AfonfMCi'u-,
AIONTCLAR
(FORAT
DE),c'* de -1~lontclar (B.).
1760 (Alm. de Guy.). – MoMtaHcey(13.).
MONTCLAR
(SA1NT-GEORGES-DE-),
c", CO"de YiIlumAnc. rep. noble relevant, au XIV.siècle, de la
châtell. de Saint-Astier, depuis ayant haute justice
Hard. –Ee~. &inc<! CMrg-(poumedu XIII'siècle,
Lf'Sp. 27)'
sur Montren.
Consulat élu par les habitants en 1288 (rôles gasMof!TEBtco[',h.c'"deMiatet(B.).
cons).
Léproserie, 13 2 1.
1II0NTESTÈVE,
lieu-dit, c°' de Saint-Vincent-de-Cosse
~lOriT-C
Et A13OUh. cU.ùe Castel (B.).
(cad.).
MotfT-Cuo,point culminant près de Bclvez, sur lequel
anc. nom du fort de Vitrac (le Perig.iii.).
MoMESTiYA,
était située l'église Sainte-Marie, devenue
plus tard
MoNTET,c" de Puy-Mangou.–~t'Ha~M<B uoc. $Ÿoratet,
de la ville. Eccl. SuractceMar·ite
paroissiale
io83 (cart. de Baigne,mu).
de liqotacttq,io83 (bulle d'Eugène
~10,NTET
111.Sarlat).
(LE), h. c°° de Biras (B.).
:4Tuncuq, 1156 (cart. de Cadouin). --Podiuan de
l\IONTET
(LE), h. c" de Mialet.
bioucaq, r 45g (arcli. de la Gir.).–Po)~~MoK(1II0N'fET(LE), h. c" de Saint-Pardoux-d~I3elvez (B.).
ouq, 14 GII(Philipparie).
MoMETS(LES), h. c'" de Faux.
Les MamoM)M;t.
h. c'" de Saint-Laurent-de-Castelnau.
~,MONTC,L~0,
1771 (arpent. de la S. de Faux?).
lloriT-CuQ,ruines, c°°de Saint-Laurent-des-Vignes.AIOMTEYX
(Les), li. c" de Vern.
Cnpclla de Aqontcnc,ii/)3 (confirm. des possess. de
MONTFAUCON,
c"°, c°°de la Force.
rifor~hlcn(pouillé
t'abbaycdeTremotac).
–MMs~cMhM,12 73 (test.
du X1I1'siècle).
Pa7oratacsnlonsfalconis, r 3R~
de M.de Turenne).– CastrurraBTontisCuci, Montis
(P. V. M.).
~Llonlfaulcon xtu'sicde (Acte net.).).
Cugui, 1365 (Lesp. Chàten. de Bergerac).
Patron: la Fête-Dieu; coll. l'abb. de Paunac.
Chateit. s'étend. sur i paroisses
Prieuré régulier dép. du monastère de SaintColombier,
la Mongic, Montbazitiac, Monteil, Pomport, RoutfiMartial de Limoges.
gnac, Rouillac, Saint-Christophe, Saint-Laurent,
MoNT~coN, h. c" de ViUamLiard.–MoKt/a~o, 149o
Saint-Martin, Saint-Mayme, Saint-Sernin (arch. de
(Dives, II, 4a).Montfaulcon,
tlTonfoucora,i6to0
Pau, chateit. du Périg.). Au xn° siècle elle était
(Acte not.).
connue aussi sous le nom de chateti. de
MoNTFEBttAaB,
Bergerac
c°', con de Beaumont.
Caatrwm Jr
(Lesp. 88, Châtell.).
bqonte Fft't-an~o, 111711(coût. de Beaumont).
Mo'<TCM,h.c""de'Miatet(B.). ).
Patron saint Christophe.
h. c"° de Bergerac.
IiIOaT-D1-NEYnAC,
Anc. rep. noble placé, au xm° siècle, dans la
~10',ÇTEG
B£RIF-DFL.l.ISSOUILIE,li. c"` de Saint-Astier
jurid. de la bastide de Beaumont, et chàtell. dont
(A. Jud.).
dépend. au XIV'siècle 5 paroisses Saint-AvitIIfONTEIL
(LE), h. c"' de Badefol-d'Ans (S. Post.).
Rivière, Saint-Christophe, Sainte-Croix, Saint-RoAto~creu,
(LE),
lieu-dit, c" de Condat-sur-Vézère( cad.).
main et Lolme, Soulaure (Lesp. 88).
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Le château, protégé à l'O., au N. et à l'E. par la
pente rapide du terrain, est isolé du coteau par deux
coupures dans le roc. se compose de deux enceintes séparées parla seconde coupure. Le château
proprement dit, avec son donjon rectangle à trois
étages, placé contre la coupure, a la forme d'une
demi-circonférence à pans coupés, ayant s4o mètres de long, N.-S., et 80 mètres de large; l'enceinte entière a ay5 mètres de tong sur 155 mètres
de large. (Drouyn, C)tâteaux dit moyenâ8·e.)
MoMFERMEit,conde Journiac.
MoM/et'fi'fr, i~5a
(L.Nof.8).
li. c" de Sengeyrac. -Anc. rep. noble.
MO,NTrERRIEIt,
sect. de la c°° de Vitrac.
Castrurrt de
MONTFORT,
Monte Fo-ft, 866 (lettre de Nicolas 1" à l'abbé de
Sarlat).).
Église Sainte-Madeleine ruinée.
Anc. rep. noble et châtellenie unie, au xn'° siècle,
avec celle d'Aillac; elles avaient haute justice sur
Aillac, Carsac, Caudon, Proissans, Sainte-Natatène,
Saint-Vincent, et dépendaient de la vicomté de Turenne.
h. c°° de Coulounieix.
Anc. rep.
MOUGAILLAiD,
noble dépend, de la ville de Périgueux (Dénombr.
176o).).
MoNTGMFFMY,!i.c°*deSaint-Jean-de-Coie(cad.).
I4IorTCOeYn~r.~
éc. cn°de Naussanes.
Repayaium de
Montgayras, i&8a(O.S.J.). ).
MonTGCïARD,réuni à Sennes, c°°, c°° d'Eymet.
Sanctus Perdulphos de Monte Guiardo, 1467 (0.
S. J.).
lVio~tsGuirdus, 1554 (pane. de de
-Sanctus
Petrus de M. 1679 (0. S. J.).
Périg.).
Commri. de l'ordre de Saint-Jean, annexée à celle
de Falgueyrac.
h. c" de.Mialet (B.).).
MOIITIDUS,
ch. 3. de c", arrond. de Sarlat.
CastelMONTIGNAC,
lum Montiniacurn, xt° siècle (Vita sancti Sacerdotis).
Montinac, 1072 (cart. d'Uzerche, f' 5a3).
Montinhac (pouillédu xm'siècie).–AfottttH/MCHm,
i365 (Lesp. Ghàtell.).
Montignacttm, i38n
(terr. de l'abb. de Saint-Amand-de-Coiy).
Anc. rep. noble avec titre de châtell. dont i Il par.
dépendaient au xfv' siècle Aubas, Auriac, la Bachelerie, Bars, Brenac, le Chalard, Condat, Fanlac,
Saint-Léon, Saint-Pierre et Saint-Thomas de l\Iontignac, Sargeac, Thonac, Valojoulx (Lesp. 88).).
Le château, auj. en ruines, était bâti sur un promontoire très-étroit et à pic de trois côtés. Pour en
isolerlapointe, troiscoupuresontété pratiquées dans
le roc. L'enceinte était divisée en deux parties
d'abord une terrasse, sans aucun reste de construction, entre les deux premières coupures; puis le
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château proprement dit, ayant i 13 mètres de ton;;
sur 45 delarge. Le donjon, carré roman, a été élevé
près de la pointe du promontoire, sur une motte
circulaire. (Drouyn, Châteaux du naoyenâge.)
Il y avait anciennement à Montignac trois paroisses, Sainte-Marie, Saint-Pierre etSaint-Thomas,
toutes trois ruinées. La chapelle de Blot devint paroisse sous le nom de Saint-Pierre.
Prieuré de
l'ordre de Saint- Benoît dép. de l'église de Sarlat.
i36A.
Cordeliers.
Hôpital auquel Renaud de
Pons donna, en i aay, la terre sur laquelle l'hôpital1
et l'église avaient été construits; salle dans l'hôpital, dite de 5at'n<-Jt'<!n-t;t!;)g'c7~fe(Lesp. 37. Testament du seigneur de Montignac).
Pont sur la Vézère, «en piliers de pierre, couverts, 2oo ans sont passés." (Enquête sur sa destruction, après le siége de Montignac, en t58o.
Lesp. Montignac.)
MoxiiGKAc,réuni à MONEsTEnoL,
c°°, c°° de Montpont.
Alontnaahac( pouillédu Xl1l'siècle).
Villa MonCastelltim de Moratigtaataatiaci, ia8t (cout.).
cttrn, dictttnt le Petit, 1399 (arrêt de confiscation du
comté de Périgord). – Petit MMfi'HAac,t533 (enquète pour la dame de Montrésor).
Montignacsur·-Vauclaire (B.).).
Voc.Saint-Martin.
anc. dioc. de Périgueux, aujourMONTIGNAC-LE-C9Q,
d'hui du dép' de la Charente.–Mo)tfatJ<ac(poumë
du xm° siècle, archipr. de Pillac).
Montainac,
1143.
h. c" de Moniignac-sur-Vézère.
MONTIO~NAC.UET,
h. c°° de Puymangou (B.).
142onTrtLaaan,
l\iONTI1.LON
(LE), éc. c°`de Dome.
h. c" de Pressignac.
MoNURAT,
MoNT-jAMï,terre et bruyère, c"de Cantillac.
MosMAu? c" de Montren? – AfoHf/tttt, 1 ~3 (Rer.
de tit.).).
Les limites de la jurid. de Périgueux, de ce côté,
allaient jusqu'au Saut du Clievalier.
h. c°°de Pomport.
MONTLONG,
Alons Longus, 11173
(Gaig. Homm. au roi d'AngL). – L'Osfsit de NloTalonc, ih9G (C" de Larmandie, pap. Grenier).
llqonlortg,i'yo4 (Acte not.).–A~K!oK(B.).
Fief de la jurid. de Mont-Cuq.
Mof!T-LoxG(LE), plateau, c"°de Boisse (le Périgord
illustré ).
MONT-LoN
GAY? c°° de Brassac.
Tenean.de Montloragay, i 3 r (Périg. M. H. Ai, a ).
MoNTMADALES,
c°°, c°° d'Issigeac.
Montanadalet,
Mont Mag'<M''set Ilonisq3 (cout. d'Issigeac).
tanea de Alornagdaléa,i It 65( coll. de Lenq. Enquête
contre l'év. de Sarlat).
MonaMagdalasiua, i fi 75.
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– Mons Magdalemts i5o2.
MonsMaladesius,
1 55û(pane, de l'év.). – Sainte-Madelaine de Monttnadalais, 1773 (not. de Lenq.).
Voc.Sainte-Madeleine.
Prieuré de femmes dép. de l'abb. du Bugue.
VIostmadit, c°° de Corgnac.
Repaire de Momadit,
1/193 (Lesp. Homm. à Exideuil).
Montmady
(Cass.).).
Wonï-Marvès, c°e, c°° d'Issigeac. – Monmarvès,1298
(coût. d'Issigeac). – Mons Mirvesiui, i3i2 (Lesp.
•'(7, fssigeac). – MonsMarvesius i365 (Lesp. 88,
Châtell. du Périg.).
Coll. le doyen d'Issigeac.
Mont-Mat, taillis et bruyère, c"°de Cantillac (A.Jud.).
Mohtmi5ce,h. c'" de Chalagnac.
Montjhîge, c°° de Terrasson.
Montmeganus 1/190
(Lesp. 37).
Anc. rep. noble ayant haute justice sur quelques
villages dans la paroisse de Terrasson, 1760 (Alm.
de Guy.).
Woktmie, b. c°° de la Nouaille.
Anc. rep. noble avecjusMo.ntmiral, c"cde Cénac.
tice sur quelques maisons dans Cénac (Alm. de Guy.
1760).J.
Moktmobead, h. c" de Saint-Médard-do-Gurson (B.).
Moktocseix, h. c'e de Bussière-Badil (B.).
\îontozon, lie. c°" de Yieux-Mareuil (B.).
cb.-l. de c°°,arrond. de Bergerac.
CasNfosTPAZiF.n
Imm Montis Pazerii, 1393.
Patron saint Dominique; coll. l'évéque.
Bastide construite par Edouard H, roi d'Angleterre, sur un terrain désert qui lui fut donné par
P. de Biron, en 128/1 au ténement de la Boursie,
et pour laquelle on employa le bois de la forêt de
Boussoul, c" de Capdrot. La ville actuelle est encore telle qu'elle fut construite, sans aucune altération apportée au plan primitif la place au centre,
entourée d'allées couvertes et traversée aux quatre
coins par quatre rues parallèles qui se coupent à
angles droits; toutes les rues droites et parallèles,
les maisons ouvrant d'un côté sur une de ces rues et
de l'autre sur une ruelle parallèle pratiquée pour
le service des maisons (voy. aux Annales archéologiques de Didron le Mémoire de M. Félix de Verneilh sur cette bastide et le plan qui l'accompagne).
L'église fut d'abord annexe de Capdrot; Jean XXII
y établit un chapitre de i chanoines qui concouraient avec les religieux de Sarlat à l'élection de
l'évêque. Les églises de Marsalèset de Gaugeac furent
unies pour la dot de la nouvelle collégiale, et le
chapitre de Capdrot fut transféré à Montpazier par
Innocent XIII en 1/191.

Hôpital sous le nom de Maison de charité, fondé
en 1775. – Récollets en iG4/i.
Montpazier était le siège d'une justice royale qui
s'étendait sur Capdrot, Gaugeac, Marsalès, Montpazier et la Valade (Alm. de Guy.).
Moktpeïroux, c°", c"° de Villefranche-de-Longchapt.
– Sanctus Petrus de Monte Pctroso, 11/10(Lesp.
33, donat. à Saint-Florent).
Monpcyrot(pouillé
du xin° siècle).
Monlpeyrot, i484 (Lesp. Sénéchal de Bergerac).
Patron saint Pierre-ès-Liens; collat. l'abbé de
Saint-Florent de Saumur.
Montpeyroux (Forêt DE). Elle s'étend surMontpeyroux et Saint-Clau, confronte à l'E. les vill. de Papessus et de la Garde et au N. Saint-Clau. La contenance en est de 110 journaux, iCoa (terr. de
Montravel, 288).
Montplaisant, c°°, c°° de Belvez. Munplacens, 1 i5C
(Lesp. 37, don de G. de Biron).Monplazenc
(pouillé du xm° siècle). – S. Joh. Baplista de Monte
Placensio, i3o5 (Lesp. 33, don à Font-Gauffier). –
Mons Plascnc, 1A78 (Homm. à l'archev. de Bordeaux, Belvez).
Patron saint Victor; coll. l'abbesse de FontGauffier.
Montpiaisakt, h. c"' de Cadouin (S. Post.).).
CasMontpom, ch.-l. de c°°, arrond. de Ribérac.
tellum de Montpao en la Sala Comtal, 1170 (cart.
de Chancelade). – Montepavo, 1178 (conf. des bénéf. de Saint-Astier par Alexandre III). – Monpao
Mont(pouillé duxmV).
Montepao, 1373.
pouns (cart, de la Sauve, p. io3).
Monspavo,
i36i (Châtell. Lesp. to).
Castellum Monponis,
143g (Lesp. Bail à Ataux).
Montpaon, 1 533
(grands jours tenus à Périgueux).
Voc. Notre-Dame.
Patron saint Jean-Baptiste coll. l'évêque.
Anc. châtell. dite de Montpont ou du Puy-de-Chalas, compr. 18 paroisses Beaupouyet, Buzès, Galrostit, Menesplet, Monesterol, Montignac, SaintAntoine-de-Pizou, Saint- Barthélémy, Saint-Laurent-de-Pradoux, Saint-Martial-de-Drone, SaintMichel- de -Double, Saint-Remy, Saint-Sauveurde-la-Lande, Saint-Sernin-du-Puy, Saint-Vivien,
Servanches, la Vigennc et Montpont.
Mosiravel, bourg, c°° de Vélines.
Capella Sanclœ
Mariœ et Sancti Sepulchri de Monte Revelli, 11377
Cattrum Monrevcl
(arch. de Saint-Florent).
(cart. de la Sauve, p. to5). – Monte Revellum,
1273 (Homm. Instel. preuves de la maison d'Auvergne). – Mons Revellum Montis Revellum, i3o66
Montis Ravel(terr. 288, arch. de la Gironde).
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lum (ibid.).
Mont Revel, i456 (aveu, arch. de
Bordeaux, n° 5 ). – Castednea de Montrevelconfronte
am lo muro de la vila, apela anticament lo mur deu
Capelan, i/i6i (arch. de la Gir. reg. Belvez).
Anc. châtell. dépendant, jusqu'au xiv°siècle, des
sires de Bergerac; achetée en 1807, ainsi que Belvez, par Arn. de Canteloup, archev. de Bordeaux,
elle était composée de 19 paroisses Bonnefare, Bonne-ville, le Breuil, le Canet, Colles, Fougueyrolles,
Montpeyroux, Montravel, la Mothe, Nastringues,
la Rouquette, Sainte-Aulaye, Saint- Àvit-de-Fumadières,Saint-Avit-de-Tizac, Saint-Glaud, Saint-Michel, Saint-Seurin,,Saint-Vivien, Vélines.
Le château, placé sur la pointe d'un promontoire
très-allongé et étroit, est comme isolé de toutes
parts, en raison des fossés qui l'entourent entièrement. Cette enceinte considérable mesure de l'E. à
l'O. en y comprenant les fossés, 3oo mètres, sur
i3o dans sa plus grande largeur; elle est divisée en
deux portions à peu près égales, entre lesquelles est
un reste de motte. Il ne subsiste des constructions
qu'une partie de tour romane, placée au S. de la
première cour, et qui domine tous les environs
comme un immense phare. (Drouyn, Châteaux du
moyenâge.)
Montravel avait donné son nom, jusqu'au xiv8s',
à un archipr. qui fut nommé depuis l'archipr. de
Velin.es. – Maladrerie de fondation commune (maladreries de Fr. Bihl. imp.).
Montiiavel, lieu-dit, c°° de Saint-Laurent-de-Castelnau (cad.).).
Moktiuvgi (For.ÊTDE). -Elle
fut rachetée en iGo8
par l'archevêque de Bordeaux.
Montravel (Le), h. c" de Daglan (cad.).
Mons Regalis, i363 (donat.
Mosthéal, c"° d'Issac.
d'Edouard prince de Galles, au comte de Périgord
arch. de la Charente).
Monreyal, 1879 (L. Noir
dePérig.).).
Anc. rep. noble et châtell. composée de la par.
d'Église-Neuve-d'Eyraud (Lespine, Châtell. 88).En 1 7 90 la justice de Montréal s'étendait sur Issac,
Église-Neuve, Saint-Jean-d'Eyraud et la Veyssière
(Alm. de Guy.).
Forêt, 1.471 (Dives, 1,68).
Mohtréal-le-Vieux, h. c" d'Église-Neuve-d'Issac.
Montrent (pouillé
MONTREN,
c™,c°"de Saint-Astier.
du XIII' siècle).
Montrene, i365 (Lesp. 10,
Sanctus Petrus de Montrenco, 1/190
Fouage).
(Dives, II, 20). – Montrem(Cal. admin.).
Patron saint Pierre coll. l' évoque.
Ph.de
Montkenau.d anc. fief, ch.-l. de Bourdeilles.
Monte Regnalis, xyi' siècle (arch. de Pau).
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Monts (LES), h. c°"de Sainte-Marie-de-Frugie (B.).
Moktsaguel, c", c°° d'Issigeac. – S. Maria de Monsaguel, to53(bulle d'EugènelII, Sarlat, Gall. Ch.).
– Montsaguel, 12C8 (ms. de Wolf.). – MonsSaMous
gucllus, 1298 (cout. d'Issigeac, Lesp.).
Sagellus, i3G5 (Lesp. 88, Chat, du Périgord).
Patron: saint Barthélemy; coll. le doyen d'Issigeac.
Mont-Saikt-Jau (Bos de), taillis, c"cde Cladech(cad.).
Mokt-Saint-Jeah éc. c°° de Cantillac (S. Post.).
Moht-Saint-Jean c°° de Pressignac, 1G90. – Tén.du
haradis de Monsrnjean (Acte not.).
Mont-Samt-Jeak, lieu-dit, cnc de Saint-Amand-deBelvez(cad.). )..
Mont-Saint-Jean lieu-dit, cnede Saint-Félix-de-Villadeix. – Vigne de Mont-Saint-Jean, 1760 (arpent.).
'Mokt-Samt-Jean (Claud du), lieu-dit, c°° de Meyral
(cad.).).
Mont-Vert, éc. c"° de Saint-Seurin-de-Prats.
Anc.
rep. noble (Courcelles, Généal. vol. 8).
Mont- Vert? c" de Trémolac.
Tetra voc. de Mon
Vert, i/i5a(L. Nof. 3).
Momie (La), lieux divers.
Voy. Mokgie (La).
Mokas? c"' de Sales-de-Belvez.
Mansus delsMoras,
ih6s (arch. de la Gir.).
Moiutie (LA), h. cn<de Paulin (B.).
Mohatie (LA)? c''°de Sargeac.
Fasio de la Moratia,
i3o4(0. S. J.).
Une des limites de la comm"*de Sargeac.
Mobellon, h. c'e de Vélines (B.).).
Mohézies(Les), h. c°°deBouffignac, c°°deMontignac.
Mokgal? c" de Belvez.
On Morgal, i4(h (arch.
de la Gir.). – Coste Morgal, 1727 (ibid.).
Morière, h. c"' de Quinsac (S. Post.).
Morinie (La) c"
d'Eyliac. – La Moràne(k. Jud.).
Morinie (La) h. c"*de Saint-Barthélemy, c°° de Bussièro-Badil. – Voy. ChÀieau-Makqué (Le).
Morinie(La), éc. c°"de Saint-Laurent-des-Bâtons (B.).
Mornhao, anc. fief, châtell. de Saint-Astier (arch. de
Pau).).
MonT(Terme-de-i,a), lieu-dit, c°" de Lolmo.
Mortefom, h. c°cde Saint-Amaud-de-Coly (B.).
Mobtemab-et-Saist-Félix-de-Reillac,c"°, d" du Bugue.
Mortamar (pouillé du xm*siècle).
Hospitalit,
Prœcaptoria de Mortuo Mari, 1^09 (0. S. J.).
Anc. comm'" de l'ordre de Saint-Jean.
Mobierieu, bruyère, c" de Saint-Jean-d'Estissac.1670 (Acte not.).).
Mortier (LE), sect. de la c°" de Queyssac (cad.).
c°*d'Ajat. – Hospitium de Morteriis, 1/100
MORTIERS,
Homm.
au due d'Orléans). – Les Mourtiers,
(Lesp.
i58o (Acte not.).
Anc. rep. noble.

2-ï
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Mortiers, c"" de Manzac.
Mayn. de Mortier, de
Morteriis, i5a66 ( Dives).
El Mourtier, 16/19 (ReMORTIERs,h. c"s de Vie.
conn.).).
Mortiers (LE Cros-de-), h. c°° de Fosse-Magne.
Mortiers (Lns), h. et m"1, c" de Tanniès.
Anc. rep.
Moruscles, c" de Génis, c°°d'Exideuil.
noble sur motte, entouré de trois côtés par les eaux
du Dalon (Ann. agric. et littér. de la Dordogne).
Siège d'une châteil. appelée aussi de Génis, et qui
élait de la sénéch. de Limoges.
Mos (Li), h. c"*de la Linde (B.).
Mosateire (La), c°ede Millac-de-Nontron. – Bordaria
de la Motateira, ïii* siècle (cens dû à Clarac).
Mosciial? c°" d'Exideuil.
Monastcrium de Moschal,
archip. de Exidolio (pouillé du xm° siècle).
MosoiiARiE(LA)? c°°de Grun.
Tenentia de la Moscharia, 1^75 (Dives, I).
Mot-Démosté, prairie, c°*du Petit-Bersat (le Périgord
illustré).).
Mothe 1 (BAssE-),
li. c"'d'Orliac (terr. de Saint-Pompon).).
Mothe (Bos), taillis, c"" d'Urvai (cad.).
Mothe (Haute et BASSE),h. c" de Doissac. – Reppayrium mote de Itauriac, ah de Gasques, iS63
(Belvez). – LuMotte Haute, autrement de Gasques,
f]kk (terr. de Saint-Pompon).
Mothe (Haute et Basse), lieu-dit, c°°de Mouleydier.
Mothe (Haute et BASSE), lieu, en' de Sainte-RadeMota de Roquespinejusta Issigiacum, et
gonde.
justa quam altéra mota in qua est turris quœdam in
locode Bromega, 1270 (Gaign. II, col. 77a, fol. 5a).
Mothe (LA), cr" d'Alas-l'Évêque.
Bois de la Motte
Tumulus. 1
(Antiq. de Vésone).
Mothe (La), h. c" de Belvez (S. Post.). -La Mota
Mn-cat, la MotheMcrcat, liés (Homm. à l'archev.
de Bordeaux (Philipparie).
Anc. rep. noble.
Mothe (La), c°° de Bergerac.
Pratum in paroch.
Sancti Martini B. in tenementode la Malaudaria,
confr. cum Moiha domini de Ponte ex una (L. Noir,
p. /ia), – La Mouthe (B.).).
Mothe (LA), dom. c°c de Breuil, c°" de Vern.
La
Mouthe(B.).
11est situé sur une butte circulaire de 4o pieds
de hauteur et de a5o pieds de circonférence, sur laquelle est aussi l'église de Breuil, et où plus anciennement se trouvait un château appelé Mondignerat
(Antiq. de Vésone, I, 188).

Mothë (LA), h. c"' du Bugue. – LaMouthe (B.).
Mothe ( La) h. cnf dela Chapelle-Faucher (S. Post. ).
Mothe (La), éc. c°cde Chatres.
Mothe ( La) lieu-dit D, n" g4 (f deClérans ( A.Jud. ).
Mothe (La), h. c°ede Creysse.' – LaMouthe(B.).
Fort
Mothe (LA), h. c™de la Cropte (S. Post.).
La
de la Mothe (Lesp. Généal. de la Cropte).
Mouthe (B.).
Anc. rep. noble.
Mothe (LA), h. c°° de Cubjat. – La Mouthe (S. Post. ).
Mothe ( La) h. c1"de Dussac (S. Post. ).
Mothe (LA), lieu, c°° de Fleurac.
Mothe (LA), h. c"° de Font-Galau (S. Post.).
Mothï (LA), h. c°*de Genestet (S. Post.).
Mothe (LA), lieu-dit, c"'de Grand-Castang.
Tén.
de la Motheai BonneMine, 1680 (Rec.).).
Mothe (LA), éc. c" de Grignol. – Mota, i3G8 (Lesp.
Maison noble de Charbonieras autreFrateaux).
ment de la Mothe, i5ai (Dives. Reconn.).
).
Mothe (LA), h. c" de Grives (cad.).
Mothe (LA), c°°d'Hautefort. – Ane. fief situé dans la
par. de Saint-Aignan-d'Hautefort.
Motue(La), eMde Jumillac. – Tumulus (le Périgord
ill. 497).).
Mothe (LA), lieu, c"' de Larzac.
Mothe ( La) c°cdeLimeuil, sur le hord de la Vézère. –
II y existe un tumulus..
Mothe (LA), taillis, c" de Marcillac (A. Jud.).
Motue (La), h. c°c de Marquay.
Mothe (LA), éc. c°ede Marsaneix (B.).
Mothe (LA), c°° de Mauzac.
Mayne de la Mote,
i48o (terr. de Mauzac).
Moulin appelé
Mothe (LA), c°° de Monesterol.
dessous laMothe, iâ5o (Lesp. Montpont).
Mothe (La), éc. c"' delà Mongie-Saint-Martin.
Mothe (LA), c" de la Mongîe-Saint-Martin. – Ane.
rep. noble, 1787 (Acte not.).
Mothe (LA), c°ede Montpont. – La MotheEycencha
près du m*" de Montpont, 1357 (Lesp. Montpont).
– A Montpont,trois Mothes, habit, de 3 chevaliers,
i533 (Chron. de Périg. 11, t38).).
Podium de la
Mothe (La), lieu, cnode Mouzens.
Mota, i/i63 (arch. de la Gir. Bigaroqne).
Mothe (LA), mét. c" de Naussanes (S. Post.).
Mothe (La) h. c°° de Nontron (S. Post.).
Mothe (LA), éc. c°cde Palayrac.
Motue (LA), h. c" de Pontours. -La Mouthe, 1 761
La Mothe de Bousseran.
(Acte not.).
Un tumulus d'une grande élévation est au milieu

1 Cenonietlessuivantssont
écrits avecun A,selonl'orthographe
detradition il vaudraitmieuxécrireMots.

du village.
Mothe (LA), lieu, c"ede Prigonrieu.
not.).).

1677 (Acte
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Mothe (La), bourg, c°cde Quayssac. – La Mouthe de
Flouyrac, 1680 (not. de Bergerac).
MOTHE
La Mouthe(B.).
(LA), h. c°° de Queyssac.
Mothe (La) h. c°cde Ribérac. – Maisonde la Mothe,
située dans le château de Ribérac, 1&57 (Lesp.
Ribe'rac).
Mothe (La), éc. c"" de. Rouffignac-Montignac (B.).
Mothe (La) ? c°°de Uouffignac-Montignac, près de Ta.
boyssie. – ALa Mothe, ibyS (coll. deLenq.).
Moins (LA), éc. c°cde Sainte-Ahère (B.).
Mothe (La), éc. c°° de Saint-André-de-Double (S.
Post.).).
Mothe (LA), h. c™de Saint-Avit-de-Vialard.
MOTHE( La) II. cMde Saint-Avit- Rivière.
Mothe (La), h. et moulin à vent, cnsde Saint-Barthélemy-de-Bdlegarde (B.).
MOTHE
(LA), h. c""de Sainte-Eulalie-de-Puyguilhem.
Mothe (La) h. c"° de Sain te-Foy-de-Belvez.– Mansus
de la Mota, (Philipparie, 37).
Mothe (Li) h. c" de Saint-Germain-et-Mons. – 1 7&/1
(Acte not.).
Mothe (LA), h. près de Saint-Martin-l'Astier.
Mothe (LA), h. c"° de Saint-Martin-l'Astier (cad.).
Mothe (LA), b. c"0de Saint-Meard-de-Drone. – Tumulus (le Périgord ill.).
Mothe (LA), lieu-dit, cne de Saint-Michel -l'Écluse
(cad.).
Mothe (La), lien-dit, c°*de Sainte-Natalène (cad.).
Mothe (LA), c"° de Saint-Pantaly. – Ane. rep. noble.
Mothe (LA), c" de Saint-Pantaly-d'Ans.
Qidteau
de la Mouthe Saint-Pantaly Marqueyssac, i536
(acte de partage).
Mothe (La), h. c"de Saint-Paul-de-Serre (S. Post.).
Mothe (LA), maison, c°° de Saint-Perdoux-Issigeac
(S. Post).
Mothe (LA), h. e' de Saint-Remy.
MOTHE(LA), c°"de Saint-Sauveur, c°°de Bergerac.Mansus voc. delaMota, 1/160 (L. Noir, ai).
Mothe (La), c"ede Saint-Seurin. – La Mothede Prats,
1680 (Acte not.).
Anc. rep. noble.
Mothe (LA), b. c" de Sendrieux.-La
Mouthe (B.).
Mothe (La), h. c°c de Tanniès (B.). – La Mouthe
(cad.).
Mothe (La), h. c°° de Tayac (B.).
MOTHE
(La), lieu-dit, c°° de Terrasson (cad.).
Mothe (LA), h. c1"de Thenon. – Hospitium deMota,
iltSlu
Mota de Choumoy( Généal. de Rastignac).
Anc.'rep. noble ayant haute justice sur partie de
Thenon (arch. de Pau, Châtell. du Périgord).
Mothe (La), pré, c"° de Vern. – Pratum, voc. La
Motha, in ripar. del Vernh. 1 5to (ch. Mourcin).

Mothe (LA), h. c" de Villac. – Mansus de la Motac
i4G5 (0. S. J. Condat).– La Mothe de Villa (Courcelles, Généal. d'Hautefort). – Vigne dite Vieille
Mothe (cad. sect. B. 85).
Anc. rep. noble.
Mothe (Notre-Dame-de-la),
anc. dioc. archipr. de
Flangeac (carte de l'év. par Samson, 1740).
Magnifique tumulus élevé au milieu du vallon, sur
la roule d'Eymet à Lauzun, et sur lequel était construite une église.
MOTHE(SoL DEla), taillis, c°°de Montpeyroux.
Motbe-Babaii^La), éc. c°" de Saint-Paul-de-Lisone.
Mothe-de-Bourzac (LA), c°° de Nanteuil.
La plateforme de cette motte a ho p. de diamètre; des murs
de soutenement sur les côtés, en blocs de pierre
bruts, divisent la motte en deux terrasses (Antiq. de
Vésone, II, ai5).).
Motiie-de-Fate (LA), friche, c°*deGardone (A.Jud.).
– LesMothes, i6a5 (Acte not.).
Mothe-de-Faïe (LA), lieu-dit, taillis de chênes, c"ede
Minzac (A. Jud.).
MOTHE-DE-GANMAREY
(LA), c°° de Villamblard.
Mothe-de-Montpeyran (LA), anc. rep. noble dans le
dioc. de Sarlat.
Mothe-d'Empike (LA), c°e de Trélissac (Cass.). –
Grande Mothe (S. Post.).
Mothe-de-Salignac (LA), c°° de Salignac.
Mota de
Saleinac, 1226 (cart. de Cadouin).
Mothe-Fé^lon (LA), c"° de Sainte-Mundane. – Mota
Fenelonis, xn° siècle (Acte not.).
Mothe-Gbatin (LA), à Sainte-Eulalie, c°*du Breuil.
Anc. rep. noble.
Motue-Mostravel (LA), c°e, c°° de Vélines.
Mota
Sancti Paycon, 1279 (Lesp. Cadouin, lettre de Simon, archev. de Bordeaux.- Saint-Paisent (Lesp.
Mota ar23, Chi'on. en patois, xm° siècle).
chiepiscopalis'Sancti Paxentii, 1364 (terr. de l'archev. de Bordeaux, 288). – Castrum de Mota
Sancti Paxencii, îifti (terr. deMontravel).
La
Motha Saint Paixent, 1/176(ibid.). – Prioratus de
la Motha Saint Paixens, 1^76 (ibid. n° 5).
Puy
de l'archevêque, 1626 (Homm. n° 3o5). – Château
vieux, 1730 (terr. de Montravol).
Ce fief de la châtellenie de Montravel était situé
sur l'emplacement d'un ancien prieuré de l'ordre de
Saint-Benoît fondé par Charlemagne, selon une
chronique c'est aujourd'hui la mairie et l'école.
Patron saint Paixent.
Mothe-Ratet (LA), c°° de Bussac. – Mayne, îCfio
(Acte not.).
Mothes (LES), h. c" de Bourdeilles.
Mqtbe.s (LEs), lieu-dit, c°° de ta Cassagne (cad.).
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Mothes (Lns), lieu, cD>de Chavagnac.
Motuks (LES), lieu-dit, c" de Cladeeh (cad.).
Mothes (Les), lieu, cn*d'Église-Neuve.
Mothes (LEs), lieu, c"° d'Eyliac.
Moiiies (Les), lieu-dit, c°° de Saint-Michel-Mussidann
(cad.).
MOTIIES
(LES), lieu-dit, c" de Terrasson (cad.).
Mothes (Les), lieu-dit, c°'de Thiviers (cad.).
Mothes (LEs), m. isolée, c°°de Trémolac (S. Post.).
Mothe-Saist-Martial (La), anc. rep. noble près de
Ribérac (C" de Larmandie).
Mothis-Saint-Maurice (LA), anc. fief dansle bourg de
Sendrieux, 1G11. – La Mothe Poujade, 1600
(Lesp. Généal. de Pons).
Mothe-Saint-Priyat (La), c"° de Saint-Privat. -Fief
relev. de la seigneurie de Ribérac.
Mothe-Tersakke (LA), anc. rep. noble.
Motbinka (La), anc. fief, chat, de Saint-Astier (areb.
de Pau).).
AIouchardie (LA), h. e' de Plazac (B.).
Mouche-Chat,h. c"6 de Saint-Caprais-d'Eymet ( B.).
Moi'cnoDsis (Les), b. c"1 de Champsevinel.
Las
Mouchauzas, 1730 (Acte not.).
Moclcetrobx, anc. dioc. archipr. de Capdrot, auj. du
dép' de Lot-et-Garonne (bénéfices de l'év. ).
Moelette (LA), b. cM de Bergerac.
Tenh de la
Moleta, làog (L. Noir).
Moïlette (LA), c'" de Saint-Sauveur-Bergerac.
Tencm.dc laMoulettc-Gafan, 1 665(not.deClérans).
3
Moileydier, c°°, conde Bergerac.
Monleyder, 12 13
(Rymer). – Caslnim de Monte Leyderio, iai5 G
(Homm. à Sim. de Montfort). – Muntlidyer, Montleder, i3G/( (Ms. de Wolf.). – Du Camp devant
Montleydicr, i 2 mars 1 375(lettre du connétable Du
Guesclin).
Mouleydier, t4og (livre du consulat
de Bergerac).
MouJeydicrétait de la paroissede Saint-C jbard, aujourd'hui détruite, dontf église est devenuelasienne.
Moui.eydier (Grande ETPETITEforêt de). – Elle s'étendait sur les c"" de Mouleydier, de Saint-Sauveur
et de Liorac; 1 18 hect. environ.
Elle dépend. du chat, de Clérans et peut-être ne
faisait qu'un seul massif avec les forêts de Clérans
et la forêt dite de Liorac, foresta de Cahanae, au
xv°siècle (carte de l'Etal-major).
MouLINAL
(LE), h.c1" de Besse (B.).
Moulinai (LE), lieu, c°° de Saint-Pardoux-de-Belvez.
– Fief, 1G0S (Homm. à l'archev. de Bordeaux).
Mouline (LA), dom. c""de Bergerac.
Mouline (LA), h. c"e de Clermont-de-Beauregard. –
Anc. prieuré dont les religieux desservaient SaintFlorent lettre de M. de la Vernelle).

Moumke (LA), m*°sur la Couse, c"8 de Montferrand (B.).).
Moulin terri-;? c°° du Bugue.
Terra del Moli Ferrât
Une des possessions de l'abb.
(cart. du Bugue).
du Bugue.
Mol'nac, h. c°*de Brassac (B.).
Moiimar? c°"de Bourg-du-Bost.
Luoc apela loMounar del hespital, ia5o (0. S. J. terr. de Combeyranche).).
Mobnar (Le), éc. c"" de Biron.
Mounar (LE), met. c°ede Lenquais.
Mouian (LE), h. c°° de Trélissac.
Moumaks(LEs), lieu-dit, c"' de Lolme (A. Jud.).
h. c"° de Saint-Amand-de-Villadeix (B.).
MoiWEDAs,
MouNEtx,c°° de Cherveix.
Moncs, 1/489; Momier,
i55i (O.S.J.).
Maison d'habitation dite l'Ancienne Chapelle(A.
Jud.).).
Moukerie (LA), h. c°" deLisle (B.).).
Moineïrie (LA), éc. c" de Saint-Cyprien (B.).
Moubcinq, h. c°° de Coursac.
Morcinq (Fragm. de
Petrag. episc. apud Labbe, ad annum 99 1).
C'est le lieu où Frotaire, évêque de Pcrigueux,
fut assassiné.
Modhb (LA), éc. c'* d'Agonac (B.).
Moud-eaux(LEs), h. c"cde Cantillac (B.).
`
Modrïne (LA), h. cMde Thiviers (S. Post.).
Moubeouhes (Les), lieu-dit, c" d'Urval.
Las Moureynas (cad.).
On trouve en ce lieu des cercueilsen pierre (lettre
de M. le marquis de Comarque).
Moubes, h. cD"de Saint-Léon-sur- Vézère (B.).
MOURETIE
(LA), h. c"" de Saint-Paul-la-Roche (B.).
MOURETS
(Les), h. c" de Saint- Front -d'Alemps
(B.).
Mouriohoux (Lts), b. c°"de Vie (états de sect. 1 791).
Mouricles (Les), lieu-dit, c°*de Saint-Michel-Mussidan (cad.).
Mourier (Le), h. c"° de Cumont.
Mourier (LE), h. c°e de Saint- Martin -des -Combes
Le Mourier, 1/187(Losp.).
(S. Post.).
Anc. rep. noble.
Modbliac(Le), ruiss. qui prend sa source au lieu-dit
Ancienne Abbaye ruinée, coule dans une direction
N.-S. et se jette dans la Crempse au-dessous de Douville. – Mourlhac,1G90 (not. de Villamblard).
Mouboux (Las), lieu-dit, c"* de Nanteuil -Tbiviers
(cad.).).
Mousseries (LEs), éc. c°° de Queyssac (cad.). –
Mouysseries(B.).
Modssidière, h. près de Sarlat.
MoussiuArx, h. c°'de Jumillac (S. Post.).).
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Parocliia MoMoustier (Le), vill. c"cde Fieurac.
nastcrii, i3oo (Lesp. arch. de Sainte-Alvère).
Ane. paroisse.
Modstier (Le) en face de la localité précédente et sur
la rive gauche de la Vézère, cM de Peyzac, est une
station de l'âge préhistorique, qui est devenue classique. Dans le catalogue qui a été fait du musée de
Saint-Germain, la première époque des cavernes est
désignée sous le nom ^époque du Moustier. Trèspauvre en ossements, même à l'état naturel, cette
caverne est très-riche en silex taillés on y a trouvé
en grand nombre les haches taillées, type dit de SaintAcheul; les formes les plus caractéristiques sont
1° les lames de silex terminées en pointe, désignées
sous le nom spécial de pointes, type du Moustier,
ayant une seule cassure franche d'un côté et retaillées sur l'autre face; a° les grands racloirs, dont
la majeure partie reste brute, mais ayant un des
bords retaillés qui décrit une large courbe. (Mortillet, Promenadesau Muséede Saint-Germain &55.)
La présence de silex taillés analogues à ceux recueillis dans les alluvions de la Somme a fait considérer comme primitive l'époque où la caverne du
Moustier a été habitée. Mais comme les types caractéristiques au Moustier se rencontrent tous et identiquement les mêmes, dans beaucoup de localités, à
la surface du sol, notamment au Cros (Matériaux,
janvier 1 869) à Mont-de-Neyrac (environs de Beraussi mêlés aux
gerac) et à Lenquais, où ils sont
haches, dites type de Saint- Acheul,etc. l'époque du
Moustier pourrait bien être l'époque de transition
renfermé
pendant laquelle le travail de la pierre,
des
bords
de
dans
les
cavernes
la
Vézère,
jusqu'alors
s'étendit dans toute la contrée; alors elle se rapprocherait davantage des temps historiques, et ce qui
appuierait cette présomption, c'est qu'au Moustier
on ne travaillait déjà plus les bois de renne.
Moestieh(Le), h.auS.-E. deMontignac, à i kilom. de
la ville (Jouannet, Statist. de l'arrond. de Sarlat).
Mosstier-Fermer (LE), anc. par. de Nontron.-Les
ruines de l'église se voient encore dans la Grande
rue. – Parochia de Mostier Ferrier, i3fiu (châtell.
du Périg. Lesp. 88).).
Collat. l'abb. de Saint-Martial de Limoges.
Mobiabde (LA), faillis de chênes au vill. des Rejoux,
c°sdeMayac (A. Jud.).
Mouteie (La), h. c°*de Bosset (not.de Berg. 1677).
et LABASSE),lieu-dit, c"ede LenMoutète (La HAUTE
La Mofeta, i484 (coll. de Lenq.).
quais.
Mootias (LAs), éc. c"0de Blis--et-Born (A. Jud.).
Moetilhoux (LES), h. c"ede Saint-Martin-de-Drone.
-Alias Chabvans (Lesp. Généal. de Chabans).

213

Mobtike (LA), ruisseau qui se jette dans la Dordogne
près de Sainte-Eulaïie-de-Montravel (B.).).
Mobvadx (Les), h. c"" de la Tour-Blanche.
Mouzeh(Les), taillis, à Cubas (A. Jud.).
Mua.ndie (LA)? c°" de Saint-Privat.
Mayn. de la
Muandia, 1327 (arch. de la Gir.).
Anc. repaire, 1737
Mlget (LE), c" de Baneuil.
(not. deMouleydier).
Mulet (RIEUDE), ruiss. qui sépare la c"° de Dussac de
celle d'Angoisse et se jette dans la basse Loue en
face de la Durantie (B.).
Mansus de Murs.
Mun, h. c" de Thiviers (B.).
1200 (cart. de Dalon).
MunATEL,h. et minsur l'Elle, cnede Beauregard-Terrasson. – Muratellum, îkhQ (Généal. de Rastignac).
).
Sur le promontoire escarpé qui domine le confluent du Rebeyrou et de l'Elle sont les ruines du
château de Muratel. Il ne subsiste qu'une enceinte
de très-hauts murs formant la angles; il a dû y
en avoir 18. On n'aperçoit ni portes ni fenêtres. A
l'intérieur, le diamètre est de 29 mètres de lonau bas du
gueur et a 1 de largeur. Le périmètre,
sur
un
chemin
de
ronde
élevé de
mur, l'extérieur,
3 mètres au-dessus du sol, est de 1 1 mètres.
Muiiats (LES), h. c" deVillars-Nontron (B.).
Mureau, h. c"° de Sainte-Trie.
Étang et ruisseau
qui va se perdre dans le Dalon.
Muret, h. c™de Saint-Privat-Sainte-Aulaye. – Maynam. de Murcllo, i32Ô (arch. de la Gir. Belvez).
Muridat, h. c" de Mont-Caret (S. Post.).).
MUSCLES
(LEs), h. c"ede Calès (cad.).
Muscles (LES), sect. de la c°ede Campagne (cad. ).
Musou.'anc. fief, chat, de Montignac (arch. de Pau).
MulMbssidan, ch.-l. de c°", arrond. de Ribérac.
cedonum, 83o (Vie de saint Géraud d'Aurillac) ? –
Moysida (Gaign. vol. 558). – Dux Moxedanensis
Castrum de
(Ademar de Chabanois, v. io38).
Muxidanii, 1081 (donat. de Sourzac à Saint-Florent).– Mtiî'ssiWa, \oqIi (arch. de Saint-Astier). –
Moisedanum, 1 100.
Moysidanum, 1 1 15 (donat.
à l'abb. de Cadouin). – Mussidanum, 1210 (donat. à l'abb. de la Sauve). – Mmjschidanum{po\n\\ë).
Mtuchidam/m t3ig (Lesp. Saisie du chat, de
Mussidan). – Muschidan, i365(reg. du consul. à
Moyschida, 1376 (ibid.). – In urbe
Bergerac).
Mussidanti, 1696 (bail de Saint-Jean-d'Ataux,
Lesp. 95 ). – Mucidan xvi'siècle (passim). – Mussidant, 1732 (rôle des par.).
Châtellenie, dont dépendaient, au xiv* siècle,
8 paroisses Bosset, Bourgnac, Fraysse, les Lèches,
Saint-Georges, Saint-Gilles, SourzacetTresseroux,
Les limites entre la châtellenie
(Lesp. vol. t o).

21^

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

de Mussidan et la seigneurie de la Force étaient
celles-ci cDe podio vocato Puech maigre versus
mansum vocatum de Masieras, et de hinc usque
prope motam vocalam de Puech pitisos; et de hino
usque ad quemdam rivum vocatum de la Crabollies,
et de hinc usque ad quemdam tuquetum vocatum
Blnutset, in quo quidem podio soleLat esse quadam
arbor vocata sorbier, et prope quemdam fontem vocatum de Beausset et de hinc ad divisionem terra; de
Fraxino.» i460 (Lesp.). Un acte de 1Û78 donne
ces limites avec quelque différence de nom (Lesp.
La Force).
Voc. Saint-Georges.
La chapelle du château,
dite Notre-Dame du Roq, Notre-Dame du Chastel
(1 555), devenue une paroisse de la ville, puis rui-

née et remplacée par une croix, iG48 (arrêt du
parlement de Bordeaux. Lesp. 93).).
Hôpital, dans lequel une chapelle fut fondée en
i35o (Lesp. h-]).
Maladrerie de fondation commune (Maladr. de
Fr. Bibl. Imp. ms.).
Ville close de murs avec quatre portes, i3iyg
(saisie du chat, de Mussidan).
Coutumes accordées à la ville en 1255.
Concession de quatre foires, d'un marché et d'une halle
en 1^97.
Mczàrdie (LA), h. c"*de Campagne, c°" du Bugue. El mas de la Musarelia, alias Musardia (anc. cart.
du Bugue, xn" siècle).
MUzanDiE( LA),éc. c"° des Farges (A. Jud.).

N
Nabikal, c°° de Campagne.
Manstis de Nabinals,
i4G3 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Nabikal, c°*de Condat-sur-Vézère. – Mansusde Nabinal, 1 A 1 (Lesp. 37, Saint-Amand-de-Coly).
Nabwal, c°' de Sargeac. – Tenent. de Nabinals, 1290
(O.S.J.). ).
Nabinaux, près d'Aubeterre, anc. dioc. dePérigueux,
Nabinaus (cart. de
auj. du dép' de la Charente.
la Sauve).
I,e
Nabinadx, c°" du Pizou.
Métairie de la Peynie, à
présent appelée Nabinaudet la Mothe, i58i (C de
Larmandie, papiers Grenier).
Nabirat, cD',c°°de Dome.
Ébiracum, 12 83 (Lesp.
40, Mont-de-Dome).
AMirac, j 48g (ibid.).
Voc. la Nativité; coll. l'évéquo.
Nadaillac, c°°, c"" de Salignac.
Nadaillac, 1099
Nadailhac (pouillé du xm°
(cart. d'Uzerche).
siècle). – Nadailhacum,i4u (Lesp. Saint-AmandNadalhacum (coll. de Clément VI).
de-Coly).
Nadaillac le Sec (B.).
Vor. Saint-Denis; coll. l'abbé deSaint-Amand-deColy.
Relevait de la châtell. de Larche.
Nadaillac, lieu, c"°de la Roche-Beaucourt (S. Post.).
Nadailleiies (LEs), h, c"de Champeaux (B.).
Nadalie, h. c°e de Bouzic.
Nadalhie, 1744 (terr.
de Saint-Pompon).
Nadalie,c"* de Journiac. – LaNadalia(L. Nof.p. 101).
).
Nadalie, champ, c°ede Manzac (Dives).
Nadalie(La), h. c°ede Dussac (B.).
Nadalou, éc. c°*de Montignac-sur-Vézère (B.).
NADALS
(Les), h. c"° de Sainte-Radegonde.

Nadou, h. c°° de Sadillac (A. Jud.).
Nafacha? ville de Périgueux.
La Coforcha Nafachat, mli'] (lientes de la charité. Bibl. de Périgueux).
NAILLAC,
c", c°°d'Hautefort.
Sanctus Stephamu de
Naillac, i mo (cart. de Tourtoirac).
Noalhac
(poiiillé du xmc s'). – Nalhacum, i38a(P.V.M.). ).
– Nalhac, i38a (ibid.). – Nalliacum(leP. Dupay).
– Nouaillac, xvie s° (Itin. de Clément V). –
Nulhac d'Àulumchc, t76o (Alm. de Guy.).
Voc. Saint-Étienne, 3 août.
Anc. prieuré avec
titre de prévôté, dépend, de l'abb. de Tourtoirac.
Anc. rep. noble avec justice sur Naillac, 1760
(Alm. de Guy.).
h. cncde Bergerac.
NAILLAC,
Nailhat, i648 (Acte
not.).).
Anc. rep. noble.
Naillac, h. cMde Monesterol.
Naillac (Treillede), vigne,c°'deMontbazillac(A.Jud.),
Na-Jouanna? ville de Périgueux. – Campus voc. NaJohanna, iaC3 (Lesp. 82 n° 1.)
Nalès, lieu-dit, c°rde Mouleydier(cad.).
Nasdole h. c" de Nantcuil-de-Bourzac.
c" d'Auriac-de-Bourzac.
NANDOLE-DURAT,
NANE(LA), h. c" de Millac-d'Auberoche (Cass.).
Naktewl, c", c" de Tliiviers.
Nantolium (pouiilé
du xm" siècle).
Nantlaoliam, t 38o (P. V. M.).
Vocables Saint-Benoît et Saint-Etienne; coll.
l'évêque.
Naktedil, h. c" de Busseroles (B.).
Nahtedil, c"' de Molières. – Masusde Nanluelh t A6a
(arch. de la Gir. Bigaroque).
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NanNakteuil-de-Bourzac, c", c°° de Verteillac.
tulh, ia5o (0. S. J.). – Nantolivm (pouîllé.du
xm'siècle). – Nantholiam, i38a (P. V. M.).
Voc. Saint-Jacques; coll. l'évéque.
Naktiat, cBe,c°°de la Nouaille.-Nantiac
(pouillé du
xm° siècle). – Nantiat, 13 80 (P. V. M.). – Domus
deNanthiaco, 1Ù08 (Lesp. Exideuil).
Toc. Exaltation de la Sainte-Croix; coU.l'évêque.
Anc. rep. noble avec haute justice sur Nantiat,
1710 (Alm. de Guy.).).
Nakzac? c™de Tocane.
Forga de Nanzac, îsaa2
(cart. de Chancelade).
Narboke vigne, c°°de Lenquais, 1 6 a8 (coll. de Lenq.).
met. c"ede Saint-Félix-de-Villefranche, 1770
NARBONE,
(Reconri.).-Fons,
repayvium voc. Narbonae, j 4g4
(Liv. N.).
Narbone, c°° de Saint-Just.-Anc.
rep. noble.
Narbose, h. cBede Vendoire (B.).
Narbonb (Tours DE), lieu-dit, c°e de _Naillac,,ancien
camp, retranchements (communie, de M. l'abbé
René Bernaret, missionnaire).
c°*de Fraysse, à la source d'un petit affluent
NARDOU,
de la Lidoire (B.).
Nardoux (LEs), h. c°cde Naussanes (S. Post.).
Nardoux (LEs), h. c"*de Trémolac (B.).
Naresse, anc. dioc. auj. du dép* de Lot-et-Garonne. –
Ëccl.d'Anaressas, arch. Bajacensis (pane, del'év.).
Mansus de
Nartel? c"° de Saint-Félix-de-Villadeix.
la Naruelha Velha, i34i (Périg. M. H. kl, 1).
Nastrikgues c°°, c°"de Vélines.- Matarengas (pouillé
Par. de Natrijengis, i3fi5 (cbâdu xiii* siècle).
tell. de Montrevel, L. 88). – Yacarengas, i38a
(P. V. M.). – Maison de la Brousse, paroisse des
Tarangiers (arch. de la Gir. terr. de Montravel).
Voc. Sainte-Marie, la Nativité.
Nac (La Fond-del-), h. c"'de Bauzens (Cass.).}.
Nabcon,lieu-dit, c'"deBezenac(cad.).
Nadd (Bois DE), taillis, c°° de Boisse (A. Jud.).
Naudigarre, h. c°ede Saussignac.
Naddilloux (LEs), éc. c"edc Saint-Louis (cad.).
h. c"ede Saint-Martial-de-Valette (B.).
NAUDONET,
Naddou, h. c°ede Lavaur (B.).
Naddodrie, h. c°cde Daglan.
»
Naododx(Les), taillis, c'" deCone, – i73g(Acte not.).
NAUDOUX
(Lns), h. c°cde Saint-Caprais-d'Eymet (B.).
Naddodx (LEs), h. c°° de Tréraolac, située à la source
du ruisseau de Trémolac (B.).
Nabdt, lieu-dit, c"° de Peyrignac (cad.).
Naufons, h. c"* de Cladech, situé à la source d'un
ruisseau qui se jette dans la Vallée (B.).
Nacfons (LAs), lieu-dit, c"" de Saint-Martin-l'Astier
cad.).}.
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Naupech (A), terre, cucde Saint-Cyprien (A. Jud.).
Nauphie (LA), h. c°cde Sarrazac.
Nacsis?
Prioratus de Nausis, 1197 (cart. de la
Sauve).
).
Anc. prieuré en Périgord, dépend. de la Sauve.
Nacssanes, c°°, c°° de Beaumont.
Naussanes, 1286
Naussanas,ia8g (rôles
(cout. de Beaumont). –
gascons). – Nauxanes, 1773 (not. de Lenq.).
Voc. Saint-Jean-Baptiste.
Membre dépend. de la comm'" de Saint-Naixent.
Naïve (La), lieu-dit, c°" de Bourgnac (cad.).
Nauve (LA), dom. c°*de Creysse.
Anc. rep, noble,
i6a5 (Acte not.).
Nauve (LA), bois, c™de Grun (Dives).
Nauve (LA), aux environs de Périgueux.
Confronte
au chemin allant du cimetière des pauvres vers le
pré Episcopal (Dénomin. au ,viv°siècle).
Nauve (LA), taillis, c"" de Saint-Martin-de-Gurson
(A. Jud.).
NAUVE(LA).
Nauva-Faulhosa. – Naiwa apelada de
– Une des confrontations
laiffa de Ocanal, ii5i.
de la Bessède du côté de Bouillac (arch. de la Gir. ).
NAUVES
et BASSES),ténem. c"*de Palayrac.
(HAUTES
Nauves (Les), c" d'Anesse.Pratum voc. de las
Nauvas, 1378 (Lesp. 81, V 36).
Nauves (Les), h. c°"de Beaupouyet.
Domus Sancti
Nicholaï de las Nauvas (cart. de la Sauve, 10/1).
Nadves (LES), c°"de Daglan,
Capella B. Mariœ de
las Nauvas (collât, de Jean XXII).
Annexe de la chapelle de Bedeau.
Nauves (LEs), taillis, cnedeDouzillac(cad.).
NAuvEs(LEs),lieu-dit, c°° de Saint-Étienne-des-Landes
(cad.).).
Nauves (Les) éfang dans la Double, c1*de Servanches.
Nauves (Les) et les NAUVETTES,
h. cncde Manzac.
Nauvos-be-Burgondie (LEs), lieu-dit, c" de Neuvic
(cad.).).
Nauves-de-Faïe (Les), h. cn*de Minzac (A. Jud.).
lieu-dit, c" de Saint-MichelNAiiVES-BE-FATE(LEs),
l'Écluse(cad.).).
Naives-dd-Bois (LEs), h. c°° de Minzac (A. Jud.).
Nauves-bu-Loup-auï-Lev£es(LEs), taillis, c"°de SaintGéry(A. Jud.).
Nauves-du-Maine (LEs), lieu-dit, c"' de Saint-Michell'Écluse (cad.).
Nauves-du-Prétre (Les), lieu-dit, c°° de Saint-Laurent-des-Hommes (cad.).).
Nauvie (LA), h. c" d'Eyzerat (S. Post.).
Nauze (LA), h. c" de Capdrot (B.).
NAUZE
(LA), c°*de Montpcyroux.
Nauze (LA), petite rivière de l'arrond. de Sarlat, qui
prend sa source à Sales-de-Belvez, forme le vallon
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où sont Larzac et Font-Gauffier, passe entre Sagelat
et Belvez et se jette dans ia Dordogne au port de
Siorac. La Nauze a plusieurs affluents assez importants sur sa rive droite, d'abord la Beuze, qui passe
devant Sainte-Foy et dont les branches arrosent les
vallons d'Orliac et de Doissac; puis le Vallec, qui
vient de Saint-Laureut-de-Castelnau et forme le vallon de Grives. Sur la rive gauche, l'affluent le plus
fort est le ruisseau qui coule devant Saint-Pardouxde-Belvezet Montplaisant. – Bk'usdeNaosa,Noasa,
îiGo (Dénombr. pour Belvez). – Nausa, i/iGa;
Mou velh de Nausa (ibid.).).
Navaue, li. c"° de Manaurie.
Navàiue, h, c"' de Sarlande (B.).
Navasikcheiw c°° de Montpont? – Silva de Navasinchert, ma (grand cart. de la Sauve, 107).).
Navoïe (LA), éc. c"0d'Eyzerat (B.).
Nazac, h. c"°de Nantiat.
Néa (LE), ruiss. qui sort du Cluseau c°° de Proissans,
forme le vallon oùsontSainte-Natalène et Saint-Vincent-de-Paluel et se jette dans la Dordogne; direction N. S.– Rk'its de Nea, 1/1G7(areb. de Paluel).
– Ilêira (B.).).
ISeautone (LACDE la), cm de Liorac.
La Niautoune, 1729 (not. de Mouleydier).
Neautoukeii (LEs), h. c°" de Douzillac.
Nioutounes, iGC5. – Nioutouneyt 1666 (Acte not.). –
Niotouneijs (B.).
Anc. rep. noble.
NÉBou,c°*de Bergerac.
Neboei, h. c"° de Boisseuil (A. Jud.).
NEBOUTS
(LEs), h. c™de Châtres.
Neoourdoucie (LA), éc. c"cde Fanlac.
Nigourdonie
(A. Jud.).
Necbamas (Las), h. c°*dela Chapolle-Faucher(B.).
Necbe Bole? c°* de Millac-de-Nontron.
Bailia de
JSegra Bola, xnc siècle (cens dû à Clarol).
h.c"' de Saint-Pardoux-la-Rivière (B.).
NÈcnE-CoMBE,
Nègredol, c°° de Sendrieux.- 1699 (Acte not.).).
Nèguefokt, h. c"0de Manzac (cad.).
Negrordes, cn°, c°° de Savignac-les-Églises. – Negrondet (pouillé du xmesiècle).
Voc. Saint-Pierre-ès-Liens;
coll. le prieur de
Saint-Jean-de-Cole.
Neguaschie? c"*de Sainte-Aulaye.
Mansus voc. la
Neguaschia, i3a6 (Lesp.).
Neguebio, b. c°° de Gaugeac. -Ossements, tradition
d'une bataille (Communie/locale).
Negue-Saume,
lieu-dit, c°'deLenquais, 1 535(Actenot.).
Nbk (Le), met. c°" de Saint-Pierre-d'Eyraud (B.).
Nentillac, h. c" de Bourrou.
Menlilhac, 1695
(Actenot,).).

Nepomer (LE), h. c°° de Bosset (B.).
NEPT(LE), h. c""de Fontaines.
Neme (LE), h. c"' de Saint-Géraud-de-Corps (B.). –
Nesple, i65o (not. du Fleix).
Néiueux(Le), terre, c"°de Cantillac (A. Jud.).
Neû (La)? c" de Vaunac. – Mans, du la Noal, lig/i.
Dép. de la cnede Puymartin.
NEiiBAnADE?
forêt de 5o hectares, c" de Saint-Michelde-Double (A. Jud.).
Neufoss, lieu-dit, c°"de Bourgnac (cad.).
Newons, lieu-dit, cr" de Carves (cad.).
Neufoss, c°e de Clermont-de-Beauregard.
Auprès
sont des ruines considérables appelées las Bastitlas
(M. de laVernelle).
Neufoss, dom. c°°delà Mothc-Sîontruvel (S. Post.).
Neufoss, c"c de Saint-Amand-de-Villadcix.
Pralumvocat. denovem Fontibus, i5io (ch. Mourcin).
).
Nedfoks (Foutaise des), c°'deCladech (cad.).
NEOLAs(LAs)?pré,c'dcLisle. – En lasNeulas, i48()
(O.S.J.). ).
Nedlie (LA), h. c°° de Nanteuil-de-Bourzac.
NEULIE(LA), h. c" de Sainte-Croix-de-Mareuil (B.).
Nedlie (LA)? c°° de Saint-Marcory. – A la Noelia,
i36g (Belvez).
Noylia, 1/159 (H>d.).
NeupbatV – Mansus de Novoprato in Baiavïlla, 1 135
(cart. de Cadouin).
Neutic ch.-I. de c°°,arrond. de Ribérac.– Archijjrcsbyt.
Noviccnsis, 1090 (Lesp.). – Sanclut Petrus deNovo
Yico, io9g(don auchap.deSaint-Astier). – Nouvic,
1 ao3 (cens dû au seigneur de Taillefer).
NeufVic, 17G0 (Acte not.).
Ce nom a fait penser que Neuvic a remplacé une
ancienne paroisse qui était près de Puy-de-Pont et
qui dans la Vie de saint Astier par le P. Dupuy
est appelée Sanctus Petrus de Arce. Cette translation remonterait aux incursions des Normands sans
doute, car au xi° siècle Neuvic avait déjà le titre
d'archiprétré, qu'il perdit plus tard et qui passa à
Villamblard.
Voc. Saint-Pierre; coll. le chap. de Saint- Aslier.
Anc. rep. noble, qui dépendait au xiv" siècle de
la ebàtell. de Grignol; détaché en i5ao, et érigé
depuis en, marquisat, il avait haute justice sur
Neuvic, 1760 (Alm. de Guy.).
h. c"c de Saint-Jean-de-Cole (B.).
NEUVILLE,
Neï (LE), h. c-'de Saint-Pierre-d'Eyraud (A. Jud.).
Nbïbac, h. c" de Mont-Caret (S. Post.).).
Neybaut, h. c" de Mauzac (B.).).
Nicle (LA), quartier de la ville deTerrasson (A. Jud.).).
h. cn"de Cimeyrol (B.).).
NIEU-DE-GAT,
Ninetrol, c°" de Bauzens (Cass.).).
Niopeire h. c" de Clérans. – La Puey de Nuel Peyra
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Nual Peyre, 1602 (Acte,
1478 (L. Nof. 6).
not.).
Nitebsac, h. e" deSaint-Laurent-du-Manoire (B.).
Nobadie (LA), c°° de Sengeyrac.- ho masde la Nobadia, i533 (ch. Mourcin).
).
Noble (LE), éc. et min,c"*de la Roche-Beaucourt.
Nodin (LE), h. c™de Mont-Caret.
Nogarède (LA)? aux environs de Badefol.
El tenh
de la Nogareda, ia/i3 (cens dû à Badefol. Arch.
de l'Emp. ).
Nogarède (LA), e' de Montravel. – A la Nogareda,
xm°siècle (terr. de Montravel). – Nogaret, 1750
(Acte not.)?
Nogabet, c" de Montagrier.
El Nogaret, i4g6
(Périg. M. H. Ai, 1).
Noissac, ruiss. c"* de Montren. – Rivus de Noissac
(L. Nof. p. 7 à).
Eccl. de
Nojals-et-Clottes,
c", c°° de Beaumont.
Noyala, i556 (bénéf. de l'év. de Sarlat).
Voc. Notre-Dame.
Coll. l'abbé de Cadouin,1^87 (arch. de Cad.); sur la liste des bénéfices de
Sarlat, ce seraitle prieur de Saint-Avit.
Nokdoyhe? c" de Capdrot. – Terra dicta deNondoyna,
i46a (arch. de la Gir. Belvez).
NoninoK, ch.-I. d'arrond. et de c°°.
Cattrum Netronense, 785 (Don du comte Roger de Limoges pour
la fondation de Charroux). – Nontronium,Nantronum, Nancronum, vih° siècle (Introduct. au cart. de
Beaulieu, 177). – Centena Nontronensis 921 (cart.
de Saiut-Marlin de Tours).
Villa Nunlrum,
Castellania de Non.1199 (Chronic. Bern. Itier).tronio, i365 (Lesp. 88, Chàtell. du Périgord).
A l'époque mérovingienne, Nontron était le cheflieu d'une des 4 centaines du Limousin; il devint
le siège d'un des 26 archiprêtrés de ce diocèse et
d'une châtellenie; mais à ce dernier titre Nontron
figure dès le in' siècle dans les comptes de la sénéchaussée du Périgord. 5o paroisses environ en
dépendaient depuis la division de la Franceen départements et l'incorporation de Nontron au dép'
dç la Dordogne, plusieurs de ces paroisses appartiennent à celui de la Haute-Vienne; celles qui ont
été placées dans le dép' de la Dordogne sont les
communes suivantes Ajat, Augignac, Busseroles,
Champniers,la Chapelle-Montmoreau, Connezac,
Javerihac, Millac, Nontron, Nontronneau, Pluviers,
Quinsac, Reillac, Romain, Saint-Angel, SaintBarthélémy, Saint-Étienne, Saint-Front-de-la-Rivière, Saint-Martial, Saint-Martin-lp-Peint, SaintPardoux, Saint-Robert, Saint.Saud, Teyjac et
Varaigne, i365 (Lesp. 88).
Le château, placé à l'extrémité d'un proinonDordogne.
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toire, était séparé de la hauteur sur laquelle la ville
est assise par deux coupures éloignées l'une de
l'autre de 120 mètres la première, qui est actuellement dans la ville, avait 10 mètres de large,
et la deuxième en avait 20; l'intervalle qui les sépare, nommé Fort ou Faure, est aujourd'hui couvert de maisons. Le donjon était sur le bord de la
a" coupure. Tout cet ensemble a 3oo mètres de
long sur ioo mètres de large. (Drouyn, Châteaux
du moyenâge.) -Sur le plateau dit aux Faures était
une abbaye de Bénédictins dont l'église est .devenue
la paroisse de la ville.
Hôpital pour les pauvres,
connu dès le xm° siècle, Domus eleemotynaria de
Nontronio, ia5a (Lesp. Testam. de Guill. de MaiCouvent de Cordeliers, auj. sous-préfecgnac).
ture couvent de Sainte-Claire, auj. collége.
Maladrerie de fondation commune (Maladr. de
France, ms. de la Bibl. imp.).
Voc. Saint-Étienne-1' Assomption coll. l'évêque.
Les armes de la ville sont: d'azur à une tour d'argent maçonnéede sable, accostéede deuxfleura de lys
d'or (Chroniq. du Périgord).
Nohthoneli.es (LEs), bruyère, c°'deSaint-Saud(cad.).
Noktronneau, vill. c"° de Lussas(S. Post.).-Eccl.
de
Nontronello, ia52 (Lesp. Testam. de'Guill. deMaignac). )..
NoBMANDE
(Pobte), une des portes de la Cité, à PériPorta Boarella (congrès de Périg. p. 54 ).
gueux.
NOTRE-DAME,
chapelle près de Bourdeilles (B.).
Notiie-Dame, anc. chapelle, cne de Castel (B.).
c°*de Castelnau (B.).
NOTRE-DAME,
Nome-Dame, chapelle près du bourg de Limeuil (B.).
Notiie-Dame, chapelle près de la ville de Sarlat (B.).
NoTitE-DAME-DE-BoKHE-Esr-EBAKCE,
chapelle près d'Azerat, à l'entrée du vallon de Lacoste, sur le bord du
Cern (Notre-Dame de F. dioc. de Périg.).
Notbe-Dame-be-la-Cboix, chapelle domestique au Périer-Saint- Valéry?(Lesp. vol. 37).
NoTitE-DAME-DE-PEB.DUCEix,
chapelle. – Voy.PbbduCEIX(NOTBE-DAME-DE).
NoTnE-DAME-DE-PEni>DS,
chapelle. – Voy. Tooane.
Notbe-Dame-diî-Pitié, c" de Génis (abbé Pierrefite).
Notre-Dame-de-Pitié, chapelle près du bourg de Plazac
• (B.)-c"" de la Tour-Blanche (B.).
NoTBE-DAME-DE-PmÉ,
Anc. chapelle.
Nome-Dame-des-Cleecs chapelle dans la ville de Nontron.
Lieu d'anciennes processions.
Notiïe-Dame-des-Neiges, anc. chapelle à Saint-Martialde-Viveyrol.
Notre-Dame-des-Reibes, chapelle dans le hameau du
Reclus, auprès de Brantôme (B.).
28
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NOUAILLETTES
(Les), h. e' de Saint-Perdoux-Issigcac.
NocABLiE
(LA), h. c" de Sarlande (B.).
Nougabède (La), h. c"°du Fleix (B.).
Nougebol, h. c°°de Cumont(B.).
Nouaud (B.).
Noudaud (LE), h. c™de Dussac.
Nobjarède, h. c" de Chancelade (B.).
NOUJAREL
(LE), terre, coede Génis (B.).
Nouradob (Le), éc. c™de Reynat(Cass.).
Nodsillod (Lou Casso), pierre branlante, c" de SaintEstèphe-Nontron.
Nouzet, h. cM d'Eyzerat. – Nozetum, î/iGi (0. S. J.).
Nome? – Eccletia de Noviaco,îliyi (pouillé de l'abb.
de Charroux).
Noter (Le), c°*de Champagnac. – Tetra del Nogier
grossal, i364 (Lesp. 5i).).
Noter (Le), c°' de Montravel.-Loco voc, alNoguey,
).
îUgh (terr. de Alontravel).
Noter (Le), h. c"* de Saint-Martin-des-Combes (B.).
Noyeii (PORTDE), c°*de Saint-Germain-et-Mons sur
la
1775 (Acte
Dordogne, devant Mouleydier.
not.).
Nozou (LE), ruisseau dont la source est dans le dép'
de la Haute-Vienne; il sert de limite à l'arrond. de
Nontron au nord-est et se jette dans le Trieux au
m'° de Leymeyrounie.
Anc. fief.
Noël, h. c"*de Corgnac.
Nbgansod? c°° de Saint-Pierre-de-Chignac? – Maison de Nugansou, i4oo (Lesp. Hommages).
Ncrsas, c"' de Gondat-sur-Vézère? – 1M7 (Lesp.
Terrasson).).

Notrb-Dahe-des-Vertcs ou Notre-Dame-de-Sahillac,
c"e, c°° de Saint-Pierre-de-Chignac.
Anc. pèlerinage la ville de Périgueux y faisait
une procession, en reconnaissance de la délivrance
de la ville qu'occupaient alors les protestants (reg.
de l'hôtel de ville de Périgueux).
anc. paroisse près de
NOTRE-DAME-DE-VIEIL-SIOURAC,
fut
en
un
terrain sur lequel
ia6o,
cédé,
laquelle
Alphonse, comte de Toulouse, fit jeter les fondements de la bastide de Villefranche-de-Périgord
(cout. de Villefranche).
Mansut de Noalhac,
h. c°* de Sagelat.
NOUAILLAC,
»46a (Philipparie).
– Noualhac,Noulhiac,xm°s°.
– Noualhac lou vielh 1727 (terr. de Belvez).
Nouaillac, h. c"*de Saint-Astier (B.).
Nouaillabie (LA), c°*de Sarlande. – Maynam. de la
Noalharia, 1A90 (Dives, II, aa et 37).
Nouaille (LA), ch.-l. de c0", arrond. de Nontron. –
La Noaille, xn* siècle
Nobilia, 1^87 (Lesp.).
La Nouailhe, i65a
(Pau, Châtell. d'Excideuil).
LaNoilie,
1742
(ibid.).
(Acte not.).Patron saint Pierre-ès-Liens; coll. l'évêque.
Nouaille (LA), h. c^de Nontron (S. Post.).
NOUAILLE
1716
(Maïke-de-), lieu, c™de Cunéges.
de
(not.
Bergerac).
Noalheta
Nouaillette (LA), h. c°° d'Hautefort.
i38a
du
La
Noalheta,
(P.
xiii*
siècle).
(pouillé
V. M.). – La Noaillette, m" siècle (Pau, Châtell.
d'Hautefort).).
Voc. Saint-Pierre.

0
Obertias, h. c°° de Gouts (B.).
Duo ayralia de la Obra, i46aa
Obra? cmde Belvez.
(arch. delà Gir. Belvez).
Odscdras?– Mansu» de Obsauris, 11 56 (cart. de Cadouin don fait à Millac).
Ociie, h. cMde Saint-Priest-les-Fougères (B.).
Offkebib (L'), h. c°' de Saint-Sernin-de-Reillac
(B.).).
Olaria (cart. de
Olarie? lieu, c°" de Ligueux.
Ligueux, près.deRamafort).
Olarie (L'), c"*de la Mongie^Montastruc. – » Mansun
de la Olaria, 1/487(Liv. Noir, p. s5).
Holaria,
thularia (ibid. p. 47). – Loularie (ibid. 1 17).
).
Ouvarib (L'), c" de Chalagnac. – Mayn. de la Olyveyria (Liv. Nof. p. 89).
Ouvahie(LeTcquetdb l'), éc. c" d'Eyvirac.- Mayn.
de l' Olivâtre, 1676 (Lesp. 79, abb. de Brantôme).

Oliviers (Les), h. cMde Bonneville(B.).
OLIVIERS
(Les), h. c°e de Lenquais.
Oliviers (LES), h. c"ede Saint-Vincent-de-Paluel (le
Périg. ill. 63g).
Olitiïbs (LES), h. c"ede Sarlat.
Ouvoux (LES), section de la c°ede Manzac (cadj.i.
Olivobx(Les), h. c"°de Montmarvès (S. Post.).
Olivoox (LES), h. cMde Pomport (A. Jud.).
Olivoux (Ville D'), c°° de Montignac-sur-Vézère. –
Ruines d'une villa romaine (Jouannet, Statist. du
Sarlat ).
Ombradoubs (Les), h. c™de Saint-Marcory.
Ohbiias (LAs), h. c°*de Thiviers. – Les Ombreaux
(cad.).).
Ombbeme(L'), éc. c1*de Carsac-Villefranche (B.).
Hont,
Oss, met. c"" de Saint-Laurent-des-Vignes.
i45o(Lesp.).
– 0m»(B.).
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OitADOim(L'), aux environs de Bergerac, près de
Saint-Martin.
Orador, i4og (Liv. N.).
Oiudour (L'), m. isolée, c°° de Sain t-Martin-le-Pein t
Parochin de Oratorio, i365 (Cbâtell. de
(B.).
Nontron, Lesp. 88).
Obadour (L1) terre, e' de Saint-Raphaël (A. Jud.).
aux environs d'Issigeac? – Terra inter viam
ORGOLET,
de Orgollet et bardam Sancti Cyprïani (cart. de la

Obmes (LES), c°' de Saint-Astier.
Intw pontem
Sancti Asterii et ulmot ia38 (Lesp. 78).
Sub
ORMES(LES), à Pelvezy, c°*de Saint-Geniès.
ulmis veteribui de Pelevezy c'est la suscription d'une
charte attribuée à saint Louis, portant jugement
entre l'abbé et les consuls de Sarlat.
Il y avait encore en i845 deux ormeaux aux
troncs fort noueux, sillonnés de fissures, et les racines très -déchaussées formant une porte de butte
de laquelle le tronc sort droit jusqu'à une hauteur de
3 mètres. L'élévation des arbres est de 100 pieds;
les branches ont 3o pieds de rayon autour des
arbres. A i mètre au-dessus de l'épatement des
*s
racines, qui est l'endroit le plus mince, l'un a
7m,ao de tour; l'autre en a gœ,65.
Orbières (Les), cnf de Boisseuil?
La't Olmieras,
1297 (cart. de Dalon, J. 397).
Orsarie (L'), h. c" de Naillac.
Obsarie (L'), h. c°* de Saint-Martin-l'Astier (cad.).
– Ourserie (B.).
Obsusie (L'), h. c" de Fanlac (B.).
h. c°° de Sainte-Foy-de-Longa.AutreORTESSOL,
ment dit Bounotte, l'jdo (Acte not.).
La Ostra,
Ostre (LA)? c°° de Millac-de-Nontron.
una pessa de terre josta lo Cemeteri, xii* siècle
(cens dû à Clarot).
Ourdreix, h. c"' de Firbeix (B.).
Ouriac, c" de Douzillac. – Mayn. de Ouriaco, i48i

Sauve).
).
Ommon, h. c°'de Gouts (B.).
Orval (B.).
Obivàl, h. cnede Plazac.
Omval, de. c"cde Saint-Sernin-de-Reillac (B.).
Obival (L'), forêt, ç"ede Montdar.
Oblég.ie (L'), h. c" de Bars (B.).
Obliac, V, c°° de Villefranche-de-Belvez. – OrMac
Orlhacitm, i36û
(pouillé du xui" siècle).
de
Châtell.
88,
(Lesp.
Belvez).- Orliacum, 1372
i555 (bénéf. del'év.).
(Lesp. !i6).–Dourlhac,
Patron saint Pierre-ès-Liens coli. l'évéque.
OmuGCET,c"°, c°"de Carlux. – Aurlhaguetum,i3a8.
– Orlliaguetiim, 1346 (arcb. de Fénélon).
Voc. Saint-Étienne;. coll.l'évêque.
Obme (L'), c"*de Bigaroque.
Infra locum de Bigarupe, prope uhnutn, confrontans cum platea publica
dicti ulmi, iS63\arch. de la Gir. Bigaroque).
Ohme(L'), c°*de Clérans. – Hœcomnia, apud Clarent,
sub ulmo, 1209 (cart. de Cadouin).
Objie (L1), c°edu Coux. – Terra, apud ulmum d'AlC03, inter viam et terminum, 1179 (cart. de Cadouin).
Obme (L'),c°0 de Mauzac. – ApudcastrumAmeliacitm,
iyb ulmo, 11 56 (cart. de Cadouin).
Obme (L'), c™de Montravel. – Ante ecclesiamcastri
MontisRaveïli subtus ulmum, i3o6 (terr. de Montravel, 288).
ORMES.
– Yoy. HOMMES
(Les) Laumède Maietssart.
Terra deh holObmes(Les) c°°de Bourg-du-Bost.
mes, 1256 (0. S. J.).
Obmes (LES), l'un des quartiers de la ville de Dome
(Docum. sur la ville de Dome).

(Dives, I, 118).
Oubiac? c°* de Terrasson., – Uriacum (Vie de saint
Sour).
Oiirsike (FoNT-), h. c" de Montsaguel (B.).
OURTOUS
(LES), lieu-dit, c°°de Cherveix (cad.).
Oustaihdel-Loup (L'), lieu-dit, c°° de Marsalès.
Ouzebies (LEs), habit. c°"de Négrondes (Cassini).
Otide, c°*de Montagnac-la-Crempse.
Ovide, 1666
(Acte not.).
Ozak, h. c" de Castelnau (B.).
OZELOUX
(Les), h. c"' de Saint-Léon-sur-1'Me (A.
Jud.).).

P
Pabrouiiaet, éc. c" de Saint-Martin-le-Peint
(S.
Post.).).
Paoalie (LA), dom. c""de Biras (A. Jud.).
Pacaud (LE), h. cn*de Parcoul (B.).
Pachots (Les), h. c"ede Rouffignac-Montignac(B.).
Pacqcie (La), h. c"° d'Allemans (B.).
Padartalh (Le), h. c°e de Sainte-Mundane.

Pafacbat, éc. c°* de Saint-Laurent^du-Manoire (A.
Jud.).
Pagesai, h. c"' de Lussac.
Pagésie (LA), c" de Sagelat.
Territor. voc. de la
Paiesia.
Paiosia, 1Î67 (Philipparie).
Pagésie (LA), h. c"' de Sarlat (cad.).
Pagesie (La), h. cn*de Thonac.

28.
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Pagésie (LA), h. c°" de la Villedieu (cad.).
Pagésies (LES), h. c°cde Rouffignac-Montignac(B.).
Pagnao, h. c°* de Condat-Champagnac.
Pagnoh, h. c°'de Saint-Mesmin (Cass.).).
La Pailho, i6o3 (Lesp.
Pailiio? c°° de Mussidan.
art. Mussidan).).
Pailla ou LAPaillole, h. c°*de Grives.
Paillangeiï, taillis, o°°de Saint-Amand-de-Vem (A.
Jud.).).
PAILLARD
(Châtead-), h. c"*tle Lolme(S. Post.).
Paillé (Le), h. c°° de Dome (S. Post.).
Paillé (Roc DU), terre, c°* de Saint-André-Alas (A.
Jud.).).
Pailleme (LA), lieu-dit, c°° de Saint-Médard-Mussidan (cad.).
Paillet (Le), h. c°e d'Atur (A. Jud.).
PAILLETAU
lieu-dit, c°*des Lèches (B.). --Les Croses
de Pailleteau (A. Jud.).
PAILLOLE
(LA), h. c"8de Saint-Laurent-de-Castelnau
(cad.).).
Paillole (LA), m'°, c" de Saint-Pompon, sur ie ruiss.
do la Lousse.
Paillole (Pbé de), pré, c°*de Colombier (A. Jud.).
P.ulloles (Les) c°ede Belvez.-A les Pailloles, i65o
(Acte not.).
Pailloles (LEs), taillis, c1"de Font-Galau. – Ripcria
ddPalholal, Palholas, i46a (Philipparie).– Paillol
(cad.).
Pailloles (LEs), met. à l'extrémité de la forêt, c"°de
Mansus de las Palholas, i5o6 (coll.
Lenquais.
de Lenq.).).
Pailloles (LEs), lieu, cMde Lolme.
Pailloles (LEs), h. c1"de Monlaut (A. Jud.).
Pailloles (Les), c°edeMontplaisant.
Loc apelat en
las Palholas (Acte not.).
Pailloles (Les), c"° de Sagelat. – Tenentia de las
Palliolas, i46a (Pliilipparie). – Las Palhiolhs,
1G72 (Acte not.).
PAILLOLES
(LEs), h. cn°de Saint-Étienne-des-Landes.
PAILLOLES
(LEs), c°* de Tursac, taillis au lieu-dit le
Grand-Bois (cad.).
Pailloulal (Le)', lieu-dit, c°* de Font-Galau (cad.).
PAL(LE), éc. c" de Mouzens (B.).
Paladre, h. c°*de Manzac.
Palafique, éc. c" de Saint-André-de-Double (B.).
Palaibes (Les), h. c"°de Saint-Saud (S. Post.).
Palakciiie (LA), h. c" de Vern.
Mansus de la Palenchia, i5io (ch. Mourcin. Reconn. du Treuil).
PALANQUE
(LA), anc. fief, c"° d'Agonac.
Palavizinie (LA), h. c°ede Saint-Martin-des-Combes.
Dépendance, avec Peyrelevade et la Griffonie,
du fief de Couzens, i45i (Lesp.).

Palairacs (pouillé
PALAYBAC,
c°°, c™de Cadouin.
du xiii" siècle).
Castrum de Palayraco, 1.373
(Lesp. Limeuil).
Voc. Notre-Dame.
Palayrac, depuis le xiv°
siècle, avait le titre d'un archiprètré qui se nomma
d'abord archiprêtré de Carves et aussi archiprètré
de Bellovidere, et qui se composait de 2G par.
(carte de l'év. 17/10) Alas, Belvès, Berbiguières
Bigaroque, Cabans, la Chapelle près Saint-Laurenl
Cladech, Cussac, Fayrac, Font-Gauffier, Grives,
Larzac, Marnac, les Mirandes, Montplaisant Orliac,
Palayrac, Saint-Amand, Sainte-Foi, Saint-Germain, Saint-Laurent, Saint-Pardoux, Sales, Siorac,
la Trape, Urval.
Anc. rep. noble ayant haute justice sur Palayrac
(Alm. de Guy. 1760).
Armes de Palayrac d'azur à la croix d'argent,
couronné de quatre pals d'or.
Palayrac, h. c"*de Coulaures.
Palatrac, h. c""d'Issigeac (A. Jud.).
Tenentia de
Palatbaquet, c"* de Sales-de-Belvez.
Palairaguet i58o (Belvez).
).
Palatbas (LAs), terre, cM de Beleymas (arp. 1740).
Palem, lieu, c"e de Notre-Dame-des-Vortus (B. ).
Palem, h. c" de Savignac-les-Eglises (A. Jud.).
Paleb (LE), lieu-dit, c" de Beaurone (cad.).
Palem (LEs), lieu-dit, c"edo Villac (cad.).
Pales, ruiss. c°*de Saint-Saud; il sort d'un étang de
la forêt de Peyrouse, se dirige du nord au sud et
se jette dans le ruiss. de Queue-d'Ane devant l'abb.
Cumba Palenosà, 11G8 (cart. de
de Peyronse.
Peyrouse).).
Paleachie, cn<de Vern. – Vill. de la Palenchk, 1677
(Acte not.).).
Paletory (LET-), h. c°e d'Atur (S. Post.).
Palesgas? – Capella de Palengas (arch. de Brantôme).).
Prieuré avec titre de prévôté, dépend. de l'abb.
de Brantôme.
PALENOUS,
tenance, c°°d'Escoire. – i60y (Acte not.).
Paleb, h. c"" de Saint-Saud, au confluent du ruiss. de
Queue-d'Ane et du Paleff.
Paletebbe? c°' de Cherval.
Maynam. de Paleterra,
i454 (0. S.J. Soulet).
Paletie, lieu-dit, c"*de Bezenac (cad.).).
Paleï, h. c°° d'Azerat.
Paleys (A. Jud.).).
Palhassabie (LA), c°° du Coux.
Vilatg. de la PaIhassaria, i463 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Palihabdou (A), terre, c"*de Breuil-Vern (A. Jud.).
Paliolal, c°*de Molières.
PALIOLO
(Lo), nom d'un quartier de la ville de Dome
(Docum. sur Dome).
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Palisaïres (Les), h. c"' d'Église-Neuve-d'Issac.
Palissac i5i88
Palisse, h. c" du Petit-Bersat.
(O.S.J.).
PALISSE
(CHAPELLE
DE), au cimetière de Larzac. – 1 556
(bénéf. de l'év. de Sarlat).
Palissoshes (LES), bois de 38 liect. c" de Saint-Aquilin (cad.).
Palissou, éc. c"°de Biras (B.).
Palissoux, éc. c°° de Gardone (B.).
Paussoux (LES), h. c°ede Sorges.
PALLE(LA), taillis, c°*de Beaumont (A. Jud.).
Pallier, h. c°° de Saint-Laurent-des- Vignes. –
Paillré, 1675 (Acte not.).
Palme? lieu-dit, c"° de Belvez, sur le chemin de Belvez à Cadouin.
La Crotzdebat Palme.
Las tors
debat Palmes. – Alpuch dela Pauline. – Ales tours
Les tours dessous les Palmes, xï* et
Bapaumes.
xtii" siècle (Philipparie et terr. de Belvez).
La Balmada,
PALME,c"fde Saint-Amand-de-Belvez.
Assis en la Paltlme, xvi' siècle (Acte not.).
1 45o.
PALOU
(LA), lieu-dit, c"*de Paunac (cad.).
PALOU(Leï), éc. c°* de Valeuil.
Paloumière, c"bde Marcillac. – Palomière.
Anc. rep. noble, ayant haute justice sur un vill.
dansla par. de Saint-Quentin (Alm. de Guy. 1760).
PALUAU,anc. dioc. auj. du dép' de la Charente.
Mol. de Paluel, io44 (cart. de Saint-Cybard).
Palual, arch. de PUhaco (pouillé du xm° siècle). –
Paluellam, i38o (P. V. de P. des M.).
PALUEL,anc. rep. noble, c"" de Saint-Vincent, qui en
a pris.le nom.
Paluellum, 137g (Lesp. 5i).
Paluele (La), c"° de Saint-Vincent-de-Paluel.
Mayn. de la Palaelia, 1279 (Lesp. 5i).
PALUS
(LA), h. c1"de Saint-Félix-la-Linde.
PALUS(LA), h. c" de Tourtoirac. – La Palue (A.
Jud.).
Pamjs (LE), h. c" de Tocane (B.).
c"e de Saint-GerP ALVEZY
(BOST DE) ou PUY-BELLY,
main-des-Prés (A. Jud.).).
voeatus Pamafon,
Pamafon? c1" de Neuvic. Locus
1337 (Périg. M. H. lu, a).
Pahardie (LA), h. c°ede Génis.
Panassac, h. c°*de Coulaures (S. Post.).
Panassoux, font. minérale, c°e de Saint-Cyprien. –
Lieu célèbre par ses boues; on leur attribue à peu
près les mêmes vertus qu'aux boues de SaintAmand.
Pakassoux h. cu"de Saint-Vincent-de-Cosse..
Pabissal, h. c"° de Montignac-sur-Vézère (B.).
Panissas,
Pahissau, anc. rep. noble, c°*de Sigoulès.
1363 (Homm. au prince de Gallesdans le chat. de
Bergerac).).
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Tet-ra del Panissal,
Pahissaud, c"" de Pressignac.
iA55(Liv. Nof. M).
Panissaud, c" de Saint-Félix-de-Villadeix.
Panissaud, h. c°* de Thénac (A. Jud.). – Maison
noblede Panissau, 1603 (Acte not.).
Pantardie (*La), h. c" de Bertric.
Paparoc? c°° de Saint-Martin-des-Combes. – Tenementum del Paparoc, 1298 (Périg. M. H. 1, 7).
Papassol, pré, c'" de Périgueux (Dénomb. au xiv*s').
Paperdc? c"" de Molières.
Locus i~oc. Po~o'~Mf,
i46a (arch. 'de la Gir. Bigaroque).
Papesses, h. c"ede Montpeyroux.
Papeïboux (LES), éc. cMde Bars (A. Jud.).
pAPU?
Maynamentum de la Papia, 1&06 (in honorio de Granholio, vel de Sancto Asterio, inv. de
Jean Milon).
Papirou (LE), lieu-dit, c°'de Saint-Michel-Mussidan
(cad.).
Paponie (LA), h. c"° de Calviac.
Mansus de la Pa1
455
(arch. de Fénelon).
ponia,
Papomie (LA), h. c™de Jumillac (S. Post.).
Paponkats (LEs), h. c°*de Saint-Avit-de-Moiron.
Papou (Fon-de-), lieu-dit, cn°de Carves (.cad.).
Tenem. de Papus, i456
Papus, c" de Saint-Félix.
(Liv. Nof.p. 53).
Papussone (LA), éc. cMde Marsaneix.
Tenem. de las
PAQUETIE
(LA), h. c°ede Gabillou.
Paquetias (terr. de Vaudre).
1825 (Généal. de
Paiudel, m'°, c"' de Marquay.
Comarqne).
Paradis, lieu-dit, c" de Saint-Saud (cad.).
Paradis (Foktaine du), à Fouleix (Dives).
Paradol, h. c°° de Saint-Jory-de-Chalais (B.).
Pabadou^Le), dom. et forge, c" de Saint-AndréAlas (A. Jud.).
PAnAix(LA), éc. c°*de Sainte-Marie-de-Chignac (B.).
Paranqdet, anc. dioc. archipr. de Capdrot, auj. du
dép' de Lot-et-Garonne. – Ecclesia.dePorceïlo cocto,
1276 (union avec le chap. de Saint-Front, Lesp.
vol. 27). – Berranquet, 1679 (carte du Sarladais,
par Samson).
Pabatgies (LES), c"e de Vitrac (Dessales, Notice shr
le Bugue). – • Alas Parariaa entre Montfort et SarMol, voc. de la*
lat, 1170 (cart. du Bugue)?
Parorias, 1A75 (0. S. J.).).
de Coulounieix.
Pareau (B.).
Paracd, éc. c1™
Paiuod, éc. c°ede Prats-de-Belvez (B.).
Paraux (Les), h. c"cde Nontron (A. Jud.).
Parais (LEs), h. c" de Sainte-Marie-de-Chignac (S.
Post.).).
Pabbrazat, lieu-dit, c" de Villedieu (cad.).
Parc (LABrctere-dd-), éc.c°ede la Cassagne (A. Jud.).
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Parc (LE), lieu-dit, c°"de Beynac (cad.).
Parc (LE), h. cncde Bourdeilles (A. Jud.).
PAnc (LE), lieu-dit, c" de Fontaine (cad.).
Pabc-db-Bmc, h. c"°de la Gemaye(B.).
Parcillac, h. c°*de Mareuil.
PAncoT(Le), h. c" d'Échourgnac (B.).
Paucoul, c", c" de Sainte-Aulaye.- Paracol, 1117
(Lesp. 57, Confirm. des possess. de l'abb. de Charroux). – Paracollam 1 3 19 ( Géne'al.
de Talleyrand).
Voc. Saint-Martin.
Prieuré, ordre de SaintBenoît, dépendant de l'abb. de Charroux; nomination royale (Lesp. ag).
Anc. rep. noble.
Parcoul, c°° d'Urval? – Abyssus sive Gorga de Paracol, i/i8a (arch. de la Gir. Procès de l'archev. de
Riou qui tire de la Bessddeau bouilh
Bordeaux).
de Parcol ( ibid. Bigaroque).).
PAncs(Les), h. c"° de Chalais (B.).
Pardaillak, terre, c"ede Saint-Martin-des-Combes (A.
Jud.).).
Parditz ou LEPetit Port, sur la Dordogne, à Bergerac;
tour d porte de ce nom dans l'ancienne enceinte
de la ville, xvaBsiècle (Plan de la ville).
Parddcie (LA) ? c°e d'Allemans.
Sotre lo mas de la
Parducia, xne siècle (terr..O. S. J.).
Pabeillères, h. c" de la Chapelle-Montabourlet (B.).
Parencie? c" de Tocane.
Maynam. de la Parencia,
l'Slts (ch. Mourcin).
Paret (HAUTet Bas), h. c"' de Saint-Paul-de-Serre. –
Les
Mayn. de la Paretia, i46a (cb. Mourcin).
Paretz, i5aC (Dives, Arrent.).
Pargaiixoux, h. c" de Thenon.
Pariage, juridiction commune entre le roi et le chapitre de Saint-Astier, qui s'étendait sur les bourgs et
vill. de Saint-Astier, Saint-Germain, Saint-Aquilin,
Segonzac, Douchapt, et toute la juridiction du chapitre.
Pariagium le Roi, i3i& (Rec. de titres).j.
– Communq Pariage, i6a3 (Acte not.).
Pariage, juridict. commune entre le comte de Périgord, puis le roi et le chapitre de Saint-Front étendue par. de Notre-Dame-de-Sanillac, le Sel, Marsaneix, Pissot, la Cropte, Sainte-Marie-de-Chignac,
Saint-Laurent-du-Manoire, le Breuil, Chalagnac,
Creyssensac, Saint-Mayme et la Douze, 1 365 (Cbâtell. Lesp. vol. 88 ). – Pamgiwn inter nos et abb.
et cap. Sancti Fronlonis, i34i (Ordonn. du roi,
Recueil de titres).
Pariatgium comitis Petrag. et
cap. Sancti-Frontonis, i4oo (ibid.).
Parurias ? anc. rue à Périgucux.
Guachia de Pariarias, i3ig (Rec. de titres).).
Paricabd, h. c" de Brantôme. – 1730 (Acte not.).
Pamot, h. c"°de Saint-Front-de-Pradoux (cad.).

Paris, h. cMdu Bugue (B.).
Paris (PETIT-), h. c" de Grignol (S. Post.).
PARIS(PETIT-),domaine, c°*deMontbazillac (A. Jud.).
Autrement Sigalas, 17/11(not. de Bergerac).
Paris (Pcv de),c°* de Château-l'Évôque.
Mota de
Parisiis, i3aa (limites de la jurid. de Périgueux).
Parisot, anc. dioc. auj. du dép' de Lot-et-Garonne (B.).).
Eglise de Paris, archip, de Capdrot (bénéf. de
l'év. de Sarlat). – Pan» (Atlas de Blaeu, Sarlat).
Parisot, h. c°*de Cabans.
h. éc. c°*de Coulaures (B.).
PAnNAssAc,
Parset (Le), éc. c°*de Sorges (A. Jud.).
Parsiandie (LA), lieu-dit, c" de Saint-Martin-desCombes.
1698 (Acte not.).
Parots (Les), h. c" de Douzillac (B.).).
Parouty, h. c°e de Beleymas.
Porouty (Audierne,
l'Age de pierre en Perigord). – Perouty, 1768
(Acte not.).
Parouty, h. e' du Grand-Brassac.
La Paroutie (A.
Jud.).).
Paroutï, h. c°*de Queyssac.
Peroty Filhol, 1O02
(Actenot.). – Paroutifiliol, f]h3 (not. de Bergerac).
éc cM de Saint-Cybranet.
PAROUTY,
Porouty (Acte
not.).
h. c°*de Sourzac (B.).
PABOUTY,
PAROUTY
(CLOSDE), c°e d'Eyvirac (A. Jud.).
Paruigaud, h. c" de Chancelade (B.).
Parsou (LE), éc. coede Font-Roque (A. Jud.).
PAscAuDs(LES), h. cn'de Saint-Michel-Montagne(B.).
cuede Cliapdeuil-Saint-Jusl.
PASCAUT,
Mayn. de Pascaut, i3G4 (ch. Mourcin).
Pas del Traa,
Pas-d'Artas c" de Sainte-Mundane.
1398 (arch. de Fénélon).
PAs-DE-CnozE,éc.c" de Mouzens (B.).
Pas-de-Fomtai»e c°' de Fontaine.
C'est le point
où la route de Périgueux à Saintes traverse la Lizone un peu plus bas, au moulin de la Vergne,
est le Pas-Vieux.
Pas-de-Glaigkac, c" de Bergerac.
Voy. Gbatousb
(LA).
Pas-de-la-Lande éc. c"°de Gauiegeac.
Pas-de-l'Eyraud, h. c°' de la Vayssière.
Pas-de-Molle, c" de Bergerac.
Village de Pat de
Molle, par. de la ville de Bergerac (Acte not. 1 ùh3).
).
Pas-de-Molle, h. c"' de la Rouquette-d'Eymet. –
Vestiges bien conservés d'un grand rhemin qui de
Font-Roque passe à Eylias et, par Pas-de-Molle, se
dirige sur Puyguilhem.
Pas-de-Poumagal, lieu-dit, c"' de Fouleix.
17/10
(Acte not.).
Pas-de-Richard, auj. LESNicoclauds, c" de Lenquais
(terr. 1755).
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Pas-des-Akoles (LE), h. c™de Chancelade (B.).
Pas de la
Pas de l'Angloys, 1458 (0. S. J.).
de
R.
de
i5i4
Sallegourde).
Gleyze,
(Testam.
Pas-du-Bredh,, c"' deVallereuil. – Passus del Bruelh
i4ga(Dives, I, 100).
Passus voc. del Lop,
Pas-db-Loïp, c™de la Force.
Pas
del
Truc (S. Post.).
de
ikgi (coll.
Lenq.).
Carreria del Pas
Pas-Étboit (Rde dd), à Belvez.
al
castel
de
i46i
Belvez,
estrech,
(arch. de la Gir.).
Pas-Nïgre (Le) lieu-dit, c°ede Ladornac (cad.).
Tenenciade la Pasquaiia
Pasquabie ? c" de Grignol.
in par. de Bruco, tùft (Dives, I, i4i).
Pasqueije (LA), h. c°*de Génis.
PASQUES
(LES), h. c"' de Creyssensac(B.).
Pasques (Les), anc. maison noble, cnode Montagnaci655 ( Actenot.).
de-Crempse.
Pasquet, h. c°e de Grignoi. – Comba de Pasquet,
1 485(Dives, II, i3i).
Pasqbeïwb (LA), h. c" d'Orliac (S. Post.).
Pascal la Flacquière,
Pasquols, h. c°° de Belvez.
fief (Homm. à l'archev. de Bordeaux).
Passadod (La Fon Du),c"d'Issac. – 17^47(Actenot.).
Bivut vocatus
Passadou (Le), ruiss. c°' d'Anesse.
deu Passador, 1^67 (Lesp. 84, la).
Passadou (LE), lieu-dit, c°*de Cantillac (cad.).
Passadou (LE), lieu-dit, c"° de Doissac (cad.).
Passadou (LE), lieu-dit, c"ede Fanlac (A. Jud.).
Lo
Passadod (LE), lieu-dit, c" de Grignol, i4Go.
Passador (Dives, II).
Passadoux(Les), c™deNeuvic. – AlPassadoux, iZ^h4
(ch. Mourcin). – Passadou (cad.). – Passede Neut)tc (S. Post.).
PassÂdoux(LES), pré, c"' de Pressignac (A. Jud.).).
Passage (LE), h. o" de Firbeix (S. Post.).
Passerou, h. c°°de Lavaur (B.).
Passorie, c°° de Ne'grondes." – Mayn. de la Passoria,
i5io(O. S. J.).
A Fossis dictis de
Patac ? anciens fossés d'Issigeac.
Patac, i465 (Lesp. Issigeac).
1660
PATAC,h. c°° de Saint-Georges-de-Montclar.
riot.).
(Acte
h. c°*de Manaurie (B.).
PATEY,
Patoblt
(Le), taillis, c" de Font-Roque (A. Jud.).
Patourt (LA), h. c" de Lempzours (B.).
Patiuudie (LA), dom. c" de Chantérac. – 1 457(inv.
du Puy-Saint-Aslier).
Patreabx,1i. c°° de la Chapelle-Gonaguet (B.).
Patron (LE), lieu-dit, c°' de Montbazillac (A. Jud.).
Patrone (Bois DE LA), taillis, c°° de Saint-Germainet-Mons( A. Jud.).).
) Patï, h. c" de Pontours. – Paty, 1662(Acte not.).).
Anc. repaire noble.
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Pauche-Vialle, h. c°°de Jumillac (B.).
Paugnac, h. c°°de Saint-Romain-Nontron (S. Post.).
Pauluc, h. c" de Celle.-Poulhac,
i63q (Actenot.).
Paulhac, ih8g (Lesp.
PAULIAC,
h. c°° de Dôme.
i5).
Anc. rep. noble, avec justice sur 3 villages dans
Daglan, 1760 (Alm. de Guy.).
h. cnede Gabillou (S. Post.).
PAULIAC,
h. c"' de Peyzac-la-Nouaille (A. Jud.).
PAULIAC,
Anc. rep. noble avec
Pahuk c" c°° de Salignac.
haute justice dans la par. (Alm. de Guy. 17G0).
Patron saint Pierre-ès-Liens; coll. l'évêque.
PAULY
(LE), h. c""de Bourg-du-Bost.
Possessio PalPAUNAT,
c°e, e de Sainte-Alvère.
natensis (cart. de Saint-Cybard).
Monasterium
nomine Palmatus (epist. Agionis, abb. Vabrens.).
Paunac (cart. de la Sauve).
Paonat, Pounat,
Eccl. B. Maria de Palnaco (pouillés).- Preposittira
Sanctœ Trinitalis de Palnato, i54a (Lesp. Paunac).
Patron l'Assomption.
Les prieurés du Fleix, de Tayac, Ribagnac, SaintNazaire et Montfaucon dépendaient de l'abbaye de
Paunat, qui était soumise à Saint-Martial de Limoges.
Paunac appartenait auvi° siècle à saint Cybard,
qui donna cette possession à l'abbaye qui porte son
nom, à Angonlême. – Le bourg avait anciennement le titre de ville, Communitasvillœ de Palnaco,
i3i6 (Lettres des rois, Champollion-Figeac).
Anc. rep. noble qui relevait de la châtell. de
Limeuil.
Pausiat, éc. c°° de Cornille (B.).
Padpio (LA) ou LA Porto, ruines au midi du bourg
La
de Saint-Avit-Sénieur, 1780 (Acte not.).
des
habitants
de
i35i
Belvez).
Popia,
(Dénombr.
– La Popeia, i3g8 (nomin. du capitaine de la
Roque-Gajac pour l'évêque de Sarlat, Lesp.).
Rochers et appartenances du château appelé de la
Popio, i'p.h (Reconn. au bourg de Saint-Avit).
Papiol, l'écuyer dont parle Bertrand de Born
dans une sirvente, tirait peut-être son nom de ce
lieu, ou de Papia, près de Saint-Astier?
Paurias (LEs), lieu-dit à la Garavetie, c°" de SaintGermain-des-Prés (A. Jud.).
Passe (La), cMde Celle (B.).
Territor. de la Pausia
Pausie (LA), c°*de Sagelat.
(Philipparie, 35)
Paussac, réuni à Saint- Vivien, cm, c°° de Montagrier.
– Perusac (pouillé du xiu° siècle). – Paussacum,
i365 (Lesp. Fouage).
Pausacum, i38a (P. V.
Paoussac, i4oo (Lesp. Brantôme).
M.).
Patron saint Timothée; coll. l'évéque.
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Paiissac ( Forêt DE), au nord de la c" du même nom
(B.).).
Pautardie (LA), h. c" de Sarlande (B.).
Paotardib (LA), éc. c"" de Sengeyrac (A. Jud.).
Pautie (LA), éc. c°° de Fontenilles (B.).
PAUTIER,h. c"°de Saint-Martin-de-Fressengeas (B.).).
Pauteiit (Le) h. c" de Cogulot^(S. Post.).
PAUVRES
(Cimetière et Pué DES),situé à l'est du chemin actuel des Barris à Périgueux (Dessalles, les
Comtesde Pc'rigord, p. i55).
PAUVRES
(Pré DES),pré, c°° de Daglan (cad.).
PAUVRES
(TAILLISDES),bois au Scarpat, c"" de Cabans
(A. Jud.)
PAUVRES
(Terre DES), champ, cM du Coux (cad.
n" 534 à 536).
Pauvres (TEnRE DES) ou Croix DE BUREAU,terre,
c"° de Mouleydier (cad. S. A, 72/1).
PAuzAc,h. c"deSadillac (A. Jud.).
Pavestir (LA), h. c°°de Chantérac (A. Jud.).
PAVILLON
Re(Le), c" de la Chapelle-Gonaguet.
paire nobledu Pavillon, 1677 (Acte not.).
Pavillon (LE), éc. c"" de Savignac-les-Églises (B.).).
PAYANS
(LEs), éc. c°'de Chàteau-l'Évêque (B.).
h. c" de Celle (B.).
PAYEMENT,
Payets, taillis, c" de laMongie-Montaslruc (A. Jud.).
c".
PAYSAC,
Voy. PEYZAC.
Pays-Fort (LE), lieu-dit, c"" de Razac, c°° de Sigoulès
(A. Jud.).
Pazayac, cnt, c"° de Terrasson.
Pazayacum, i3C5
(Lesp. 88, Châtell. de Larcin- ). –Pasaihac, i568.
– Pazaiac, 1612 (pap. de la fabr. de l'azayac).
Patron saint Biaise.
Anc. rep. noble.
Pazejou, lieu-dit, c°'de Besse (cad.).
Pazerie(La), ténement, c" de Mauzac. – 16,79 (Acte
not.).).
PECANILLE,
vigne, c" de Saint-Félix-la-Linde (A.Jud.).
Nemus voc. de Pecanil,
Pecakille, c°° de Vitrac.
i/i75(O. S. J.).
Pecany, dom. c°° de Pomport.
Pecany; h. c"° de Saint-Chamassy.
Pecaky (FOND-DE-),terre, c°° de Cabans (A. Jud.).
Pec-de-Cial (LE), h. c"°de Borrèze (B.).
PECH(LE), h. c°° de la Chapelle-au-Bareil.
Anc.
chapelle.
PECU(Le), h. c°° de Clermont-de-Beauregard (B.).
Pech ( Le) c"°de Couse.
Ténementde Pech (Reconn.
de 1709).
PECH(Lï), éc. c"' de Gaulegeac (B.).
Pech(Le), h. cMdeMiremont(B.).
Pecd (Le), h. c" de Saint-André-Alas (B.).
Pech (LE), h. cM de Saint-Geniès.
Pbch (Le), h. c" de Saint-Martial-de-Nabirat (B.).).

Pech (Le), h. c™de Saint-Pardoux-de-Belvez (B.).
Pech (Le), sect. de la c"' de Saint-Vincent-de-Cosse
(cad.).).
Pech (LE), h. c°°de Sendrieux (A. Jud.).
Mantut de
Pech-Abiliet, c°° de Prats-de-Belvez.
Peuckoa PechAliliet, 1677 (Belvez, Homm.).
Un des fiefs relevant du château de Prats.
Pechabrol, h. c°'de Ribagnac.
Pech-Aoou, éc. c°°deMillac-et-Peyrillac(B.).
Pech-Agrieb, h. c°° du Bugue (B.).
Pech-Agudel, une des limites de la Bessede.
La
Cumba de Paech Agudel, t351 (arch. de la Gir.).
Pech-Agut, c" du Coux.
Mansus de Peuch-Agut,
i/jG3 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Pech-Alac, anc. ténement, c°° de Trémolac. – 177g
(Acte not.).
Pech-Alifour, c°° de Saint-Cyprien (cad.).
Pe6h-Alivet, h. c°°de Tursac (B.).
Pech-Alvès, éc. c"*de Gaugeac (B.).
Pece-Alvet, éc. catde Fleurac (B.).
Pech-Ambert, h. c" de Vie.
Pech-Aktoby, éc. c" de Saint-Cliamassy (B.).
Pecb-Ainy,h. c" d'Aubas (B.).
Pechard, h. c°° de la Valade (B.).
Pech-Arbast, h. c°° de Bergerac.
Puech Arma,
1^96 (Liv. Noir).
Pech-Arky, h. c°e de Sagelat.
Pccherni, io95
(fondât, de Font-Gauffier). – Maijne de Puch-Amy,
i45o (Belvez).
Pessarny (cad.).
Pechary, h. c°°d'Aubas.
anc. rep. noble, c" de la Chapelle-CastelPECHAUD,
nau, qui a pris le nom de la Chapelle-Pechaud (S.
Post.).
PECHAUDE
(LA), h. c" d'Archignac.
Pech-Audier, à Belvez.
Hottel de Puch-Audyer,
1/170 (Belvez).
Pech-Audier, h. cncde Saint-Cybranet ($.).
Pecu-Abdier, h. c°° de Saint-Germain-de-Berbiguières.
– Podium Auderii, 1/162 (Reg. Belvez, I).
Pech-Aurieu, éc. c" de Fougueyrolles (B.).
Pech-Auriol, lieu-dit, c"*de Daglan (cad.).
Pech-Auriol, h. c°° de Sarlat (cad.).
Pech-Autier, éc. c°°de Saint-Cyprien (B.).
Pech-Berty, éc. c°°de Saint-Geniès (B.).
Pech-Beto c" de Sales-de-Belvez. – Mansus la Faia
de Puecli-Beto i463 (Philipparie, 16).
Pech-Bezigot, lieu-dit, c" d'Orliaguet.
Pech-Brenor anc. ténem. c°*de Bigaroque.
PechBreno, i45o.
Les fourches patibulaires de la seigneurie de Bigaroque étaient à la Plégade, lieu le plus haut de ce
tertre (terr. de Tarchev. de Bordeaux).
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Pech-Calyet, c*cde Saint-Pompon. – 17/15 (Actenot.).).
Pecb-Cani.t, h. c°" de Beynac (cad.).
Puech hnbert,
Pecb-Cbesibebt, h. c°°de Gaumier.
i48g (Lesp. i5).
Anc. fief.
Pech-Coiirku lieu-dit, c"° de Tursac (cad.).
Pech-Dambiuoii h. c"° de Sarlat.
Pech-d'Artus (LE), lieu-dit, cncde Cadouin (cad.).
PECH-D'AnTus
(LE), lieu-dit, c1" de Saint-Avil-Sénicnr.
– 171/1 (Acte not.).
Peoh-d'Adge (LE), lieu-dit, c"° de Badefol-la-Linde
(cad.).).
Pecb-d'Aorance (LE), lieu-dit, c°° de Proissans(cad.).
Pecb-de-Belvez lieu-dit, c"°de Marsalès (A. Jud.).
Pech-de-Carbohnier, c"ede Couse.
1/17/1, une des
limites de la cbâtelleuie (coût, de Couse).
Pech-de-Cahmokt, lieu-dit, c"' de Cénac (cad.).
Pech-de-Cingchaudit, lieu-dit, cO0de Carlux (cad.).
Pech-de-Cokques, éc. c"°de Gaugeac (B.).
Pech-de-Coulae h'. c" de Turnac (B.).
Pece-de-Jou, h. c°ede Carsac.
Pech-de-Jod h. c"*de Saint-Yinceut-de-Paluel.
c™
de Bergerac.
Pech-de-la-Geaïe, à Saint-Martin
Tenem.del Puech de la Grava (Liv. N. ia3).
PECII-DE-L'
AZE,h. c°° de Carsac, c°° de Sarlat.
Pecm-de-l'Éguse, lieu-dit, cncd'Orliagnet (A. Jud.).
Pech-de-l'Ob, éc. c°ede Florimont (B.).
Pece-de-Loup, éc. c"" de Lavaur (B.).
• Pech-del-Rat, h. c°"de Capdrot (B.).
Pecb-de-Malès h. c"0de Vitrac (B.).
Pech-d'Efelucbe, lieu-dit, c°cde Dôme (cad.).
Pech-de-Saumer, éc. c" de Daglan (Cass.).
Pech-de-Seigkal, lieu, c"° de Couse.
Une des limites de la cliàtellenie, 1/17/1(cout. de Couse).
Peoh-d'Esteve, h. cr"'de Sainte-Mundane (B.).
Pech-des-Tlllets lieu-dit, c°° de Proissans (cad.).Pech-de-Taede, e'c.c°° de Vézac(B.).
Croix de
Pech-d'Eyrou c"" de Condat-sur-Vézère.
Pecheyrou, i4go (Lesp. Montig.).
Anc. limite entre les par. de Coly et de Condat
(0. S. J. Condat).
Pech-Dobat, h. c" de Boisse (S. Post.).
Pech-Doual, domaine, c°c de Saint-Sernin-de-Biron
(A. Jud.).
h. c" de Sainte-Alvère.
Podium DoPECH-DotiMEN,
meuc, i453 (Liv. Nof.). – Puey Domene (ibid.).
PECII-DU-SOUBD,
taillis, c°ede Sainte-Natalène (cad.).
Pech-d'TJssee taillis, c°" de Proissans (cad.).
Pechegut, éc. c°° de Saint-André-Sarlat (B.).
1C02 (Acte not.).
Pechenvai, h. c"*de la Mongie.
Pécher? c°e de Millac-de-Nontron.
Claus deu Pescher, -m' siècle (cens dû à Clarol).
Dordogne.
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Peceere (LA), c°c de Chantérac.
La Peycheiie,
i/i(3o (inv. du Puy-Saint-Astier).
Pechère (LA), lieu-dit, c" de.la Roque-Gageac. –
La Peyssire (cad.).),
Pecuère (LA), bois de 87 bect. cM de Saint-Aquilin.
– Peychicre las Feylaux (cad.).
Pecbèbe (LA)? c°e de Saint-Martin-de-Ribérac.
Maynam. de Peycharia, 1/167 ( Périg".M. II. 4i, 7).
Pêchebie (LA), font. de la ville de la Linde.
Forts
de la Piscaria, i3i8.
Fontaine del Pesquié, autrement de la Basinye, 1C80 (Acte not.).
Pécherons (LEs), rapide très-dangereux de la Dordogne devant Saint-Caprais-de-la-Linde.
Les
Pesqueyroux 1620 (Acte not.).
Pècheross (LEs), c"° de Couse.
Les Pey Cayroux
iG3g. – Ilcrmitage aux Pesqueyroux, 1709 (terr.
de Couse).
Pechevï, h. cnc de Prats-de-Belvez.
Peyschavia,
1459 (Belvez).
Pech-Eïrol? c"e de"Sagelat.
A Puech-Eyrol, i3Gg
(Belvez).
Pech-Eissat, h. c'" de Cadouin (S. Post.).
Pech
Eyssu (A. Jud.).
Pech-Eïssat, c°° de Saint-Amand-de-Vern.
Mayn.
de PeuchEyssau i5n (Reconn. de Saint-Amand,
ch. Mourcin).
).
Pech-Gaidal, b. c" de Saliguac (S. Post.).
Pech-Gai'don ancien repaire noble, c" de Behez.
– Puygaudon, 161/1. – Pegaudon, 1GO8(Acte
not. L.).
Pech-Gaudom?c" de Saint-Marcory.
Puech-Gaudo
i35i (Belvez).
Pech-Gaurès Il. c°" de Saint-Chamassy.
Pey et
Peuch Gaurès (terr. de Bigaroque).
Pegb- Gauthier, lieu-dit, c"ede Sarlat (cad.).
Pech-Gatrat, lieu-dit, c" de Doissac (cad.).
Fact. de Puech
Pech-Gextial, c°* de Mortemar.
Gential, W109(0. S. J.).
PECU-GnAriD?
c°° de Palayrac.
Puecli-Gran, 1/1.59
(areb. de la Gir. Bigaroque).
Pecu-Gra.net, h. c°° de Simeyrols (cad.).
i636 (Acte not.).
Pegh-Gbakoux, c°° de Limeuil.
Anc. fief..
Pech-Gros, b. c'" de Saint-Julien-de-Lampon. –
Pegro, 1/179(cb. de Fenélon).
Pech-Guilueb h. c°° de Castel.
Pech-Guillou, h. c°° de Montmarvès.
Pech-Gdikot, éc. c°° de Sales-de-Belvez.
(Acte not.).).
Pech-IIardit, h. c°°de Saint-Léon-sur-Vézère.
daria de Podio Ardit, i3o/i (0. S. J.).
Pech-Imbédu, h. c"' de Sendrieux.
29

1720
Bor-
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Mas de Pug Imbert,
Pech-Ibbert, c°* du Bugne.
ih(>3 (Généal. de Larcnandie).
Pemi-Jaunat, c°" de Sagelat.
1791 (arcli. de la Dordogne).).
Tenem. de Pech
Pech-Johan, c°° de Pressignac.
Johan (L. N. 3i).
Pecu-Joïeux, li. c°' de Fontenilles (B.).
Pech-Jusclat, h. c°*de Fontenilles (B.).
Pech-la-Braume, c°' de Prats-de-Garlux (cad.). –
Dans le pays Pech Labrune.
Extrémité du vallon où aurait été situé l'étang
du monast. de Calabrum? (Notice de M. Marmier
sur Calaljrum.)
Pecii-la-Ciiabe, éc. c°cde Saint-Vincent-de-Paluel.
Peoii-la-Faiue, sect. de la c°° de Sarlat (cad.).
PEcn-i.A-FiÈnE,éc. c"ede Sarlat (B.).
Peou-la-Gal, ténem. c°* de Vic.- 16A9 (Reconn.).
Pbcu-Levade, c" de Belvez.- 161 (Actenot.).
Pecu-Lokg, h. c°ede Dome (B.).
Pecu-Lozier (Le), lieu-dit, c°*dê-Vitrac (cad.).
Pixh-Maigre (LE), c°* de Lunas.
Puech Maigre,
1 4Gf>(limite entre la Force et Mussidan, Lesp.).
Pech-Malou, lieu-dit, c°*de Berbiguières (cad.).
Pecii-Malt (CLUSEL
DE), lieu-dit, c"° de Saint-Marcel.
1G7G(Acte not.).
Pech-Matussou, anc. tén. c" de Saint-Pompon. –
17/1/*(terr. de Saint-Pompon).
Peoh-Mége, h. c°ede Sainte-Foy-dc-Belvez.
Pech-Melou, éc. c"' de Sainte-Alvère.
Pecu-Melou h. cMde Saint-Chamassy.
PECu-MmoL, h. c"ede Florimont (B.).
Pecii-Montier lieu-dit, c°° de Carlux (cad.).
Mansusde Pucch Mugo,
Pecu-Mugo? c" du Bugue.
1 '1G0(Liv. Nof. 87).
Peou-Nadal met. c°* de Lenquais.
PeuchNadal,
iGo3 (Actenot.).
Pecuoubieu, lieu, c°°de la Rouquette, c°° de Vélines.
Tuque appelée de Pichaurie (terr. de l'archev.
de Bordeaux, 291).).
Pecupeihod, h. cucde Bars. – Podium Petrosum, domus de Puypeyroux i365 (Lesp. ao, Homm.).Pepeirou (B.).).
Anc. rep. noble.•
Pecu-Pelissou éc. c"ede Saint-André-Sartat (B.).
Pecii-Redos, ténem. c°' de Saint-Pompon.
1744
(terr. de Saint-Pompon).
Pech-Rome, lieu-dit, c"' d'Orliaguet (cad.).).
Pech-Sec, sect. de la c™de Belvez (cad.).
Peou-Sec, éc. c"' de Colombier (B.).).
PEca-ViE,h. c°° de Prats-de-Belvez (Cass.).
Pech-Vieil (Le), lieu-dit, cuede Beynac (cad.).
PÉcii!(LA), h. de Sarrazac (B.).

Pecokal, h. c°edeCouse. – Pechoral, i65o(A.not.L.).
Pecohal (Pré), c" deMontclar (A. Jud.).
Pecobla, h. c" de Pomport.
PÉCOULIE
(LA), habit. c"*de Saint-Mayme-de-Péreyrol.
Maynam.de la Pccolia, 1455 (ch. Mourcin).
Pecoutal, li. c°°de Mazeyrolles(B.).).
Pect, lieu, c°° de Sendrieux.
Pédage, éc. c°" deBars.
Pédaebat, h. c°° de Montmarvès (B.).
Pédolha? anc. hôpital dans la ville de Bergerac.
Hospital voc. Pedolha, i4og (Liv. N.).
Pegassokie (LA), h. c"' de Génis. – Las Peigassonias
autrement le Vigier(A. Jud.).
Pégaud, h. c°° de Bezenac (cad.).
Pégebise (LA), anc. fief, c"ede Saint-Léon (arch. de
Pau).).
c°° de Tayac.
Mansus dePegeval, 16899
PEGEVAL,
(arch. de la Gir. Belvez).
Pegontier, dom. cn<!dePomporl.
Pegobil, h. c" d'Archignac (B.).
Pegohyran, h. c°° de Nadaillac (B.).
Pegbieu, h. c"° de Carsac-Sarlat.
PEIGA(LE), ruiss. du c°° de Thiviers qui fait aller la
forge des Fenières.
Le Pey Cheya,
Peix (Grand-), h. c°° de Mensignac.
167a (Acte not.).).
Peix (PETIT-), éc. c"' de Châleau-rÉvéque (B.).
Peuch Jalard,
Péjalabd, h. c1" de Saint-Marcel.
i65G (Acte not.). –Puyalard,
1G87 (ibid.).
Tenance du chap. de Saint-Front de Périgueux.
h. c" de Journiac (B.).
PEJOREL,
Pejouan, h. c°° d'Archignac (B.).
Pejohas, h. c" de Cladech (B.).
PEL, h. c"° de Sainte-Orse (A. Jud.).
c°° de Saiiit-Paul-de-Sorre.
PELACHAPT,
Maynem.
i32g (inv. duPuy-Saint-Astier).
Peladobb (LE), lieu-dit au vill. du Bost, e' de Douville.
1680 (Acte not.).
Peiafaille, h. c°*de Sarlat (A. Jud. j.
Pelaudal, h. c"°de Marsalès (B.).
PELAT(Le), lieu, cM de Saint-Bartlrélemy-de-Bellegarde.
Pel-Chahp, lieu-dit, c"°deSain t-Lauront-de-Cas telnau.
Pelegranes (LEs), h. c"° de Notre-Dame-de-Sanillac.
Les Pelligrannes (B.).
RePblegrekie? cnode Saint-Priest-les-Fougères.
i484
M.
H.
'41,
G).
payriumde Pelegrenia,
(Périg.
Pelegresier, h. c°° de Soudât (B.).
anc. porte et quartier à Bergerac.
Porta
PELEGRY,
de Pebgri, îlih'j (Liv. N. 5).
Carreyra del PelePrieuréSaint-Nicolas de Pelegry
gry (ibid. 77). –
(Lesp. 37, archipr. de Villamhlard).
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Pelegk, friche, c°" de Ladornac (cad. n° 454).
PELET,anc. min, cM de Journiac.
Mol. voc. Pelet,
i45a(Liv.Nof. A).
).
Peleterie (LA), h. c°*de Sorges(A. Jud.).
PELETIE(LA), h. c" de Saint-Félix-de-Villamblard.
169a (Acte not.).
c"' de Saint-Geniez.
PELEVESY,
Palavesi, x3iaa
(arch. de Sarlat).
Pelvisi, i3a8 (art. Limeuil,
Castrum de Pelevesi, i53o (arch. de
Lesp.).
Lenq.).
Anc. rep. noble, anciennement entouré par des
fossés remplis d'eaux vives et auprès duquel étaient
d'antiques ormeaux dont un subsiste encore, et sous
lesquels saint Louis signa, dit-on, une charte avec
cette inscription sub ulmis veteribus de Pelevesi.Il
avait haute justice sur quelques villages de SaintGeniez et de la Chapelle, 1760 (Alm. de Guy.).
Peletrodx, h. c" de Pézul.
Pelichies (LES), habit. c"° de Puy-de-Fourches.
Peur (LE), m. isolée, c"*de Lenquais.
Pelin (LE), ténem. c°*de Saint-Aubin-de-Lenquais.
Peungde (LA), h. c™d'Urval (S. Post.).
Pelisserie (LA), h. c"° de Saint-Julien-de-Crempse.
Pelisserie (LA), lieu-dit, c" de Saint-Marcel. – 1693
(Acte not.). – Pellissane.
Pelisseiue(La), tén. c" de Saint-Martin-des-Combes.
1750 (Reconn.).
Pelisserie (LA)? c°°de Villamblard.
Maynam. de la
Pelissaiia, 1^71 (Dives, 1).
).
Pelisses, château situé dans la ville de Thiviers, en
face de l'église de Notre-Dame.
Hospitium de
Pelisses, i5o3 (Généal. de Rastignac).
Pelissou, h. c"°de Creysse. – 1 7 aa ( not.de Mouleydier).
Pellaubt, taillis, c" de Fontenilles (cad.).
Pelosdie (LA)? c°cde Calès.
1297 (Lesp. 37).
Pelome (LA), h. e' de Font-Galau (cad.).
Pelorie (La), c°" de Saint-Antoine-d'Auberoche.
Mansus de la Pelonia, 1/467 (Généalogie de Rasti).
gnac).
Pelonie (La), c°°deSaint-Léon-sur-rille. – Maynam.
de las Pelonias, i46o (Dives, 1).
Pelou, éc. c°e de Tayac.
Pelouzie (La), h. c"0de Saint-Marcel.
Pemalet, h. c" de Campsegret.
Anc. fief (terr. de BelPeméjot, c" de Sainte-Foy.
vez).).
Pémocret (TERTREDE), c°°de Cause.
Confronte la
place des Justices, 1669 (Acte not.).
PÉHOusTiER-ViEi)x,h.c°° de Saint-Sernin-de-la-Barde.
Pech Monstier, 1 5a5 (Reconn.).).
Penabod, éc. c" de Ghassagne (A. Jud.).
Pekada (TERTREDEla), lieu, c"*de Vern (A. Jud.).
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Pekalou, h. c" de Savignao-le-Drier (S. Post.).
Penassoux (Les), h. c"°de Nanteuil-Thiviers.
Penatout (LE), lien-dit, c"ede Prats-de-Carlux.
PENAUD,
lieu-dit, c" de la Chapelle-Faucher (cad.).
Pesaud, h. c" de Limeyrac.
PENAUD,terre, c"' de Saint- Aignan-d'Hautefort (A.
Jud.).).
PENAUD,
lieu-dit, c"° de Saint-Jean-de-Cole (cad.).
m. isolée, cnî de Sainte-Trie(S. Post.).
PENAUD,
Penaud, lieu-dit, cnede Verteillac.
PENAUD
(Clos-de-), lieu-dit, c" de la Trape (cad.).
Penaud (Le), lieu-dit, c°°de Corgnac (cad.).
PENAUD
(Le), h. cnede Saint-Saud (cad.).
PENAUD
(PETIT-), h. c" de Fougueyrolles (B.).
PENAUD
(Pbé-du-), lieu-dit, c" de Nanteuil-Thiviers
(cad.).).
Penaudie (LA), m'° sur la Borrèze, c"*d'Eybènes.
PENAUDS
(LEs), lieu-dit, c*"de Saint-Front-la-Rivière
(cad.).).
Penautier, c" de Saint- Pierre -d'Eyraud, autrement
Fon Peyre (cad. F. 10).).
Pendbde (LA), c°°de Sainte-Eulalie-d'Ans. – La Penduda, 1120 (cart. de'fourtoirac).
Pendude (Voix-)? dom. c°° de Temple-la-Guyon. –
i6ai (0. S. J.).
Pendïdes (LES), lieu-dit, e' de Carlux (cad.).
Pèse (Roc DE LA), rocher au-dessus du village des
Eyzies, d'une forme pittoresque, qui est due aux
érosions de la gelée sur le calcaire dénudé qui le
constitue (Annales d'agrie. de la Dordogne).
Penelie (LA), h. c°*de Journiac.
Penelie (LA), h, c"" de Limeuil (cad.).
Penelie (LA), h. c"° de Tanniès (S. Post.).
Penelle (BoIS DE LA), lieu-dit, e' de Badefol-d'Ans
(cad.).
Peselotte (LA), friche n° 296, c1" de Saint-Martindes-Combes (A. Jud.).
Penelou (Le), lieu-dit, c" de Négrondes (cad.).
Piîneloux (LES), h. c"°de Saint-Pierre-de-Cole (cad.).
Penenou, lieu-dit, c°°de Naillac (A. Jud.).
Penet, éc. c°° de Saint-Sernin-do-l'Herm (B.).
Pénétie (LA), éc. c°° de Mauzens (B.).
Péaétie (La), h. c°* de Piiunac, ténem. où est le lieu
dePeyre-Levade, 1676 (Act. not.).
Peniès (LA), h. c°ede Campagne-lez-Quercy.
Peniquet, h. c"° de Celle (B.).
"Penléon, taillis, c"° de la Bouquerie (A. Jud.).
Penlet, h. c"° de la Mongie-Montaslruc (B.).
Pekot, h. c°*de Beleymas (S. Post.).
Penaud (S. Post.),
Pérot, h. c" d'Eymct.
Penot, h. c"" de Mont-Caret. –Ténem. des Clémcnsov
Penot, i65i (Act. not.). – -Penau (S. Post.).
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Pénot (LE), terre E 358, c™de Bergerac (A. Jud.).
Pe.not (Le), lieu-dit, c°°de Cercles (cad.).
Piînot (Le), de. c°°de Villefrunche-de-Belvez.
Pe.\ot (Le GrakdcUe Petit), h. c°°de Saint-Antoinede-Breuil (B.).).
Pekot (PriI-de-), lieu-dit, c" de Preyssac (A. Jud.).
Penoteiue (La), li. c" de Montignac-sur-Vézèrc (A.
Jud.).
Peisot-les-Justices anc. ténement, cn*de Doissac. –
i(io4 (Belvez, IIomm. n°7).).
Peivots (LES), h. cM d'Église-Neuve-d'Issac. – 17022
(Actenot. ).
Pe.nots (Les), c°ede Queyssac (B.).
PENOTS(LEs), h. c"° de Saint-Sulpicc-de-Roumagnac
(li.).).
Penots (Les PIERRES-),h. c""d'Eyrenville, c°° d'Issigeac.
Pentirac (Le), h. c"" de Campagne-lez-Quercy (B.).
Pentiragbet (Le), h. c"° de Campagno-lez-Quercy(B.).
PEPLET(LE), terre, c"° d'Auriac-Montignac (A. Jud.).
Perance (LE), h. c™de Saint-Laurent-de-Castelnau
(B.).).
Perbéue (LA), h. c™de Montignac-sur-Vézèro (B.).
h. c''°d'AUemaiis(B.).
PiinuoiiTOU-Liss-BRANDES,
Pebcasset, h. c°ede Villamblard, ifit)O (Acte net.).)•
– l'wquasset, 17/(0 (ibid.).
Pehdeiulotte, met. c"' de Lisle (S. Post.).
Permgal, h. c°° de Prats-de-Belvez.
Peiidigal (LE), lieu-dit, c°° de Carlux (cad.).
PiiiiDiGAur.(LA), c" de Saint-Gaprais-la-Linde. –
Mayn. de la Prrdigalia, i455 (Liv. Nof. /12).
).
Pekdigat, h. c1'*de Limeuil. – Ilospitium siveboria de
Pvrdigat. 1 hlio (Liv. Nof. 60).).
Pebdissie(La), h. cMde Jumillac.
Perdissou ( La.Serre-de-) h. c"cde Sireuil ( Cass.
).
Peiiduceix (Notre-Dane-de-), chapelle, c"*de Bussac
( B.).
Capella de Pcrducio, 1 293 (arch. de l'abb.
(le Brantôme).
C'était l'une des li prévôtés dép. de Brantôme.
Père (Terre-do-), lieu-dit, sect. A, e' de Négrondes
(A. Jud.).
Pereïrol c""du Bugue ? – El masde Perairoh xiu" sp
(cart. du Bugue).
Pekgïbol, li. c"*de Cabans.
Pereyrolle (A. Jud.).
Pén'rol (Cass.)..
Pereïrol, c"cde Saint-Mayme, c°° de Vern.
Pergeiiez (Las), anc. fief, châtell. de Montignac, c"'
de Saint-Léon (arcli. de Pau).
Perichie, lieu-dit, c°°de Ladornac (cad.).
Pericot, h. c"° de Sainl-Léon-sur-Vézère (B.).
Pericouke (LA), éc. c°ede Saint-Meard-de-Mussidan.
– iG83 (Actenot.).

PIrier (Le), h. cMde Bassac-Beauregard. -Ten. de
Pyru ou du Périer, i33i (cli. Mourcin).
Périer (LE) c00de Grignol.
Ilospitium del Periew
i4yo (Dives, Il, 53).
Anc. fief.
Le Périer SaintPérieu (Le), li. c°e de Lemhras.
Valery ou Chapelle Notre-Dame de la Croix (Lesp.
27, suppl. à l'archipr. de Villamblard?).
Voy.
Saiste-Valérie.
Al Périer de la Boyna
Périer (Le), c™de Marsac.
i322 (lim. delà jurid. de Périg. cart. de Chancel.).
Périer (LE), dom. c" de Maurens (A. Jud.).
Périer (LE), anc. fief, c"°de Mayac. – Pheod. dePiru
(arch. de Pau)?
Périer (LE), sect. de la cMde Saint-Micliel-de-Double
(cad.).
Périeb (LE), c°° de Salon.
Maynam. vocatum del
Périer, i465 (Périg. M. H. '11, 7).
Anc. fief, chat, de Vern (areb. de Pau).
Périers (Les), h. c"° d'Archignac (B.).).
Périgadx (LEs), de. c°"de Saint-Géry.
Périgord, province dont le territoire a formé celui du
dép' de la Dordogne. – Pelrocorii (Comment.
de César, liv. IV, ch. 11, et Strabon, Géogr.
liv. IV,ch. a).
Pctrucor (médaille d'argent, Bouteroue et Eckel, et inscript. au musée de Périgueux,
n° 237 du catalogue).
Petrucorius (Muratori,
t. Il, p. îofig). – Petrogori (Pline, liv. IV, cit. xix).
– Civitas Petrocwiorum (Notitia provinc. et civil.
Galliœ). – Civit. Petrorecorum (capitul. de nom.
Bern. Guiregni Galliœ).– Pe<rlcigx>reii*i»(Chronic.
donis). – Civil. Pelragnrica, G67 (Vie de saint
Vaast). – Civit. Petrogoricuni Petrogorieorum Petrogoriorum (Grég. de Tours, liv. VI).
Pagux
Petragorieus 781 (Proecept. Car. Magni pro loco
Sancti Eparcliii).
Pagus Pctrocorecus (FrédéPetrocia, 797 (Eginhard).
gaire).
Pagus Petroeius, 8a3 (PrœceptaLudov.PiiproLanibt't'to).
–
Pagus Petrogoricas (Moine de Saint-Denis, Gesta
Petrochoremis (Chronic. Caroli Calvi).
Dagob.).
Pelrugorica
Pagus Petrachorieensis 880.
ecclesia, io83 (cart. de Baigne, 27C). – Piiregoiv,
xii* siècle (cens dû à Clarol).
Pagus Petragoricensis, 1181 (ordonn. de Philippe I" en faveur
de Garin, évoque de Sarlat).
Pctragorium
iao3(Rec. de tit.).
Petragoricum 1237 (traité
entre Louis VIII et Richard).
Peiregur, Peiregort,
Pierregord, Pierreguys, Peregors, ia53 (Recueil
de titres pour la ville de Périgueux, passhn). – JV
Petraguoricinum i3Go
tragoricinium îago.
(arch. de Sarlat, quittance d'Archambaud). –
Idiome vulgaire, Peiragors (Bertrand de Born).
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PimooRD(Comtede). – Petrocoriensis comes, gao (Est.
Comilatus Petragoncensis 101 o
Hist. Aquit. 3).Dux civita(cart. de Sainte-Marie de Saintes).
tis Petragoncœ, lo'jfi (ch. fund. Sancti Sylvani,
Gall. Christ. t. II). – Petragoricensium consulatus,
).
1099 ( arch.duchap.deSaint-Astier, don de Neuvic).
Voyez VIntroduction pour tout ce qui concerne
l'étendue du Périgord, ses divisions ecclésiastiques
et féodales, ainsi que les juridictions établies par
l'autorité royale.
Pébigord-Blakc ou Haut-Périgord, partie du Périgord
où sont situées les villes de Périgueux et de Bergerac c'est celle qui, lors de la création de révèché
de Sarlat, a formé le nouveau dioc. de Périgueux,
qui se termine au midi à la Vézère et à la Dordogne.
Péiugobd-Noir ou Bas-Piîrigord, contrée.
Voy.
Sarladâis.
Cette ville a
Périgoeux, ch.-lieu du département.
la
cité gallola
des
Petrocorii,
capitale
remplacé
romaine qui portait le nom iïAugusta Vesuna(Inscr.
n° a38, catalogue du musée de Périgueux).
La ville actuelle se compose de deux villes qui
avaient une existence municipale distincte jusqu'au
traité de réunion de 12/10.
La première, connue sousle nom de la Cité, est sur
Petrocorii
l'emplacement de la ville romaine.
Pet)-oi.
VII
vi
).
–
Pelroclwras.
(Sid. Ap.
Epist.
Petrocorica
c-horicum(Gfég. de Tours, liv. III).
Petrocoris civitate
(Fortunat, de Clironopio).
– Pelragoras (mar(tiers de sol. cab. de M. de G.).
Petrocotyrologe de Rabanmaur, Saint-Front).
riorum urbs (Acta sanctorum, Boll. t. I, p. 7).
Urbs Peiragorica 1 1 53(cart. de Baigne, 67). –
Civitas Petragoricensis (traité de 19/10).
).
La seconde ville est construite autour du monasPodium
tère de Saint-Front, apôtre du Périgord.
Sancti Frontonis Petragoricensis, 188. – Villa
Podii Sancti Front; Petragorarum 1228. Castrum Sancti Front, îaiG. -Villa del Poi sen Front
le Puy Saint-Front (Mém. pour la ville de Périgueux; passim, et serment de fidélité à Philippe
).
Auguste, 120/1).
Villa et civitas
Depuis le traité de réunion
Petragoricensis, laio. – Dniversitas Petragoricensis
(sceau pour la nominat. de délégués aux Etats de
Tours. Trésor des chartes, carton h 1 5 n° a 1 o).
Villa et civitas Petragorii 12 Go.
Petragorici
Villa Petragorarum i3i5.
Petragore
1275.
i3a6. – Petragorium, i3a6 (Mém. pour la ville
Communitas
de Périgueux, et Lesp. passim).
villœ et civitatis Petragorkensium 1 336. –Petra-
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gorii, i353.
Pûtragoricum i365. -En langue
–
vulgaire, Pieircguys (traité de Brétigny). –
Vila et ciptat de Pcreguès( Liv. Noir, f' 102).
Periguhès, 1/1GG (arch. de Bergerac, liv. de la
Ville de Périgord, 1892.
Charité).
On ne connaît pas de sceau particulier à la Cité
celui appendu à la charte portant le serment de
fidélité juré par les «hommes de Périgueux» à Philippe Auguste en 120/1, par lequel ils s'engagent
à lui livrer totam villam de Petragoris intègre, représente un aigle éployé dans le champ, avec cette
légende Sigillum majoris confratriœ Petragoricensis
(Arch. de l'Emp. carton 627). On a pu croire que
pour représenter tous les hommes de Périgueux on
avait ajouté à l'aigle, emblème de la Cité, la légende
particulière à la nouvelle ville; car sur un sceau
d'Agen, de la même époque, on retrouve cette même
pensée d'association dans le champ, un aigle, et
autour Sigillum comunitalis civitatis Agami (Arch.
de l'Emp. 1 36 lis). Mais dans une charte de 12/17
les chevaliers et habitants de la Cité, milites et cives,
déclarent qu'ils n'ont pas de sceaux authentiques,
tandis que le maire et la commune du Puy-SaintFront font apposer leur sceau (Rec. de titres pour
la ville de Périg. p. 54). Dès 1228, l'aigle avait disparu dans le champ un sergent d'armes, en tenue
de combat, casque en tète, visière à ventaille, l'épée
haute, couvert d'un écu à la croix. Légende Sigillum Burgensiumde Petrag. Revers Saint Front, debout tenant une croix. Légende Secrelum (lePetragoris. (Arch. de l'Emp. cart. G27, n" 6.) Plus tard.
le champ du droit présente saint Front assis, bénissant, foulant aux pieds le dragon. Légende Sigillum universitalisPetragoricensis. Revers Porte de
ville flanquée de tours crénelées. Légende effacée.
(Arch. de l'Emp. cart. /u5, n° 210.)
Les armes de la ville, depuis, sont de gueules à
a tours d'argent jointes par un entre-mur de sable
avec porte, à la Champagnede sinople,.et entre les
deux tours une Jl&ur de lys d'or; couronne murale
aveccette devise Fortitudo mea ciuiumJides ( Chroniqueur du Périgord).
Périgueux parait n'avoir jamais perdu son indépendance, comme le témoigne le serment de fidélité que le maire et les habitants firent à Philippe
Auguste en 120/1, en même temps que le comte de
Périgord prêtait serment pour le comté. L'hommage
était direct et la ville était ainsi tenue en fief imméLa ville tenait en arrièrediat de la couronne.
fiefs un certain nombre de châteaux et de domaines
les maisons de Bourdeilles, de Barrière et de Limeuil, situées dans l'enceinte de la Cité le monas-
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tère de la Visitatiun, le rep. noble de la Gauderie
(paroisse Saint-Pierre-Lanès), le rep. noble de la
Rampinsole (Coulounieix), le rep. de Montgaillard,
le rep. noble de Beaufort (Coulounieix), les rep.
de Chevrier, d'Adian, de Pronsaud, de Pouzelande, de Barat, de Boulazac, le rep. noble du
Lieu-Dieu, les rep. de la Filolie-l'Amourat, de
Trélissac, de Bori-Porte, les rep. noblesde la Motte
et de Caussade, les rep. de Lauterie, de BorieBoudit ou Borie-Petit, de la Roussie, de Borie-Bru;
le rep. noble de la Rolphie, situé dans la par.
Saint-Étienne de la Cité; le rep. noble de la Jarte
(Chroniqueur du Périgord, t. II, p. 67, seigneurie de Périgueux, aveu de 1G79).
).
Dans l'enceinte murée de Périgueux il y avait
t portes, dont les noms étaient pris des principales
rues et des 7 quartiers de la ville Porte des Boucheries, Porta Bochanœ, 13/10; de Brocharias
1 31 9
porte du Pont, de Ponte;
porte de
Taillefer, de Thalhqffer;
porte du Piantier,
deux Plantiers -porte
des Farges, las Fargas;
porte Limogeanne, Lemotgana, Lemovitana; –
porte de Saint-lloch ou de l'Aubergerie, las Arhcgarias, l'Albcrgaria;
porte de Saint-Silain,
Sancti Silani, Sen Sila;
porte de l'Arsault, de
ArduoSaltu;
porte de l'Aiguillerie, Agulharia;
porte de Merdanso
porte del Gischet. (1 3 1 4,
afferme des portes de la ville.)
Il y avait t 2 hôpitaux avant leur fusion en un seul
sous le nom d'hôpital Sainte-Mnrthe.
Les paroisses étaient aussi au nombre de 1 a dans la
Cité, Saint-Étienne, qui fut la première cathédrale,
Saint-Pierre l'Ancien, Saint-Jean, Sainle-Eulalie,
Saint- Gervais, Saint -Eumache, Saint-Hilaire,
Saint-Jacques; dans la nouvelle ville, Saint-Front,
qui devint cathédrale à la suite de la fusion des
deux chapitres de Saint-Etienne et de Saint-Front,
Saint-Silain, Saint-Martin, contre les murs; SaintVocable de la caGeorges, au delà des Barris.
thédrale: Saint-Front. -Saint-Étienne,
à la Cité.
Couvents de Cordeliers et de Dominicains; Dames
de Sainte-Claire, de la Visitation et de la Foi.
Périgueux (CuAteap DE), à la Cité.
Castrum Petragoricum (Gauf. Vos. Chron.).- Hospitium de Petragoris, iào5 (arch. du chap. de Saint-Front).Maison de Périgueux, vulgairement les Peyronnes
(Leydet, arch. de la Douze).
Il avait été élevé au moyen âge sur le mur de la
citadelle romaine, à l'est de l'église Saint-Étienne,
comme les châteaux de Bourdeilles, de Limeuil et
de Barrière le furent sur d'autres points de l'enceinte.

PÉaiGi'Eux(ChAtelleme de), composée de 19 par. –
OnorPetragoricensù ia43 (arch. de Pau, comtes
du Périgord).
Honorium de Petragoras, 1322
(procès entre le comte et l'abbé de Chancelade). –
Castellania de Petragoricum(Châtell. i365).
La juridiction de la châtell. de Périgueux comprenait la ville, avec les par. de Saint-Front, SaintSilain, Saint-Hilaire, Saint-Martin, Saint-Georges,
Boulazac, Coulounieix, Atur, Trélissac, Champsevinel, Saint-Pierre-Lanès, Saint-Jean-de-Chancelade,
Merlande, Beaurone, Marsac, Razac, Bassillac et
Sainle-Eulalie (Lesp. vol. 88). Les limites de cette
juridiction étaient énoncées dans l'acte suivant
«Honorium de Petragoras.
nQuod quidem comes habuerit infra muros et
clausuram dicti villoe, castrum suum, vulgariter appellatuni, La sala al compte.
ttltem, quod castrum et villa prsedictœ habuit ab
antiquo certum honorium; quod quidem se extendit
ex parte fluvii Ellrc versus montem Incisum, usqne
ad locum vocatum al Perier de la Boyna. Dividitur
aL honorio Burdeliœ usque ad crucem quee est
ante maynamentum de la Brunia.
<r. Dividiturab honore castri de Agonacoad locum
vocatum Al loc de la Graula.
ttDividitur cum honore Albœrupis ad locum vocatum lo Suchet de Charrieyras, usque ad castaneam
quœ est in maynamento de las Garhas, in parochia
de Chignaco; et deversus Limolium, usque ad cumbam appellatam Cumba de Verneuil; et deversus
Senelhacum, usque ad locum vocatumprope Alayracum, in parochia de Senelhac; et deversus Granholium, usque ad certa loca.
«Et infra islos decos, civitas habuil omnimodam
jurisdictionem videlicet usque ad Saltum militis
deversus Mons-Jau, et deversus Burdeliam usque
ad crucem Ilerboza, et deversus Agonacumusque ad
crucem lapideam de campo Savinelli et usque ad
crucem qua; est supra trolium vocatum de Septem
fontibus, et deversus Granholium usque ad crucem
de Quarteriis, et deversus Senelhacum usque ad
crucem de Fromentals, et ecclesiam deColonnies et
deversus Vernhium usque ad boariam de Tralpat
et deversus Limolium usque Aturs, et deversus Alham rupem usque ad molendinum de Ruschas et
usque ad motam de Parisiis et usque ad ecclesiamde
Bolazac et usque ad podium de Tiracuol et usque
deMirabel. – i3a2.» (Lesp. Procès entre l'abbé de
Chancelade et le comte de Périgord.)
PÉRIGUEUX
(Cosie DE), c°° de Belvez. – *Vade FonCastel à la Nauze, 1672 (Belvez, Homm.).
Périma, éc. c°ed'Agonac (B.).
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Pémtoux, h. c" d'Agonac (B.).
Perlijoux (Les), lieu-dit, c*°de Coulounieix (A. Jud.).
PERLURIE
(La), m. isolée, c**de Saint-Front-d'Alemps
(S.Post.).
Pérol, h. c°° d'Église-Neuve-d'Issac.
Maynam. de
Perol, 1479 (bail de la Balbie, coll. deLenq.).
1 634 (Acte
'PinoNSE, ténement, cMde Sendrieux.
not.).).
éc. c°° de Bergerac.
PÉROUDAL,
Pinouuus (Le), éc. c°cde Fontenille (B.).
Pérouille (LE), c°° de Liorac.
Vill. de las PerouIhas, 1661 (Acte not.).
Pérousies (Les), h. c"" de Saint-Marcory (B.). –
Mansus de la Peytavinia, alias de las Speronias,
"-i45g (Belvez).
Péroutasse (La), domaine, c*1*d'Audrix. – 1675
(Acte not.).
•Perpézac, c°" de Chantérac.
Maynem. i5ai (inv.
du Puy-Saint-Astier). – Perbessac (ibid.).
Pebpigne, h. c°° de Villamblard.
Perpignie, 1606
(Acte not.).).
Perpigkebie (LA), éc. c"0de Plazac (B.).
Anc. fief.
Perhos en' de Gageac.
Pektissies (Les), éc. c"' de Saint-Front-d'Alemps.
Pertes, vill. c"ede Sigoulès. • – Parochiade Percusio,
i35a(Ms.deWolf.nll338). ).
Péruga, broussailles, c"° de Marcillac (A. Jud.).
Peruga (LA), c"' de Sales-de-Belvez.
Factum de la
Peruga, i46s (Belvez).
Pérhzel, h. c" de Daglan.
Perusaellam, t489
(Lesp. vol. i5). – Peyruzel, 1760 (Acte not.).
Ane. rep. noble ayant haute justice sur un village
dans Daglan, 17G0 (Alm. de Guy.).
Pervakche (LA), h. c°° de Vanxains (B.).
Pehvindoux (LE), h. c°*de Génis (A. Jud.).
PESSEL,h. et font. c" d'Urval (cad.).
Pessestié, h. c°*de Capdrot (B.).
éc. c°° de Sainte-Foy-de-Longa.
PESSOULAT,
Pessoutie (LA), h. c"°de Saint-Amand-de-Vern.
Pestillac, h. c°°d'Eymet(S. Post.).
Pésul.c– Voy. Pézul.
h. c™de Coutures (B.).).
PETIGNÉ,
Petiterie, h. c°° de Saint-Amand-de-Belvez (B.).
Petitias (LAs), lieu-dit, c""de Vern (cad.).
c°° de Combeyranche.
i6t3 (0. S. J.).
PETITONE,
section de la c°°de la Gemaye (cad.) et un
PETITONE,
des vallons de la Double, qui commence au vallon des
Bigouties, c°° de Saint-André et se termine en face
du château des Farges au ruisseau de la Risone; il
contient le plus grand étang de la Double.
h. c°° de Saint-Géry.
PETITOU,
Pètbe, h. de Saint-Germain-de-Berbiguières (B.).
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Anc. repaire
Petreus métairie, c°°de Montsaguel.
noble.
Peocu (LE), h. cnBde Clermont-de-Beauregard.
Peuoh (LE), c"° de la Cropte.
Le Pouch, 1687
(Acte not.).
Pecch (LE), terre, c°* d'Eylias (A. Jud.).
Peuch (Le), h. c"" de Fleurac.
Locus de Podio,
i45i (Généal. de Rastignac).
Ancien repaire noble, avechaute justice sur le
Moustier, 1760 (Alm. de Guy.).
Peuch (Le), h. c" de Fouleix.
1766 (Acte not.).
Peuch (LE), h. c-'de Paulin (Cass.).
Peuch (Le)? c°°de Queyssac.
TenementumdePeuch
Farreyrenc, i46o (Liv. N. 45).
Peuoh (LE), c"" de Rouffignac-Sigoulès.
Le Puch
(B.).).
Peccu (Le), h. c"ede Saint-Amand-de-Coly.
Peuch-Arkeau, h. c"° de Saint-Étienne-le-Droux. –
Puscharnaud (B.).
CoPeuch-de-Goursac, c°' de Bersat-Beauregard.
teau dans lequel est ouverte la grotte de Badegol.
Peuch-de-Rodcou (LE), h. c°ede Ladornac (S. Post.).
Podium
Peuoh-de-Saikt-Sour, h. c°° de Tayac.
Sancti Sort (Vie de saint Sour).
Peuch-Gihard, h. c°°de la Cassagne (Cass.).
– La Costa de Puh
Peuch-Godal? c°° du Bugue.
Godal (cart. du Bugue).
Peuch-Ser (Le)?
El Mas de Puch Ser (cart. du
Bugue).
PEULADE
(La), h. c" de Besse.
Peupliers (Aux).
Riberia de Chanaor, quœ dicitur
Ad Populos, quœ clauditur fostatis in tribus lateribwt
et in quarto clauditur Drona (cart. de Baigne,
54»).
Peï (LE), h. c"' de Châleau-l'Évéque (B.).
PEY(Le), h. c""de Douchapt.
Pey (LE), h. c°"de la Douze (Acte not.).
PEY (LE), h. c°° de Manzac.
Pey Allegret, i45ii
(Dives, 1). Un deuxième nom a disparu.
PEY (LE), h. c" de Saint-Jean-d'Eyraud.
1705
(Acte not.).
Peï (LE), lieu-dit, c°° de Villetoureix (cad.).
PEY(LE Grand-), h. c" de Cubjat (A. Jud.).
PEY(PETIT-), h. cncde Montpeyroux (B.).
PEY(PETIT-), h. c™de Ribagnac (B.).
Peï-Agbt, lieu-dit, c°' de Saint-Severin-d'Estissac
(cad.).).
Peï-Agut, lieu-dit, c°*de Sourzac (cad.).
Peï-Aissu, h. c°e de la Douze (B.).
Peï-àues, h. c°° de Celle.
Puy Amen, i63g (Acte
not.).).
Peï-Bérou éc. c°*de Saint-Cirq.
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Pey-Blanc, lieu-dit, c1" Je Grignol (A. Jud.).).
lOCG (0. S. J.).
Peï-Blahc, c°*de Mortcmar.
Peï-Bookeb, h. c" île Meyral (B.).
Peï-Bretoijbs, lieu-dit, c" de Grignol (A. Jud.).).
Pev-BubMl,c°° de la Roiiquctte, c°° de Vélines.
Pey-Buîat, friche, c"' d'Àuriac-Montignac(À. Jud.).
Per-CiiABAtiEix,lieu-dit, c" de Brouchaud (cad.).
Pet-Chabot, lieu-dit, c°° de Sourzac (cad.).
I'ev-Ciiauveau, lieu-dit, e°* de Mortemar.
16G6
(0. S. J.).).
Peyché, terre, c°ede Ladosse (A. Jud.).
Pnï-CiiEis, h. c1"de Beaurone.
1670 (Acte not.).
Pey-Cueix (Le), ruiss. qui a sa source dans la c"' de
Sogonzac et se jette dans la Drone auprès de SaintMartial-de-Drone (B.).).
Peï-Ciierel, coteau inculte, c" de Manzac (Dives).
Pey- Cheviller, h. c"° do.Prats-de-Belvez (B.).
Pev-Ciiichou, éc. c°° de Lussas (B.).
Peï-Ciueïbod (LE), lieu-dit, c"' de Vitrac (cad.).
Pey-Chimbiîrie lieu-dit, c" de Sendrieux.
1G99
(Acte not.).
Pkï-Cluseab, lieu-dit, c"8 du Temple-la-Guyon (A.
Jud.).).
Pey-d'Auchou h. c°cde_Boulazac.
Peï-de-la-Mat, lieu-dit, c"e de Saiut-Pantaly-d'Ans
(A. Jud.).
Pev-de-l'Aze, grotte, c" de la Canéda.
Les fouilles
qui y ont été déjà faites ont produit, en ossements
d'animaux, les débris de la faune primitive et les
instruments de silex taillé offrent les deux types
raraclérisiiquos de la grotte du Moustier (Morlillet,
Bull, de la Soc. fiéol. xm).
Peï-b'Estève, c°*de Sainte-Mundane.
Mosaïques.
Pëy-du-Mayne, li. c"*de Doucliapt (B.).
Pey-Festal, h. c"ede MonLos.
Pet-Gulieb, lieu-dit, c°° de Saint-Laurent-des-Hommes (cad.).
Peï-Loc éc. c"° de Rouffignac-Montignac.
Pey-Loiilpat, h. c™de Griguol (Acte nol.).
Pey-Majou, h. c"°de Jayac (B.).
Peï-Malï, friche, c°° de Cales (A. Jud.).
Pïy-Masso» ténement, c°° de la Rouquette, c°° de Véliues.
Peï-Mei ( Le) ? cn"du Bugue. – Mayn. de Podio Meya
1 4(io (Liv. Nof.).
Le Puech delMeya (ibid.).
Peï-Mey (LE), h. c" de Naillac (A. Jud.).
Peï-Mie, h. cnede Tocane.
Mayn. de Podio Meya,
j33g(Losp. 83, n°3). – Puy Meye, i5a4(chartes
Mourcin).
).
Peï-Milou, h. et chapelle, c°'de Prigonrieu (A. Jud.).
Peïsiï, h. c" de Saint-Jean-de-Cole (S. Post,).
Pm-Naudine, lieu-dit, c°' de Limeuil (cad.).

Peï-Pialat (Au), terre, cnc de Saint-Pantaly-d'Exideuil(A.Jud.).
Mota de
PET-PiK8soN,h. cMde Bosset (A. Jud.).
Pucch Pinsso, 16G6 (limites entre la Force etMussidan,Lesp.).).
Pey-Pissoi, h. c" de Saint-Aquilin (cad.).
Peïkadel,c°* d'Atur (Dénombr. 1 C79).
Peviiac coteau, c""de Saint-Paul-de-Serre. – May. de
Peyrae, 1/171 (Dives, I).
La métairie n'existe plus.
PEYRADE
(La) h. c"° d'Eyliac.
Peyeades (LEs), lieu-dit, c"" de Saint-lllartial de-Nabirat (cad.).
Peyrafom, sect. de la c°ede Vern (cad.).
Peïiiajou, h. c°* de Saint- Michel-de-Double (S.
Post.).).
Peyral (Le), b. cMde Cussac (B.).
Peyras, h. c°°de Mussidan.
Peyras, h. c"' de Saint-Martial-d'Artensec.
Peyras, h. c" de Saint-Pierre-de-Cole (B.).
Peyras (FONTAINE
DE LAS),c°° de Sourzac(S. Post.).
PEYRASSE
(LA), h. c°ede Sorges (S. Post.).
Peyrat, auj. du dép* de la Charente.
Anc. prieuré
conventuel de l'ordre de Saint-Augustin, prioratwt
Sancti Euparchii de Peyrat 1 a 5 3 – Archiprêtre de
l'ancien dioc. de Périgueux, nommé d'abord arehip.
de Villabune(pouillé du xm* siècle), puis arehip. de
Peyrato( pouillé 13 82)).
Les par. formant l'arcbiprêtré sont presque toutes
dans le dép' de la Charente; ainsi Blaqzaquct,
Combiers, Edon, Faye, Ja Garde, Gurat, Roncenac, Saint-Cybard, Saint-Romain, Vals et Villebois.
La Roche-Beaucourt, qui seule était sur la rive
gauche'de la Lisone, est resté dans la Dordogne.
Peyrat, éc. c'" d'Agonac (B.).).
h. c°° de Bergerac.
PEYRAT,
Ten-del Peyrat, 1M7
(Liv.N.).).
Peyrat, h. c°"de Minzac (A. Jud.).
Peyrat, h. c"' de Montagnac-sur-Crempse.
Peyrat, h. c" de Pluviers.
c™de Saint-Paul-de-Serre. – Maynam. do
PEYRAT,
Peyrac, 1A71 (ch. Mourcin).
Peyrat, h. c°° de Saint-Paul-la-Iloche.
h. cMde Valeuil (A. Jud.).
PEYRAT,
Peyrat (LE), h. c"' d'Abjat-Nontron (S. Post.).
PEYRAT
(LE), lieu-dit, c"°de Beaurone (cad.).
Peyrat (LE), h. c""de Campagne (S. Post.).
Peybat (LE), h. c°ede Carlux (S. Post.).
Peyuat (LE), lieu-dit, c" d'Issigeae (cad.).
Peyrat (LE), h. c" de Mescoulès (S. Post.).
PEYRAT
(LE), h. c" de Négrondes (S. Post.).
Peïrat (LE), h. cnede Palayrac (A. Jud.).
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PEYRAT
h. cnide Ribagnac. – t68o (Acte not.).
(LE), 11.c1"de Peyzac (S. Post.).
PEYRAT
PEYRE(LA), lieu-dit, c"*de la Roque-Gageac (cad.).
(LE), h. c°cde Prats-de-Carlux (S. Post.)."
PEtM
(LA),
PEYRAT
PEYRE
(LE), lieu-dit, c°° de Saint-Louis (cad.).
(LA), c" de Sagelat. -Al Puch de la Peyre.
PEYRAT
c"'
de
Villarnblard.
Podium
de Pelra, i46o (arch. de la Gir. Belvez).
(Le), lieu-dit,
aux environs de Périgueux. – Peyratel,
PEYRE(LA), h. c"e de Saint-Aquilin. – i5ao (inv. dû
PEYRATEL?
i3o7 (Périg. M. H. 4i, 7).
Puy-Saint-Astier).
Près de la font. des Malades ( Dénombr.au xivV).
Peïre (LA), b. c°c de Saint-Bartbélomy-de-BussièreBadil.
• Peïrati, h. c"' de Bars (A. Jud.).
PEYRE(LA), faubourg de Saint-Cyprien.
Peïbatou, b. c°° de Grignol.
– Barrium
de la Peyra, i46a (Philipparie).
Peïraet, b. c'" de Chancelade (B.).
Peïradx (Les), c°*de Saint-Lazare.
PEYRE( La) h. et m1"près de l'étang de Saint-Estèphe,
Peyrah, i4i 1
c" de Nontron.
(Lesp.). – Càstrum dePeyralibus,ih86 (Lesp. 37,
PEYRE(LA), h. c°*de Saint- Lazare.
assises d'Exidcuil). – Peyraulx (xvi° siècle, arch.
Territorium de
de Pau).
la Peyra, îiGG (cb. Mourcin).
PEYRE(LA), b. c°ede Saint-Micbel-Lesparon (S. Post.).
Peïravon, éc. c^de Limeuil. – Altitude 180 mètres.
• Ane.rep. noble.
Peïre (La), coteau, c°'de Saint-Paul-de-Sen'e. – La
Peira, ia53 (Lesp. 3i, Saint-Astier).
Peïre, éc. c""de Fougueyrolles (B.). ).'
Peyre (Bois de LA), taillis n"' 5g, 78, 79, 81, 89, c"
Altitude 167 mètres.
Peïbe
A/«h(La), c"de Saint-Pierre-de-Chignac.
-duFleix(A. Jud.).
susde la Peira, 1 365 (Lesp. 26, Auberoche).
Peïké (Croix-du-),lieu-dit, c™dePrals-de-Belvez(A.J.).
Peïre (LA), h. c'" de Salignac (S. Post.).
Peïre (Fobêt DELA), lieu-dit, c1"de Cadouin (cad.).
PEYRE(LA), h. c1"de Salon (S. Post.).
PEYRE(LA), dépendance d'Andrivaux (0. S. J.).
Peïre (La), h. et m1",c" d'Angignac.
Peïbe (LA). c™ de Thiviers.
Repaire de la Pei/rf,
15o3 (Généal. de Rastignac).
PEYRE(LA), h. c"' d'Antone (S. Post.).
).
Peïbe (LA), lieu-dit, c"cde Vern (cad.).
Peïre (La), h. c" d'Azerat (S. Post.).
PEYRE(La)J lieu-dit, c"° de la Bachelerie (cad.).
Peïbe (LA), c"" de Verteillac.
Mansus de la Peyra,
ia45 (Lesp. v. 81, n° ai).
PEYRE(LA), c"' de Boulazac. – Mansus de la Peyra,
PEYRE
1282. (Périg. M. H. 4i, a).
(LA), h. c"*de Veyrines-Dome(S. Post.).
PEYRE
Peïre (La), li. cnodu Bugue (S. Post.).
(LA), lieu-dit, c"°de Villetoureix (cad.).
Peïbe (La FoNT-),lieu, c°°de Douzillac.
PEYRE
(LA), h. c"° de Campagnac-lez-Quercy.
Peïbe (LA), lieu-dit, c"" de Castelnau (cad. iCa3).
PEYRE(La FoNT-DEs-Tnois-), c°* de Saint-André-dePeïbe (LA), c"c de Celle (Dénombr. de Montardit).
Double.
Peïbe (LA), h. c"'de la Chapelle-au-Bareil.
AltiPEYRE(LA Grosse-), lieu, c"°d'Argentine.
tude a34 mètres.
PEYRE(LAGnosss-), dom. situé cn*de Boisse (A. Jud.).
PEYRE(LA), lieu-dit, c™de Chassagne (cad.).
Peïre (La Grosse-), terre, c°*de Carlux (cad.sect. A,
PEYRE (LA), h. c°e d'Eyzerat (B.).
547, 549).
PEYRE(LA), h. c°°de Florimont.
Peïbe (La Grosse-), terre, c°'d'Eyzerat (cad. 350).
Peïee (LA), enclos, c°° de Gabillon.
PEYRE(La Grosse-), h. c°*de Lolme.
Le yrandjardiA de la Peyre, aujourd'hui le Jaulat, i5oo (terr.
Peïbe (La Grosse-), h. c" de Mussidan (cad.).
PEYRE(LAGnossE-), h. c" de Nabirat (S. Post.).
deVaudre).
PEYRE(LA), lieu, c°" d'Hautefort.
PEYRE
(La Grosse-), lieu-dit, c" de Nanteuil-Thiviers
PEYRE
(1a), anc. fief, chât. d'Hautefort (arcb.de Pau).
(cad.).
Peïbe (LA), h. c"' de Manzac.
Pratum de la Peyva,
PEYRE(La GnossE-), taillis n° i56, c°* dePressignac
i468 (Dives;t,63).
(A. Jud.).
PEYRE(La), h. c"° de Marnac, c°°de Saint-Cyprien.
PEYRE(La GnossE-), taillis, c"c de Saint-Avit-dePeïre (La), c1"de Mauzac. -Autrement la Haute-.
Vialard (A. Jud.).
Grave (terr. de Milhac, n° 299).
PEYRE
(LA Grosse-), m. isolée, c"ede Saint-Léon-IssiPEYRE(LA), terre, cMde Mejral (cad. 81/t).
geac (A. Jud.).
PEYRE(LA), c"' deMillao-de-Nontron. – Maizo de la
PEYRE(La GnossE-), c" deSaint-Léon-sur-l'Ille,près
de la Garidone.
Peira, m° siècle (cens dû à Cla rac).
Auj. détruite.
del Peyro,
PEYRE
Peïre (LA), c°* de Négrondes. Mayn.
(La Grosse-), broussailles, c" de Trémolac (rad.
1^57 (tit. de Cbamberlbiac).
sect. A. 683, 689).
Dordogne.
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Peybb (LE
lieu-dit, au vill. de Montabailh,
c°*du Fleix. – 1617 (not. du Fleix).
PEYRE
(LuBost-dB-la-), m. isolée, c°*de Mussidan (cad.).
PEYRE(LE Cobs-de-), lieu, c" de Saint-Astier.
Pïïre (Le Mayhe-), h, près de Saint- Avit-de-Vialard.
PEYRE(Le Mayke-), lieu-dit, c"" de Saint-Michel-Mussidan (cad.).
PEYRE(LE MOULIN
de la), c" de Grignol.
Rencontre
en cetendroit entre les catholiques et les huguenots,
en i588.
Pkyb*

(LE

Modlin

DE

la),

à

kilom.

du

château

de

Marouattes.

Au bord du ruisseau est couchée sur le sol une
pierre longue de 3 mètres sur i mètre de largeur
(Note de M. L. Drouyn).
Peïbe

(Lb

Nau

DE la),

c°*

de Vielvie.

Peyrk (LE Sol-de-la-), lieu-dit, c"° de Baneuil (cad.).
Pkyre (Mas la), c" de Campagne.
Mansue de la
Peyra, 1/1G9(arch. de la Gir. Bigaroque).
Petre (PELAS),lieu-dit, c" de Besse(cad.).).
Peybe (PETiT-),lieu-dit, c"° doSaint-Amand-de-Belvez
(cad.).
PEYRE(Plan-), h. c"' de Ligueux. – Maynamentum de
Plan Peyro, 1/187 ('"• de Chamberlhiac, âo).
Peïbe (Pont-de-la-) h. c°*de Bergerac.
Prybb (Port-de-l*-), h. c°° de Villefranche-de-Longchapt.
Pbïbf. (Pn<»E tA), c"*de Palayrac(A. Jud. s. A, /19g,
5oa, 5o3, 5o4, 5o5).
Peïbe (Raysses-de-la-)) lieu-dit, c"*de Saint-Cybranet
(cad.).).
Peïbe (TERME-DE-LA-),
lieu-dit, c"' de Carves(cad.). –
Mansus de Petra-Levata i46o (arch. de la Gir.
Belvez).
Peyrb-Biz», lieu-dit, c" de Beleymas (cad.). – Peyras
Bizas, i69o (Acte not.).
Peyrb-Bize carrière de pierres à bâtir, c"*de Bergerac.
Pïïbe-Blahche, lieu-dit, c"*de Beleymas (cad.).
Peybe-Blanche, terre, c"" de Bosset(A. Jud.).
Peïbe-Blasche c°*de Faux, 1771 (arp. de Faux). –
Peire Blanche, 17/10(Acte not. 128).).
Peybb-Blakche, bois, c°°de Grignol (A. Jud.).
Pejbe-Blakche, h.c°'deS'-Romain-Nonlron(S. Post.).
Pbïre-Blanchb, éc. c°l de Saussignac.
Peyre-Blanchï, lieu, c"*de Sireuil.
Peybe-Blakcbe, h. c" de Tayac (S. Post.). – Peyre
Blanque (Acte not.).).
PEYRE-BLANCHE,
lieu-dit, c"" de Thiviers (cad.).
Peybe-Blabchï, lieu-dit, c" de Villamblard. – 16CG
(A. not.).
Pbïbb-Bouisb, m. isolée, c" de Vern (S. Post.) –
Pnjre Borne (cad.). – Peyre Boine (B.).).

Peyre-Boyîie, c°* d'Àgonac.
Temtor. de la PeyroBoyna, 1 58a (tit. de Chamberlhiac, 27.3).
).
Petbe-Bride, taillis, c" d'Agonac (cad.).
Peyre-Bkuladè, éc. c"°de la Canéda (cad.).
Peme-Bbdke, terre n" 78a, c" de Beaumont (A.
Jud.).).
Peïbe-Bbuke, c" de Blis-et-Born.
Peyras-Brunat
(A. Jud.).
Peyrï-Brdkb, h. c"*de la Chapelle-Faucher.
Petre-Bbone, h. c™de Clermont-d'Exideuil ( S. Post.).
Il y a 2 ans, deux cents blocs étaient encore sur
pied sur le chemin d'Exideuil à Saint-Sulpice (Antiq.
de Vésone, I, 175).
h. c"*d'Eymoutier-Ferrier.
PEYRE-BnuNE,
Peybe-Brune, lieu-dit, c°° d'Eyzerat (c«d.).
Peyre-Bruse, c°*de Marsaneix.
PeyroBruno, près
de Pouchouneix.
Peyre-Brbne, c°' de Mauzens (cad.). – Iter de Petrit
Brunis vertut portum de Furchis, i463 (arch. de
la Gir. Bigaroque).
Roc de Peyre Brune, 17177
(terr. de l'archev. n° 293 ).
h. c"' de Rouffignac-Monlignac.
Peïre-Brdne,
Fazio de Peyras Brunat, 152o (M.). – Pierres
Brunes (B.).
Peyre-Brcne, h. c°' do Saint-Amand-de-Vern.
Peybe-Brme, lieu-dit, c"* de Saint-Aquilin, dans lo
bois de Bellet (cad.).
Roquebrune (Jouanet).
Dolmen.
Peyre-Brôke, h. c°'de Saint-Michel-de-Villadeix.
Boria
Peybe-Behue, c°' de Sainte-Orse (S. Post.).
de Peyra-Bruna 1670 (Lesp. 79).
Ane. rep. noble (terr. de Vaudre).
Pbïre-Brune, lieu-dit, c"0de SainP-Pierre-de-Cole.
Peyre-Brune lieu-dit c°° de Thiviers (cad.).
Petro Bruno, i3ia
Peyre-Biujre, c" de Vern.
`
(Lesp. 26, Homm.).
Peyke-Brusb (Roc-de-), c" d'Audrix. – Blocs près du
vill. de Saint-Georges.
Pïyre-Buly, h. c"*de Léguillac-de-Cercle.
Peyre-Castan habit. c" de Montpazier. i0o5 (Acte
not.). )..
Peybb-Cayb, c°° de Baneuil.
Maynam. de Peyra
Cava, 1/461 (Liv. Nof.fli).).
Territoire de Peyro
Peyre-Cbahade, cn>de Gabillou.
Cliamade, i5oo (terr. de Vaudre).
Peïre-Chaude, h. c™de Besse( E. M.). – Altit.3oi m.
h. près d'Atur.
PEYRE-COMBE,
PEYRE-COU
(Sous-), lieu-dit, c°' de Naillac (A. Jud.).
Peyri- d'Aillé, h. c"€ de Beauregard-Terrasson (S.
Post.).).
Pkyre-d'Aillot, h. c"' de Lavaur.
Peyre-de-Baconaille (LA), h.c°° de Marsaneix.
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Peyre-de-Guillembois, cncde Brantôme. – Autrement
Peyre de Vignas Viellas, 1Û78 (Lesp. vol. 79).
Peyre-de-l'Hoste, h. c°ede Lavaur (B.).
Peyre-de-Luae lieu-dit, c°° de la Villedieu (cad.).
Peyre-de-Merbot (LA), c°* deMarsancix. – Maynam.
vocïa Peyra, 1468 (Périg. M. H. 4i, 8).
Peyre-de-Sai,\t-Front, lieu-dit, e* de Corgnac (cad.).).
Peyre-des-Neuf-Toiibs, c^de Marsac, dans la combe
de Puy-Gautier.-Peyro
dausNeu four* (Antiq. de
Yésone,I, p. 166).
PrynE-DosE, éc. c" de Coubjours (cad.).
Peyre-Dkoite terre n° 898 sect. D, c" de la MongieJlpntastruc (A. Jud.).
Peyre-dc-Rachadt, broussailles, c"° de Saint-Amandde-Belvez (A. Jud.).
Petre-Ficïïe, b. c" de Mensignac.
Peyre-Fiche, h. c°cde Saint-Paul-la-Rocbe. – Peyra
Fiche, i55o (0. S. J.).
Peybe-Fiche, b. cnc de Thiviers (S. Post.).
Peyre-Fiche c"*de Villamblard. – Peyra Ficha alias
deMontfolco, 1&90 (Dives, II, ia).
Altit. îaomèt.
Peyre-Fiche, lieu-dit, c°*de\itrac.
Peyre-Fiche (Haut et Bas), lieu-dit, c°*de Florimont
(cad. 79).
Peyre-Fiie, m. isolée, c°" de Razac-Eymet (S. t'ost.).
Pisyre-Fol.Ii. ç" de Bourgnac (A. Jud.).-Payrifol
Vill. de Peyrifol, 1666 (Acte not.).j.
(B,).
Peyre-Gohaod, m. isolée, c™de Naillac (S. Post.).
Peyre-Gokde, h. c" de Firbeix (B.).
Peyre-Gram, c°' de Mandacou (B.).
Peyre-Grak, c"° de Thénac (A. Jud.).
Peyre-Grelière, sect. de la c°"de Cherveix (cad.).
Peybe-Grue (A), taillis, c°* de Saint-Mayme-de-Péreyrol (A. Jud.).
Peyre-Gude, lieu-dit, c"° de Beynac (cad.).
A 3oo mètres du
P/eybe-Gude, h. cn*de la Valade.
village, sur un plateau dominant le pays, pierre
plantée de a^ôo en hauteur et de 6 mètres de circonférence (Légende, commun. de M. de Lescure).
Peyre-Have, b. c°*de Gabillon (terr. de Yaudre).
Peyre-Labe, c"° de Brassac.
Ane. repaire noble,
i56o (inv. de Lanmary).
Peire-Lade, c°ede Calviac. – Podium de Peyre Lado,
16,87 (areb. de Paluel).
Peybe-Lade, h. cre de Coulounicix.
Fief.
Peyjie-Lade (LA), lieu-dit, c°* de Carlux{cad.).
Peyre-Lade (LA), lieu-dit, c™de Condat-sur-Vézère
.(cad.).
Peyre-Lèse, friche, c°° de Beynac (cad.).
Peyre-Levade, nom généralement donné dans le pays
à tous les dolmens.
Peyre-Levjde, dolmen, c°° de Beaumont, au ham. du

235

Blanc (la Guyenne monumentale, t. I, p. 6). –
Autrement Clos de la Vuige (Ann. de la Dordogne).
Peyre-Leyade, b. c°*de Beleymas (Actenot.).
Peyre-Levade, rue et faubourg de Belvez.
Carreyria de Peyra Levada de Btllovidere (Reconn. 1 4gi,
pap. Lanauve).
Tenem. voc. de
Peyre-Levjde, h. c°° de Bergerac.
Peyi'a Levada, liog (Liv. N.).
Autrement El
Peyre-Levade, c°' de Bigaroque.
Communal, 1717 (terr. de Bigaroque, n° 29a).).
Peyre-Levade., li. c"' de Borrèze (S. Post.).
Peyre-Levade, b. c°" de Bouillac (S. Post.).
Maitrsus de Petra Levata, 1 189 (cart. de Cadouin).
Peybe-Levade, dolmen, c" de Bourdeilles, sur le chemin de Mareuil.
La table, qui repose encore sur
deux oierres, a a™,56 de longueur.
Peyre-LeTade, lieu-dit, c°*dc Brantôme. – Dolmen
la table repose sur trois supports et a 5' 10de long
sur a"\9o de large.
Bord. de Peira
Peyre-Levade, c" du Bugue, 1 ai5.
Levada (cart. du Bugue).
Peybe-Levade, c" de Cause.
Tenentia de Pey)-a
Levada, 1A60 (Liv. Nof. 106).
Peyre-Levade, domaine, C°°de Cone (A. Jud.).
Peyre-Letade h. c°cd'Eyliac (S. Post.).
Peyre-Levade, m!° sur le Drot, cu"d'Eymet.
Peyre-Levade, c"" de Faux.
PeireLevade, tenem.de
camp Guilhem, 1771 (arp. de la seign. de Faux).
Dolmen.
Peyue-Levade, c" de Faux. – Dolmen à l'est du précédent, à la Robertic.
Peyre-Levade, taillis, c°" de Limeyrac (A. Jud.).
Peyre-Levade, ténernent, c"cde Manaurie (Antiq. de
Vésone, I, a56).
Peyre-Levade, lieu-dit, c°°de Montbazillac (A. Jud.).
PEYRE-LEVADE?
Vinea de
lieu-dit, c°*de Montravel.
Peyi-a-Leva, xm*siècle (Uève de Montravel).- Pey
Valent ou Peyre Lève, 16a (terr. de Montravel,
3o5).).
c°* de Mussidan, sur le coteau qui doPEYnE-LtvADE,
mine la ville (Delfau, Statist. de la Dordogne, et
Antiq. de Vésone, 257). – Drouiïïas (Garraud,
Notestur VUlambiard).'
Peybe-Levade, m. isolée, c"cde Négrondes (S. Post.).
Peybe-Levade, lieu-dit, c"° de Paunac, dans le ténem.
de la Pénétie.
1755 (Acte not.).
Peyre-Levade terre n°' 688, 69a sect. B, c°ede Pressîgnac (A. Jud.).).
Peyre-Levade, h. c" de Rampieux (S. Post.).
Peyre-Levadb lieu près de Salces, c°" de la RoqueGageac. – Dolmen(Calend. de la Dord. Statistique
de Sarlat).
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Pëyre-Levade lieu-dit près du vill. de Fenis, c°' de
Saint-Aubin (terr. de Lenq.).
Bordaria de
Peyre-Levade, c°c de Saint-Chamassy.
Tench
Peyra Levada, iai5 (cart. du Bugue).
de Peyra Levada, iftCs (arcli. de la Gir. Bigar.).
Peyre-Levade, lieu-dit, c°" de Saint-Front-la-Rivière
(cad.).).
Peyre-Levade, taillis, cn*de Saint-Laurent-de-Castelnau (cad. n° i56A).
Peyre-Levade, lieu-dit, c°° de Saint-Marcel, sect. A,
:u (cad.).
Peyre-Levade, c" de Saint-Marcory. – Tenementum
de Petra levada nsque ad petram levatam, faciens
divisionemterr arumde Bello-Videre, Montis-Ferrandi
et Monlis-Pazieri (Acte not.).
Pryre-Levade, h. c"° de Saint-Saud (cad.).
Tenem. de Peyre
Peyre-Levade, c°* de Sendrieux.
[jevailc, i63/i (Acte not.).
Peyre-Levade, château, cnodes Teillots, c°" d'Hautefort (cad.).
Peybe-Levade, h. cMde Terrasson (cad.).
Peyre-Levade, dolmen près du château de Grésignac,
rM de Verteillac, au bout de la prairie qu'arrose
la Tude, tertre factice sur lequel sont les blocs qui
portent ce nom (Antiq. de Vésone, I, t()5).
Peyre-Levade, lieu, c" deVézac.
Peyre-Levade, lieu, c°"de Vielvic.
Auprès est Peyre
Lingue (cad.).
Peyre-Levade, sect. de la c"° de Villamblard (cad.).
Peyre-Levade, h. c" de Vitrac (S. Post.).
Peyre -Leyade (A LA), terre, ,fc"*de la Bouquerie
(cad. sect. B, 44a, A51).
).
Pryrg-Levade (MAYNEDE), c°° d'Agonac (terr. de la
Roche-Ponlissac ).
Peyrelie ( LA), m. isolée, c™de Notre-Dame-de-Sanillac
( S. Post.).
Peyre-Lomende, lieu-dit, c"°de Pluviers.
Peyre-Lokgoe, une des limites de la Bessède. – PeiraLonga, xtii' siècle (Belvez).
Peyre-Longqe, lieu-dit, c°*de Doissac (cad.).
Tenem. de Peyra
Peyre-Longue, c°cde Lembras.
Longa, 1^76(0. S. J.).
Peyre-Lorgue, terre, cnodé Saint-Laurent-de-Castelnau(cad. n" 176/1).).
Peyre-Longue, terre à la Chassagne, c°e de SainteTrie(A.Jud,).
Peybe-Lou, h. c°° de Tocane (E. M.).
Peyrb-lou-dour-Gouillou, lieu, c°° d'Eymet (cad.). –
Plaine située dans la section de Saint-Aulaire.
Peyre-Lune, taillis, c°* de Tursac (cad.).
Peyhb-Male, éc. c°° de la Chapelle-Montabourlet (B.).
Peyrr-Mevigeadï, bois, c"°de Douzillac(cad.).

Peyre-Mole, h. c'° de Carsac-Carlux (S. Post.).
Peyre-Mole, h. c"*de la Mongie-Saint-Martin.
Peyre-Mo.nt, h. c°° de Lempzours (S. Post.).
Peyiie-Nègre, dom. joignant le château de Biron. –
Peyrai Negrai, i5oo (Acte not.).
Peyre-Negre, terre n° a53, sect. A, c°"de la Bouquerie (A. Jud.).).
Peyre-Nègre, lieu-dit, c"*de Font-Galau (cad.).
Peyre-Negre, sect. de la c"*de Ladornac (cad.).).
Peyre-Nègre, dolmen, c" de Nojals.
Peyre-Nècke, lieu, c°*de la Nouaille (S. Post.).
Peyre-Nègre, h. c°° d'Orliac (B.).
Peyre-Nègre, m. isolée, c"ede Proissans (S. Post.).
Peyre-Nêgre, pièce n" /187, sect. B, e* de Saint-Laurent-des-Bâtons (A. Jud.).
Peyre-Nègre, lieu-dit, c"° de Saint-Martin-de-Fressengeas (cad.).
Peyre-Nègre, taillis, c" de Saint-Romain-Montpazier
(A. Jud.).
Peïre-Nêgre, h. c" de Sarlat (S. Post.).
Peyresie, h. ç" d'Ajat, c°°de Thenon.
Peyre-Piscade, lieu-dit, c"*de Capdrot(cad.).
Peyre-Pincade lieu-dit, c" de Font-Galau (cad.).
Peyre-Pwcade, lieu-dit, c°° de Loubéjac (cad. 1 102).
).
Peyre-Plantade, taillis, c°*do Meyral (cad. i/io3).
Peybe-Plantade (A la), terre n" i8a,sect. A,c" de
Montaut-Issigeac (A. Jud.).).
Peyre -Plaktade (A LA), bruyère n° sWg, cu< de
Saint-Meard-de-Gurson (cad.).
Peyre-Plate, h. c°°de Borrèze (S. Post.).
Peyre-Plate lieu, c"°de Saint-Barthélemy-de-Pluviers.
PEYRE-PLATE,lieu-dit, c"e de Saint-Pierre-de-Cole
(cad.).).
Peyre-Prat, lieu, c""de Bardou.
Peyre-Prat, lieu-dit, c°*de Fontenilles (cad.).).
Peïre-Rousse, lieu-dit, c°*de S'-Martin-l'Astier (cad.).
Peyre-Route (LA), e' de Faux, au ténement de la
Roubertie.- 1771 (arp. de la seign. de Faux).
Ancien nom peut-être de la Peyre-Levade qui est
à la Robertie ?â
Peyre-Rouyas, lieu-dit, c"*de Gouts (cad.).
Peyre-Rouyère (A LA), terre, c"° de Rampicux (cad.
A. 1/170).
Pewes (LEs),h.c"ed'Eyvignes. – Altitude: a6i met.
PEYRES(Les) lieu-dit, c"' de Valeuil (A. Jud.).).
Peyres- de -Delphes (LES), ancienne construction à
Montfaucon,c"cde Villamblard. – Onlui donne aussi
le nom de Péça de Jaurc (Garraud, Villamblard).
Peyre-Sinagoga? c°° de Festalens.
Terra voc. la
Peyra Sinagoga, xm°siècle (0. S. J.).
Peyrb-Six? – Priorat. de Peyresix, xvi*siècle (le P.
Dupuy, Etat de l'Église du Périgord).
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PEYREs-RouGES
(Les) près de Mareiiil, dans le bois de
la Jarthe (Antiq. de Vésone).
¡.
Peyret, lieu-dit, c°*de Tursac (cad.).).
Peyret (LE),h. c"8de Mazeyrolles (B.).
Peyre-Taillade, taillis, c°°de Beynac(cad.).
Peyke-Taillade lieu-dit, c"*de Prats-de-Carlux (cad.
nGg).
Peyre-Taillade, lieu, c" de Saint-Cybranet.
Peybe-Taillade, h. c°e de Thonac.
Ilospitium de
Peyra Talhada, 1/178 (Lesp. Si).
Peyrète, lieu-dit, c"° de Font-Galau (cad.).
m. isolée, c™ d'Agonac.
PEYRETOU,
Peyritou (S.
Post.).
Peybetoh, h. près des Andrix)cMd'Eymet(S. Post.).
éc. c°cde Grignol (B.).).
PEYRETOU,
Peïretou, lieu-dit, e' de Sanillac (cad.).
Peyretou, métairie, c" de Tocane (S. Posl.).).
Peyretou (Le), h. c°° de Sigoulès (S. Post.).
Peyretouîse (LA), c" de Lenquais, aux Mazades (terr.
).
de Lenq.).
Peyre-Trache h. c°cde Tanniès (cad.).
Peyre-Trakcade, pièce de terre, c°* de Belvez, sur la
rivière de Nauze.– 1612 (Acte not.).
Peyre-Troquade lieu-dit, cn*de Minzac (A. Jud.).
Peyre-Viixere, lieu-dit, c" de Besse (cad.).
Peïbiohe (LA), h. c™de Bourdeilles (S. Post.).
Peyriches (Les), h. c°° de Saint-Pierre-de-Cole. –
May. de las Peyrichas, i/(5o (0. S. J.).
Peyrichoi's (Les), c"*de Faux.
Prés de Peynchoux
(terr. de Lenq.).
Peïbiohous (LES), h. cne de Saint-Mayme(S. Post.).
Peïbie (LA), aric. métairie. -Voy. Nabinadx.
Pevbie (La), anc. fief, châtell. d'Auberoclie (arch. de
Pau).
Peyrier, h. c°' de Salon (B.).
Peyrieras (LA), c™de Cherval.
Locus voc. En las
Peyrieras de Mal-Rival, i/i5i (0. S. J. Soulet).
Peïbieras (LAs), lieu-dit, c°° de Saint-Pantaly-d'Ans
(A. Jud.).
Peïbièbe (LA), h. c" de Saint-Geniès (B.).
Peybigade (LA), lieu-dit, e' de Saint-Pierre-de-Cote
(cad.).).
Peïbionac, c", con de Terrasson.
Peyrinhacum
Perrmhaeum, i/i5q
(pouillé du xiii' siècle).
(Lespl i5).).
Patron saint Louis; coll. l'é^éque.
Peïrighac, h. c"" de Coursac.- 1717 (Acte not.).
Peybigkac, lieu-dit, c™de Sarlat (cad.).
Peykignag (Bois-de-), lieu-dit, c°° de Sainte-Natalène
(cad.).
Peybigne (LA), h. c"cde Saint-Amand-de-Villadeix. –
Maynam. de la Peyrignie, i5ao (ch. Mourcin).
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Peyrigkoles, c""de Bergerac. – Lieu-dit, par. de la
Magdeleine, 1710 (not. de Bergerac).
Peyrignoi.es, h. cr° de Grignol (B.).
PEïnif.i.Ac, réuni à Millac, e', c°° de Carlux. -Patronne sainte Anne; coll. l'évéque.
Peyrilms (Las), terre, c°e de Sainte-Orse (A. Jud.).
Peyrillaud, h. c"' de Celle (S. Post.).
Peyrilhaud,
1639 (Acte not.).
Peyrique, terre, c" de Cause-de-Clérans (A. Jud.).).
Peyrol, h. c" de Négrondes (B.).
PEYROLS
(Les), c°"de Varennes, anc. tén. qui finit au
moulin Brugal.- iCo8 (not. de Lenq.).
Peyronekche? c°c de Grun.
Ten.voc. Peyronencho, i4go (arch. de Périgueux, assence de la Danisie).
Peyro.\e-Peiite, c°° de Saint-Léon-sur-rille.
Maxjnam.dela Peyronapetita 1/190 (Dives, II, 18).
Mansus de la PeiPEYnosiE(LA), c°° de Bouillac.
ronia, 1189 (cart. de Cadouin).
Peyrosie(La), anc. rep. noble, dans le cliàteau de Grignol. – Hospicmmde la Peyronia loci de Granholin
1/17/1(Dives, I, 78). – Dans la même commune,
un autre lieu qui portait ce nom, las Peyronias,
aujourd'hui se dit las Brandas, 1 53 (Dives, III).
Peyronie (LA), h. et m' c" de Manzac.
Repayrium delaPeyronia, 1/199 (Dives, II, 101). – La
Peyvounie, 17/12 (Acte not.).).
Peyrosie (LA), h. c"° de Marciilac (S. Post.).
Peyro.me (LA), c°*de Saint-Léon-sur-Vézère. – Hôtel
de la Peyronie (Lesp. ïïomm. 1 31 2 Montignac).
Peyro.me (LA), h. e' de Saint-Pardoux-Ia-Rivière
(cad.).
Peyrome (LA), h. c°'de Sendrieux (S. Post.). – Anc.
rep. noble, 1687 (Acte not.).
Peyromie (LA), c'c deTocane. – Mayn. de la Peyronia,
i33g(Lesp. 83,n°3).
Bordariade
Peyrome (LA), lieu, c°" de Verteillac.
•
la Pirronia, 1 282 (Lesp. Homm.).
Peyromes (LEs). -Voy. Périgcecx (CiiÀtead de).
Peyrot, h. aux environs de Bergerac.
h. c"°de Besse.
PEYROT,
Peyrot, h. c"° de Loubéjac.
Peyrotj c°e de Saint-Paul-de-Serre.
Maynam. de
Peyrot, i/i85 (Dives, II, i58).
PEYROTES
(LEs), éc. c°ede Saint-Chamassy (B.).
PEYROTES
(LEs), lieu-dit, c"°de Vie.
Peyrou, h. c°*de Beaumont.
Peyrou (LE), h. c°° de Négrondes.
Puteusdel Peyrou, i48i (tit. de Chamberlhiac).
Peyrou (Le), place au centre de Sarlat, en avant et
a côté de la cathédrale (Mém. pour le chapitre, aux
Archives de l'Emp. ).
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Peïrobdier, éc. c" de Vitrac.
Peïroolate, métairie, c°*de Fougueyrolles (S. Post.).
Peyrouleu, h. c"d'Eymet.
Peyroulet, c°*de Bergerac.
1777 (not. de Bergerac).
Peyboulet (Al), c" de Faux. – 1771 (arp. de la
seign. de Faux).
Pgyroune (Bos DELA),c™deSainl-Aubin-de-Lenquais,
près de la Cépède (terr. de Lenq.).
).
Pkibousas, b. c"°d'Issigeac.
Peïrouse anc. four à Périgueux, près de la rue Limogeanne.
Loforn de Peirosu que apela hom loforn
Darmahac (reg. delà Charité).
Âbbai de Petrosa
Peïrobse, c°* de Saint-Rabier?
arehip. Sarlat, 1 38a ( P. V. M.). – Peyruzat, 1 46o
( 0. S. J.).
Peyrouse, abb. de l'ordre de Cîteaux, c°*de SaintSaud. – Petroza (pouillé du xui* siècle).
Peirosa
(cart. de Ligueux).
Peyrouse (ABBAYE
DE), dans la Cité de Périgueux, le
palais épiscopal construit au xvi" siècle, aujourd'hui
établissement de la manutention militaire.
Peïrocse (Forêt DE), c" de Saint-Saud (B.).
Pbtrouse (Forêt DE), c" de Vaunac.- Nemus antiquilus de Peirosa, 4Go (0. S. J.).
Peïbouse (La), c"° de Celle.
Nemui de Petrosa,
1269 (Lesp.81, n" 18). – Molendinum dePetrosa,
1270 (Périg. M. H. 4i, 1). – Peyroze, i5o,7 (ch.
Mourcin).
Peyrouse (La), h. c°c de Saint- Félix -la -Linde. –
Peyrosa, i/|5a (Liv. Nof.).
Repaire noble de la
Garde-Peyronse 1 646 (Acte not.).
Peyboiise (LA), h. aux environs de Sarlat.
Peïrouse (PETITE-), h. c°° de Coulounieix.
Las
Peyroutas (inv. de Lanmary).
Peïkouse-du-Boucheb (La), h. c"*de Fouleix (E. M.).
Peyboutel, éc. c°* de Capdrot (B.).).
Peïrobtet (LE), h. c"°de Sigoulès.
Peïbouted (Lou), bloc à Écornebeuf, c" de Coulounieix.
Les débris sont près de la coupure qui séparait du coteau l'emplacement de la forteresse gauloise (Antiq. deVésone, I, aoi).
Peyroutine (La), lieu-dit, c" de Castelnau (cad. 43a).).
Peïroutobx, h. près de Drayaux, c°° de la Linde.
éc. c" de illefranche-de-Belvez(B.).
PEYnoBTOiix,
Peyboux (LE), h. c°' de Carsac-Sarlat.
Peyroux (LE), b. c°° de Saint-Romain-Thiviers (B.).
Peyroux (Les), b. près de Limeyrac.
Peyrugue (LA), h. c" de Beaumont (S. Post.).
Peyrugee (LA), c°° de Cubjat.
Affarium de la Peyrucha, i3iG (Périg. M.H. In,' 3).
Peybuguk (LA), lieu-dit, cnode Fontenilles (cad.).
Peyrugue (La), lieu-dit, c" de Lavaur (cad.).

PEYRUGUE
(LA), coteau fort élevé dominantle bourg de
Lenquais.
Peyrcgue (LA), lieu-dit, c"' de Paunac(cad.).
Peybugue (LA), lieu-dit, c" de Proissans (cad.). –
Le Peyruguet (A. Jud.).
Peïrugle (LA), h. c°°de Simeyrol.
Peyrughe (LA), lieu-dit, c"cde Siorac-Belvez (cad.).
PEYRUSCLES?
c°°de Montignac?
Domus Loprosorum
de Peyrusclat n5i (Lesp. Saint-Amand-de-Coly).
Peyruseu, éc. c°°de Vieux-Mareuil (B.).
Peïruseo, e'c.c"' de Monesterol.
Peyruze (A LA), bois, c°° de Saint-IIilaire-d'Estissac.
1678 (Acte not.).
Peyruze (LA), h. c'" de Bars.
Peybuze (LE), lieu-dit, c°ede Bassillac (cad.).
Anc.
Peybvzel, h. sect. de la c"°de Daglan (cad.).rep. noble, ayant haute justice sur partie de Daglan
(Alm. de Guy. 1760).
Peyrdzel, c°*de Saint-Léon-sur-1'Ille, près de la Valade (Dives).
Molendinum Peytal, 1/160
Peïsal? c°*de Grignol.
(Dives, II).
PEYSE(LA), lieu-dit, c°cde Saint-Étienne(cad.).
PEYSE(LA), h. c" de Saint-Pierro-de-Cole (cad.).
Peïsie (LA), h. c" de Boulazac (Dénombr. de Périg.
l679)-),
Mantu» de la
Peysie (LA), c°" de Champsevinel.
Payzia, 1260 (Périg. M. H. 41, 2).
Terre de la Peyzia, 1 a8G
Peysie (LA), c°ed'Issac.
(Périg. NI. H. vol. 91 38).).
Peysie (LA), h. cMde Lisle (S. Post.).
Peysie (LA), h. c"" de Saint-PauMa-Roche.
Peysie (LA), lieu,c°* de Saint-Pierre-de-Chignac. –
Landes de la Pcyzie, 1 7^7 (Acte not.).
Peysie (LA), h. c°°de Sarrazac (S. Post.).
Pbysie (LA), c°* de Verteillac. – Mans, de la Peyzia,
ta36 (Lesp. 8t, n° 21).
Peysie (LA), h. c" de Villars-Nontron (S. Post.).
éc. c°*de Mensignac (B.).
PEYSSAVIT,
Peytavie (LA), c°" de Combeyranche. – Maynem.
t56o (0. S. J. Combeyranche).
Peïtavin ? c°° de la Mongie-Saint-Marlin.
Mansus
Pictavinemis xn" s*(cart. de S"-Marie de Saintes).
Peytavinie(La), anc. maison dans le bourgdu Bugue.
Ortus de la Peytavinia, i454 (Liv. Nof. tG).).
Matuui (h la
Peytavmie (LA), c°° de Font-Galau.
Peytavinia, il>5g (Philipparie, i3(5).
).
Mansus de
Peytavinie (LA), c°ede Saint-Marcory.
la Peytavinia, alias de las Speronùu, xvi* siècle
(arch. de la Gir. Procès de l'archevêque).
Peytatijiie (LA), h. c" de Saint-Paul-Lisone (S.
La Poytavinie, i5o3 (Mém. d'Albret).
Post.).
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Peytayinie (La), c°° de Terrasson.
Repay. de la
Peytavinia, 1667 (Lesp. Mellet).
Pkytahns (Les), h. c"e du Fleix.
1617 (not. du
–
Peytavit
(S.
Fleix).
Post.).
Let Peytavits, 1670
Pettatit, h. c" de Couse.
(Acte not.).
dom. c™de Mandacou.
PEYTAVIT,
Pbïtayit, éc. c"' de Savignac-les-Eglises(B.).
Peytavy.
PEYTE,h. c" de Sainte-Natalène.
PEYTELIE(LA), h. c°" de Savignac-les-Eglises (A.
Jud.).).
Peytikal, m'°, c1"de Flaugeac (S. Post.).
PEYTIVIE
(La Grande et LAPETITE),h. c"*de la Cliapelle-au-Bareil.
Pettol (LE), h. c°° de Veyrines-Dome.
PEYTOUR,
taillis, c"°de la Chapelte-Gonaguet (A. Jud.).
Peïtoib (Bois-) lieu-dit, c" de Villac (cad.).
Peytodr (LE Giiakd-), h. c°°de Saint-Saud (cad.).
17Û2 (Rec. pour
Peytouret, h. c°* de Saint-Saud.
l'abbé de Peyrouse, not. de Périg.).
Peyverdu,, lieu-dit, c°"de la Gemaye (cad.).
h. c" de Montren.
Tradition locale qu'il
PEYVEZY,
y-avait en ce lieu un château plus ancien que celui
deMontencès (note de M. de Dives).
Peu (Le), h. c°" de Saint-Jean-d'Eyraud.17^7
(Acte not.).
Peïzâc, c™, c°° de la Nouaille. – Peyzacum, 1408
Hospitalisde Peys(Lesp. 46, Ass. d'Exideuil).
chaco (Aid.).
Payzac (Cal. admin.).
Patronne la Transfiguration.
Peyzac-de-Montignac c°", c°°deMontignac-sur-Vézère.
– Sanctus Petrut de Peysaco, 1555 (Bénéf. del'év.
de Sarlat).
Paysacum (ibid.).
Patron saint Pierre; coll. l'abbé de Saint-Amandde-Coly.
Pezalat, h. c""de Sainte-Foy-de-Longa.
1735 (Acte
not.).
Pèzb (LA), h. c™de Douville. – Autrement la Paponhie, 1 489 (0. S. J.).
Peyse (cad.).
Pèze (LA), h. c°ede Dnssac (S. Post.).
Peze (La) h. c1"de la Mongie-Saint-Martin. – 1677
(Acte not.).).
Peze (LA), h. c" de Montignac (S. Post.).
Mas de
Peze (LA), c°' de Saint-Julien-de-Lampon.
la Pèze, i45g (arcL. de Fépélon).
PEZEuànEs (Les), taillis, c°° de Saint-Astier (A.
Jud.).).
PEZIL,lieu-dit^ de Saint-Martial-de-Nabirat (cad.).
Pezik, h. c"' de Saint-André-Alas (B.).).
Peziol (Al), friche, c"° de Saint-Amand-de-Coly (A.
Jud.).
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Pézul, c°e, c°° de Sainte Alvère.
Pesulium, Parochia de Pesulio, 1 a83 (Lesp. Sainte-Alvère).
CatIrum de Pesuli, 1 370(Lesp. Homm. à Limeuil ).
Patronne sainte Anne.
Anc. rep. noble relevant de Limeuil.
Pézul, mét. c°* de Fouleix.
Maynam. del Pezulh,
tenentia del Petit Pezulho 1 471 (Périg. M.H. h 1, 7).
).
PhiSbus, éc. c" de Notre-Dame-de-Sanillac (B.).
Phélippons (LEs), h. c"° de Siorac (B.).
Philitie (LA), h. c"' de la Chapelle-au-Bareil (B.).
Pholcoekche? (LA)? c" de Mensignac.
Terra de
Pholcoencha (cart. de Chancelade).
Piachb, lieu-dit, c°" de Saint-Étienne (cad.).
Piagit, h. c" de Celle (S. Post.).
Pialade (Coste), lieu-dit, c°*de Baneuil (cad.).
PIALADES
(LES), lieu-dit, c"° de Bassillac(cad.).
PIALADES
(LES), lieu-dit, c" de Millac-Peyrillac (cad.).
Pialades (Les), terre à Pommier, c°*de Savignac-lesÉglises(A. Jud.).).
Pialeh, lieu-dit, c°* d'Urval (cad.).
Pialot, lieu, cMd'Hautefort.
PIAL-VEZY,terre, c°' de Saint-Germain-et-Mons.
175a (terr. de Lenq.).
Piangabd, h. c°° de Saint-Pierre-de-Frugie (B.).
Pia (Le), lieu, c°ede Bassac.
Ten. vocat. de Pieu,
i3ai (Périg. M. H. 4i,n"4).
h. c°" des Lèches (A. Jud.).
Pic (Le) ou LE GRAND-CLOS,
Pic (LE), vill. c™de Naussanes.
Sanctns Sulpititts
de Pico, 1 o53 (Gall. Christ. bulle d'Eugène III pour
Sarlat). -Podiumde
Pico, 1373 (Gaign. vol. Il,
Don au roi d'Angleterre).
Pic (LE), h. c" de Nontron (A. Jud.).
Pic (Le), h. c°ede Notre-Dame-de-Sanillac (B.).).
Pic (LE), h. c°° de Saint-Amand-de-Vern (B.).
Pic (Le), h. c°*de Saint-André-Sarlat (B.).
Pic (Le), h. c" de Vaunac (A. Jud.).
Picaine, h. c" de la Chapelle-Montmoreau (B.).
Portm de
Picanelle, éc. et port, c™de Marnac.
Picanulh, 1/190 (arch. de la Gir. Belvez).
h. c" de Saint-Caprais.
PICANELLE,
1678 (Acte
not.).).
PICANTS
(LEs), h. c1"de Saint-Amand-de-Vern (B.).
Pichagne, h. c°cde la Feuillade (B.).
Pichagne, éc. c" de Nadaillac (A. Jud.).
Pichabdie (LA), h. c°°de Saint-Médard-de-Drone (B.).J.
Pichahonie (La)? c°" de Chalagnac.
Mayn. de la
Picharonia, i45a (Liv. Nof. 4).
Eccl. de Picone, usa (Lesp. 33, ConfirPicon?
mation à Saint-Florent).
Picoijkeaijx (LES), h. c°° de Montpeyroux (B.).
PiècE-BAnnADE
et Chaume-Ledrier, taillis de chênes,
c" de Bosset (A. Jud.).
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Piedroy (LE), h. e' de Saint-Jean-de-Cole (B.).
Piéout, anc. nom du hameau de Carteire, c"*de Manzac (Dives).
Piégut, vill. c"*de Pluviers.
Municipium voc.MonGauf.
Vos.
(Ghr.
p.
23g).
– Puy igw,xvies'
tagut
(arch. de Pau, Châteil. du Périgord).
Voc. Notre-Dame, 1706 (Coure. Généal. de.).
Anc. fort relevant de Nontron au xive siècle, depuis châtellenie composée des par. de Pluviers,
Saint-Barthélémy et Saint-Etienne-le-Droux (arch.
de Pau).
Le donjon, circulaire, est entouré d'une enceinte
de murailles flanquées de tours qui toutes sont sur
la pente du pic; le donjon seul est au point culminant. Sa hauteur est de 3o mètres environ. Il est
composé de trois étages, voûtés en coupole ogivale
et octogone. Les escaliers, pratiqués dans l'épaisseur
du mur, sont interrompus à chaque étage il faut
une échelle pour atteindre la porte, et l'employer
encore pour monter au premier étage; chaque distance est d'environ 4 mètres de hauteur. (Drouyn,
Châteaux du moyenâge.)
Pierre (A LA GnossE-), lieu-dit, c™de la Gemaye
(end.).).
Pierre-Bomf (A), châtaigneraie, c" de Saint-Crépind'Auberoche (A. Jud.).).
Piebre-Épaisse (A), taillis, c"°de Sarliac (A. Jud.).
Pierre-Frakcue, lieu-dit, c™de Négrondes (cad.).
Piekre-Longue, h. c°cde Razac-Eymet (S. Post.).
Pierre Martine anc. borne, c°°de Lempzours, faisant
division entre les justices de l'év. de Périgueux et du
fief de la Martonie (Chron. du Pé^ig. II, p. ia5).
h. c°* d'Eyrenville (S. Post.).
PiEtinE-PisNOT,
Pierres (LESTrois-), éc. c™de Champeaux (B.).
PiERRE-TnouÉE,
lieu-dit, c"' de Saiiite-Alvère (cad.).
Pigaudie (La)? c°" de Chalagnac. – Maynam. de la
Pigardia, i458 (Liv. Nof. p. 50).
Picardie (MASde LA), c°° de Sorges.' – i3oi (Chambwlhiac).).
PiGAssosiE(LA), h. c°° de Sorges (E. M.).
Pigat (Grakd et Petit) h. à l'entrée de la forêt d'Issigeac.
Pigeards (Les), h. c"* de Ribagnac.
Altitude
i3& mètres.
Pigeries (LES), h. cnede Saint-Pardoux-la-Hivière.
Pigbardie (LA), h. c°° de Saint-Front-de-Champniers, i/i5i (Actenot.). – La Pinardie (ibid.).).
Pign e( La) h. c°ede Liorac.
Maynam. de la Pinia,
i/i5 (Liv. Nof. lu). -La Pignie, 1721 (not. de
Mouleydier).).
Pigou, h. c™de Saint-Médard-de-Gurson (B.).).
Pigou (LE), h. c"d'Allemans (B.).

Pigou (Le)? c°" de Mouleydier. Village
del Piguaud, 16G9(Actenot.).
PILE (LA), massif d'anc. fortification au milieu du
bourg de Sourzac (Jouannet, Noticesur Sourzac).
Molcndinumde Pilis,
PILES, anc. m1"à Bergerac.
1/197 (Liv. Nof. n3).
Il était situé sur le Caudou, ainsi que les moulins de Bellegarde et de Chaumont, vers le petit port.
PILES, réuni à Couns, c°e, c°°de Bergerac. – Parochia
de Pillis, i385 (Lesp.).
Anc. rep. noble.
Forêt, 1/193(0. S. J.).
PILES, cm de Neuvic.
Maynam. del Pile, 1/171I
(Dives, I, p. 09).
PILES(Les), h. c"0d'Antone (A. Jud.).
PILES(LES), h. c" de Coriiille (B.).
PILES(LEs), bois, c°° de Douville (A. Jud.)
PILES(LES), h. c"° de Saint-Pierre-de-Cole (B.).
PILES(Les Tnots-), éc. c°cde Villefranchenlo-Belvez.
PILET(LE), h. c°e dela Force (A. Jud.).
Piliers (Les), h. c"° de Saint-Laurent-de-Castelnauil
(cad.).).
PILLAC,archipr. de l'anc. dioc. de Périgueux, composé
de paroisses situées au delà de la Lisone; auj. du
5
dép' de la Charente. – Yicaria Piliacensis 101D
(cart. de Saint-Cybard).
Piliacum, 1117 (Lesp.
3/i arch. de Saint-Astier).
Espital de Pilhac,
xn° siècle (0. S. J. terr.).
Pilhacum (pouillé du
xiiic siècle).
Pillac, anc. fief, c°cde Tanniès (arch. de Pau).
éc. c°ede Sarlande.
PILLEMY,
Pilliardod, lieu-dit, c"c de Vie (Reconn. 1GA9).
PiMPiDorx(Les), pré, c" de Saint-Saud (cad.).
Pm (LE), c°* de Brantôme.
lilas de Pimt, 12G0
(Généal. de Bourdeilles).
Pm (LE), c" de Palayrac. -Sanctus Petnisde Pinu,
1199 (lettres d'Aliénor en faveur de Cadouin).
Pnoralus de Pinu, avehip. de Paleyrac (pane. de
l'évèché).).
Pi.\AC? Ecclesia de Pinac, archip. de Villades(anc.
pouillé, Lesp.).
h. c°* deSaint-Saud (S. Post.).).
PiNALiE-DE-MoiîTAGKAc,
Pikasseaux (LES), h. e""de Gardone (B.).
Pine (Mas DE la), h. c" de Campsegret (B.).
PINEL,h. c" de Bezenac (B.).
PINEL,h. c°°de Sales-dfirCadouin(B.).
PiKÉLiE(LA)? c"' d'Agonac.
Maynam. de la Pinelia,
1/181 (Périg. M. H. 4i, 7).).
PiriÉLiE(La)? c°" du Bugue.
Mayn. de la Pinelia,
La Pinoelhia, 1 /160 (Liv. Nof. 37, 16).
Pikelie (LA)? c°° de Mortemar. – Faction de la PineIhia, 1/109(0. S. J.).
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Piket, c" de Montren.
Pissot, sect. de la c°° de Creyssensac, anc. paroisse.
Maynam. de Pynet, i4o8
– Pihsot, 12Û7 (ch. de Périg.). – Pischot, 1365
(Lesp. 79).
Ten. dePynct, 1721 (not.
Pinet, c™de Mouleydier.
(Lesp. Fouage). – Ecclesia nova de Pischol, i38ati
(P. V. M.).).
de Mouleydier).
Voc. Saint-Cloud coll. l'évêque.
Pinetarîe (LA) ? c°° de Liorac.
Mayn. de la PinetaPit (LE), min, c°° de Siorac-Belvez(A. Jud.).
ria, i45a (Liv. N.).
Ancien repaire
Piretie (LA), b. c°° de Trémolac (B.).
Pitraï, c™de Saint-Seurin-de-Prats.
noble.
Pingot, éc. c°° de Verteillac.
Pinier (Le), h. c11"de Bussière-Badil (B.).
Pivoulade, lieu-dit, c°° de Bezenac (cad.).
voPinieb (Le), cm de Cause-de-Clérans.
Pizareau
Maynam.
(GRAKDetPETiT),b.cl"d'Eyvirat(A. Jud.).
catum de la Pinia, 1&57 (Liv. N.).
Pizou, lieu, c°e de Clermont-de-Beauregard.
Martimis
Pizod (Le), c°°, c°° de Montpont.-Sanctus
Pinier (Le), h. c" de Thénac (B.).
Piso, 1197
Pizonis, 1107 (cart. de la Sauve).
PmiEu(LE),h.c'ledeVézac(B.).
PINOLIE(LA), h. c" de Limeyrac (E. M.).
(ibid.).).
Pinoue (LA), cnede Tanniès. – Factum de la Pinolia,
Prieuré dép. de la Sauve. – Patron l'Assomption.
La
PLACE,lieu-dit, cM de Nanteuil-de-Bourzac.
1469 (arch. de la Gir. Belvez).
h. c"ede Manzac, c°° de Saint-Astier.
Une
PINQUAT,
Eazio, i45o (0. S. J. Soulet).
PLACE(Grasd et PETIT),h. c'"de Minzac (B.).partie se nommait Migonneux(Dives).
PLACE-LADE
PiNQUELY
(LA), lieu-dit, c"ede Bourgnac (cad.).
(LEs), h. c*"de Saint-Romain-Nontron (S.
Place-Lade (LA), lieu-dit, c°ede Douzillac (cad.).
Post.).
PLACES
Pissac, h. c" de Font-Gauffier (B.).
(LES), lieu-dit, c°ede Beaurone (cad.).
PLACES
Piksao, h. c°° de Pazayac.
(LES), c°° de Chantérac.
Mayn. de las PlasPikseguerre, éc. c" du Colombier (A. Jud.).
sas, i468 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Anc.
PLACES
Pinseguebre, éc. c°° de Queyssac (B.).
(Les), h. cMdelà Chapelle-Gonaguet.
Piksonie (LA), h.° de Mayac (A. Jud.).
Puy de la Croix, xvi°siècle (0. S. J.).
Pihsome (LA), cnede Rouffignac. – Mamusde la PinPLACES(LES), c°" du Coux.
Territ. de las Plassas
'1
sonie, 167& (cli. Mourein).).
(arch. de la Gir. Bigaroque).
La» Pinsonias.
PLACES
Ten. voc. de las PlasPiksonie (LA), c°" de Trélissac.
(LES), c"e'de Grignol.
C'était un fief qui relevait de l'abb. de Peyrouse,
sas, 1&71 (Dives, reg. 1).
PLACES
1670 (Acte not.).
(Les), h. c" de Molières.
PLACES
Piogeat, Ii. c°°de Millac-de-Nontron.
(Les), lieu-dit, c"' de Queyssac (cad.).
PLACES
Piolade(La), mét. c°Ede Notre-Dame-de-Sanillac.
(Les), lieu-dit, co<de Saint-Avit-Sénieur. –
Bordaria, de la Pelada, Il 43 (cart. de Cadouin don
1714 (Acte not.).
PLACES
fait àl'^bbaye).
(LES), lieu-dit, c°'de Saint- Jean-d'Estissac –
A las Plassas, 1620 (Acte not.).
Piolenc (LE),ruiss. qui prend sa source auprès du
Places (LES), lieu-dit, c°° de Varennes.
Grand-Boisset et se jette dans l'Ille.
Platea
Place -Saikt- Front (LA), h. c" de Vie.
Piolet, h. cnede Jumillac (S. Post.).
Sancti Frontonis, 1^79 (Liv. N. p. 26).
La
PIORIOL,b. c°°de Lempzours (S. Post.).
Place (B.).).
PiQUAKiE(LA)? c™de Saint-Laurent-des-Bâtons. –
Ten. de la Picquarie, 1680 (Acte not.).
PLACIAL
(Le) lieu-dit, c"°de Faux.
Placial (LE), lieu-dit, c°° de Molières. -Al Plassat
PIQUE,taillis, c°*de Sainte-Foy-de-Longa (A. Jud.).
Pique, b. c- de Vie.
(Leydet).
Le Plassial,
Placial (Le), h. c"*de MontplaisanU
Pique (LA), e'de Tayac. – La Piqua mas de la Pique
17/10(Acte not.).
i535(Lesp. 65).
Placial (Le), lieu-dit, c™de Tursac(cad.)
PIQUE(LA Coste DELA), c°° de Pressignac.
Mayn.
vue. las costas dela Piqua, r48a (Liv. N.).).
Plaiosac, vill. c°' de Carsac-de-Villefranche. – Maison
h. cn° de Bergerac.
conventuelle de Minimes. Le repaire noble de PlaiPIQUE-CAILLOU,
Piquefort, habitation, c°° de Paussac (S. Post.).
gnac fut donné, en i6i5, pour cette fondation.
h.
c"ede
Saint-Médard-de-Mussidan
Voc. Sainte-Marie.
Piqdeïmao,
(B.).
Plaigke, dom. c"ede Saint-Cyr (A. Jud.).
Pis, b. d" d'Étouars (B.).
PLAIGNE
PissAc?ç°e de Bergerac, faub. de la Madeleine. – Ten.
(LA), h. c" de Cantillac.
Plaigne (LA), champ, c°ede Manzac (Dives).
de Pissaea (Liv. N. 122). ).
Dordogne.
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Plaigke (LA), h. c'" de la Nouaille. – Ane. fief, châlell. d'Exideuil (arcli, de Pau).
Plaignes (Les), h. c"' de Saint-Sulpice-Exideuil. –
Ane. rep. noble.
Plaissac, h. c"° de Razac-sur-1'Ille. – Le Pleyssac,
1723 (Acte not.).
Plaissac (LE), c°° de Brassac.
Le Plessac, 1772
(Dénombr. de Montardit).
Plaissac (LE), c°*de Faux.
Téncm. appelé depuis
de Peyré Blanc las Caussignères 1771 (nrp. de la
seign. de Faux).
Pi.aissac (LE), h. c1" de Saint-Crépin-de-Richemont
( B.). – Forge.
Ane. rep. noble.
Plaissac(Lb), friche, c°* de Saint-Laurent-des-Bâtons
(A. Jud.).).
Plussac (LE), Il. c" de Saint-Vivien-de-Bourdeilles
(B.).).
Ten. de la Pleygsade,
Plaissade, c"° de Baneuil.
1G86 (Acte not.).
Plaissade ou Pleïssade, h. c™de Mescoulès (A. Jud.).).
·
Anc. rep. noble.
Plaissadr (La Gbakde-), h. c"c de Sainte-Innocence.
Plaissieb (Le), h. c" de Puy-Mangou.
Le Plaissier
(B.).).
Plambost (Le Repaike de), h. c°°de Beaussat (B.).
Plame (La)? aux environs de Périgueux. – Bordaria
voc. la Plama, 1288 (Périg. M. H. lm, n° 1).
Plamont, h. cM de Saint-Geniès (B.).
Pi;amont,h. c^'de Saint-Germain-des-Prés (S. Post.).
Planus Mans, i33o (Rec.
Plasiost, c°° de Sarlat.
Hôtel de ville de Sarlat).
Plancassagne, h. c1"de Sainte-Natalène (B.).
Planche, e'c. cn°de Saint-Sulpice-de-Roumagnac (B.).
Planche (La), c°° de Chantérac.
/fa1 de Planchia
lloissonencha usque fontem de Muelhapo, ii8i
(Dives, 102).).
Planche (LA), c"° de Grignol.
Boaria de las PlanPlanchia 1tn-nhii, t G8t
f'/M<,) 11175(Dives, 11 o
(Uni. 102).
Planche (LA), c"' de Jaure.
Iter antiquum quo itur
rle Planchia Johanencha versus Granholium, i'j8i i
(Dives, 110).
I'hhche (LA), h, c" de Pazayac (B.).
Plarchk (La), c" de Saint-léon-sur-Mle. – lier de
Sancto Lconc versus Planchiam, îh^i (Dives, I,
(ia).).
Plarchb (LA), c'° de Vallereuil.
Iter quo itur de
Planchia de Mayaco versus Muyschidanum (Dives,
reg. 2).).
Plabcuu-de-Marcadï, h. c"°de Sainte-Radegonde (A.
Jud.).).

Planches, h. c" de Coulounieix.
Pla.\ches (Les), c°e de Chalagnac.
Anc. chapelle
sous le vocable de Saint-Jacques (Dives), auj. détruite.
Plase, h. c"" de Saint-Avit-Rivière (E. M.).
Plasjs (La), h. c" d'Eybènes (B.).
Plake (La); cm de Neuvic. -Locus dictm La Plana
ii5o (Dives, I).
Plaseabx, met. c" de Thiviers.
i5o3 (Mémoires
d'Albret).).
Plane-Coste, h. c°*d'Issac.
Plabèze, lieu-dit, c°ede Beaurone (car!.).
Planèze, lieu-dit, c°*de Tursac.
Hanége (cad.).).
Plakeze (Gisance-de-), h. c"° de Neuvic. – Aresus
de Planeza, 196a (Périg. M. II. 91 38, n" i3). –
Planége (A. Jud.).
Plamtreix, h. cMde Saint-Germain-dos-Prés (S. P. ).
Plankek? c°*de Jlonsec.
Terra voc. dcls Plaitmn.
i455 (O.S. J. Pont-Eyraud).
Plakpeïhe, éc. c°° de Sorges.
Mayn. de Planpn/rc
1/187 (Lesp. 20).
PLANSONIE
Mansus
(LA), h. c1"d'Azerat (A. Jud.).
de la Plansonia i A55 (Lesp. 95, chapitre de SaintFront).),
Grotte remarquable.
Plaktade (La), h. c"°de Sendrieux (B.).).
Plast-du-Pbéme, lieu-dit, c"ede Beleymas (A. Jud.).
Plante-Fève, dom. c°° d'Eyvirat (A. Jud.).
PLANTIER
(Le), b. cMde Brassac (B.).
PLANTIER
(Le), quartier de la ville de Périgueux cl
faubourg. Cette partie se nommait anc1 Verdununt
(Lesp. Dénomin. au xiv*siècle).
Plastier(Le), h. c"cde Saint-Médard-d'Exideuil (B. ).
Plantier (LE), promenade à Sarlat, ancien jardin de
l'abhé de Sarlat.
Plapech, lieu-dit, c"° de Saint-Martial-do-Nabirat
(cad.).).
Podium voc. lo Plat d'Algua.
Plas, c" de Monsec.
1455 (0. S. J. Pont-Eyraud).
Plas, c"cde la Roche-Beaucourt. – Mayn. voc. tle Plat
in par. de Argentina, îiSa (0. S. J. Soulet).
).
PLAS(As), h. c°c de Saint-Amand-de-Coly. – Asplns
(B.).
PLAS (LES), h. c°° d'Auriac-Verteillac.
Altitude
1I11
mètres.
Plas ( Les)| anc. rep. noble, c°edeBouteille.
PLAS(LES), h. de Négrondes.
Maynaut. de Plax
ifta8 (titres de Cliamberlliiac).
Ane. rep. noble.
Plasadodr (Le)., lieu-dit, c°"de Tursac (cad.).
Plassade (LA), vill. c"ede Saint-Pardoux-la-Rivièrc
I Plaiier h. c°° de Montagnac-la-Grempse (B.).).
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PLAUD,h. c°"de Saint-Michel-de-Montaigne.
PLAULES
(LES), bois, c°°de Bars (A. Jud.).
Plaux, éc. c°° de Yillefrançhe-de-Belvez.
Plavard, h..c°° de Bouzic.
Plazac, e" c°° de Montignac.
Plazat, 1 169 (bulle
de Nicolas IV pour l'év.). – Fortalitium dePlazaco,
1/477 (Généal. de Rastignac).).
Patron saint Blaise; coll. l'évêque.
Pleise-Fage, b. c°°de Paulin (B.).
h. c"ede Cumont (B.).
PLEINE-SELVE,
Pleine-Serve, h. c" d'Échourgnac (B.).
PLEYSSADE,

h.

–

Voy.

Plaissade.

Plumardie (LA), lieu-dit, cnede Sainto-Alvère (cad.).
h. c°" de Saint-Georges-de-Montclar (A. J.).
PLUMEGAL,
Plumencie (LA), b. c110de Celle.
La Plumentie,
1639 (Acte not).
Plumets (Les), b. c™de Saint-Pierre-de-Cole (B.).
c°*,c°° de Bussië-re-Badil. – Pleuveys, i3C5
PLUVIERS,
(Lesp. Châtel!. de Nontron).
Patron saint Étienne, premier martyr.
PoEoiis (LAs), terre, c™de Sainte-Orse (A. Jud.).
Pochon, h. c1"de Sainte-Anlaye (B.).).
Poddda? anc. place dans la Cité de Péiïgueux. – Platea voc. iràerPoduda, i3i4 (Rec. de titres).
Pogsière ? sur un chemin aux environs d'Issigeac. –
Lapis voc. Pogniera, 1/165 (enquête pour l'évêque
de Sarlat, collect. de Lenq.).
Poirier (LE), h. c°° de Parcou.
Territorium de
Poiveriis, i3 19 (procès de G. de Tall.) ?9
Lo
PoLAsâsiE(La), c"" de Sainte-Foy-des-Vignes.
Mayne de la Polanenia, i'i5o (Liv. Nof.).
Polignai, h. c00 de Grignol.
Paoulinhac, iao3
(cens dû an seigneur de Taillefer). – Paulinhacum
i3&8. – Poulinhacum Poulinhac i'kj5 (Dives, I).
– Paulighnac, xn° siècle.
Patiligriac (S. Post.).
Polignat, c"° de Journiac. – Factum de Polinhac,
iâ5a(Liv.Nof.).
Posjaxiere (LA), ténement, c°° de Boulazac (Dénomb.
1679).
Pojiarède, h. c°° de Mayac.
et min, c"° du Coux.- Rcpayrium
PoMARÈDE(LA),éc.
de la Pomareda, i 463 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Pomarede (LA), c"° de Grignol.
ia88 (Lesp. 5t).
PoHAiiÈDE
(LA), c"" de Tayac.
Villatg. de la Pomareda, 1A89 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Pomarede (LA)? – Pomareta Sanctus Pctrwt de Pomareda (cart. de la Grande-Sauve, don fait à Gurson).
Pomarélie, h. c" de Trélissac.
Poumarelie (E. M.).
Po,mbol,1i. c" de Saint-FronUa-Rivière (S. Post.).
Pomégal, éc. c°cde Saint-Félix-de-¥illadeix (A. Jud.).
cntdu Goux. – Manmsde Poumiêguiral
PoMÉGUiRAL,
i463 (arch. de la Gir. Bigaroque).
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Pomeyssao?c°° d'Audrix.
Pomays, i36g (Lesp.).
– Trou de Pomeyssac abime près du Bugue.
Pomier DETailleper (LE), dom. c°° de Neuvic. –
TeiTa del Pomier Talhqferenc, iso3 (cens dû au
seigneur de Taillefer).
Pomiers, h. c"cde Champeaux, qui a donné son nom
à l'anc. paroisse de la Cbapclle-Pomiers.
Prœpositura de Pomeriis (Lesp. 33, anc. pane. de l'év.).
– Pomiers (pouillé du xme siècle).
Une des 4 prévôtés dépendait de l'abb. de Brantôme.
Pobiebs, h. c°° de Fraysse(B.).
Pomiers, anc. fief, c°' de Mensignac.
Maynam.<lr
Pomeriis, 1 290 (Lesp. Ilomm. au duc d'Orléans).
Pomiers h. cm de Parcoul ( B.).
Pomiers, vallon aux environs de Périgueux, en face de
Pronsault.
Pomieiis, h. c°* de Savignac-les-Églises (A. Jud.).
PoapARiE(LA), h. cncde Saint-Geniez (B.).
Pompeigke, h. c°ede Champagne (A. Jud.).
Pompeigse, gué sur la Lisone.
Pompeïra, h. c™ de Saint-Antoine, en de Vélines
(S. Post.). – Purnpeyret, iiy4 (terrier de Montravel, 5).
Pompidour, h. cnede Saint-Saud (S. Post.).
Pompidoijx(Les), h. cnede Yerteillac (B.).
Pojins (Les), anc. repaire noble, c°'de.Saint-Frontd'Alemps.
Pomport, éc. c°ede Clermont-de-Beauregard.
Pomport, bois de châtaigniers, c""de la Linde ( A.Jud. ).
Pomport, c°", c°° de Sigoulès.
Sanctus Peints de
Pomport, 11 ha (cart. A AA de l'abb. de SaintCybard, fit. 3a arch. delà Charente).
Pomporn,
Pompornium, îbyk (Lesp.).
Prieuré régulier dépend. doTrémolac. – Patron
saint Pierre-ès-Liens.
b. c°ede Saint-Front-d'Aiemps (B.)..
PoKBAROT,
Ponbuzat, Il. cnode Manzac. – Penburata, 1 208 (cens
dû au seigneur de Taillefer). – Ponbuzatuin, 1^180
(Dives, 1, i57).
Poncet, b. en' de Saint-Laurent-des-Vignes. Altitude:
37 mètres.
Poucet, h. c°°de Saint-Pompon.
Poscet, h. c"ede Saint-Romain-Tbiviers.
Poxchat, c", c°°de Vélines. – Sanctus Pdrus de P1111chac, 1122 (Gall. Chr. ecel. Pet.). – Prunhiac,
1178 (cart. d'Uzerche).
Ponchacum, i36o
(Lesp. 10). – Ponchapt, i635 (not. du Fleix).
Patrons saint Pierre et saint Barthélemy. –
Cette église avait été donnée, en 1 1 a a à l'abbaye
d'Uzerche.
Anc. rep. noble relevant de Montravel.
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Ponchat? c°f de Vallereuil.
Ten. de Ponchat, i35o
(Lesp. 5i).).
Poncheu (LEs), h. c" de Saint-Sulpice-de-Boumagnac
(B.).
Ponchet, li. c°° de Monsac.
Ponchet, sect. de la c"' de Veyrignac.
PonciE (LA), hôtel dans la ville de Bergerac.
Carreria quœ ducit del Prebostal ad domum voc. la
Poncia, 1/189 (Liv. N.).
Anc.
Poncif. (La), h. c°° de Saint-Jean-d'Estissac.
rcp. noble.
Ponhac, c" de Cornille.
Mayn. vulg. voc. lo Vieil
Poimhac, 1/178 (titres de Chamberlhiac).
Ponhaktie? c°" de Périgueux, anc. par. de Saint-Gervais.Bordaria voc. la Ponhantia, 1288 (Périg.
M. H. Ai, 1).).
Poshebie (LA)? c°° de Périgueux, anc. par. de SaintGervais. – Lo Ponheria Avenencha, 1839 (Périg.
M. H. 4i, 1).
PoKUEME(LA)? c" de Salon. – LaPonheyria, 1 A65
( Périg. M. H. 'h, 7).).
Poslapiche, h. c1"de Font-Galau.- La CapellePont la
Piche, 1608.
Anc. rpp. noble relevant de Belvez.
Pompokiat, vill. c™de la Boissière-d'Ans. – Capella de
Pomponhac(pouillé du xm* siècle).
Pompouniat
17,38 (Acte not.).
PojfsoME (LA), h. c°° d'Antone (S. Post.).
Anc.
rep. noble.
Po"V8onie(LA), h. c™de Pomport.- i6o5 (Acte not.).).
Pont (LE), m'°, coe de Grignol.
Molendimim dicl.
de Ponte, i3o8 (Lesp. 5i).
PONT(Le), h. e' de Montagrier (B.). )..
PONT(LE), lieu, c" de Neuvic.- Mansus de Ponte,
).
1 '1 7 1 ( DivesI ). –Mansus voc.le Mas de Pons( 16.).
Po.\t (Le), h. c"* de Saint-Germain-de-Salembre (S.
Post.).).
Pont (Le), c"cde Saint-Just (B.)
Pont (Le), h. cnede Vallereuil. – Repayr. de Ponte,
i/iào (Dives, I).
Domus nob. del Pon, i5oi
(Lesp. 5i). -Le Pont de Corsenchou (ibid.).).
Pont (Moulin dm), c" de Sagelat.
1/169 (Philipparie, i38).).
Pontardie (La), h. c""de la Gemaye (B.).
Poktame, champ, cuc de Manzac ( Dives).
Povtarie (LA), cncde Saint-Laurent.
Mansusde la
Pontaria, alias de Bazes, i46o .(Liv. N. 35).).
Pont-Arnaud, h. c"' de Monsec.
Prœceptoria Pontis
Arnaudi, iS^i (Lesp. O.S. J.).
Cette commanderie de l'Ordre de Saint-Jean était
annexée à celle du Soulet; ses appartenances étaient
situées entre le chemin de la Tour-Blanclre à Non-

tron, celui de Saint-Crépin à la Chapelle-Pommier,
le gué Peyroux et le chemin de Saint-Crépin à
Monsec, i45a (0. S. J. Pont-Arnaud, I).
Pokt-Bazet, h. c°° de Saint-Michel-de-Montaigne
(E. M.).
).
Pout-Bone, vill. et m' c"e de Lembras.
Grangia
de Pontis Bono, îS'jS (Lesp. 0. S. J.).
Pontem
Bono, PonBono i/iG5 (Liv. N.).
Chapelle (Lesp. vol. 27, suppl. à l'archiprètré de
Villamblard).
Pont-Bone dép. de la commdt de Saint-Naixent.
PONTd'Anglars? – Iter quo itur de ponte d'Anglars
versusla Saumaria, tlt8g (0. S. J. Andrivaux).
Poxt-de-Benke, h. c™ de la Chapelle-au-Barcil (A.
Jud.).
Pont DECOLY. Iter quo itur de Pontede Coly versus
fontem de Boex, î/Uio (0. S. J. Condat).
Pont-de-la-Beadrone, h. c°ede Chancelade. – Pons'
de Beaurona, ui5 (cart. de Chancelade). – Leprosiade Beurona, 1284 (Lesp. Test. de R. Porta).
Anc. léproserie.
Pont-de-Laile h. c" de la Villedieu (A. Jud.).
Po.nt-de-la-Peïre, h. près du Caudou, ti" de Bergerac (rive droite).
Pont-de-la-Peïre c°cde Bergerac (rive gauche), près
de Saint-Christophe.
Usque ad rivutn de la Merelha eundo versus ponlem de la Peyra, 1/167 (terr.
0. S. J.).).
Pont-de-la-Bjsoivke h. c"*de Saint-Privat (B. ).
PONTDESaist-Martib c"' d'Agonac.
Rivus qui labitur de molend. de las Bordas versus pontem Sancti
Martini, 1367 (titres de Chamberlhiac 207).
Poht-de-Vey, h. c"°de Coulaures, au confluent de l'Ille
et de la Loue.
Post-du-Cekf, éc. c" de Notre-Dame-de-Sanillac.
Post DU Monastère, à Brantôme.
1/17/1(arch. de
l'abb. de Brantôme, Lesp.).).
Po.vteix ruiss. et h. c"° de Boulazac. – Ponlelht 1 3a.'J
(ch. Mourcin).
Mansus
Poktehie, c°° de Saint-Sauveur-Bergerac.
de la Pontaria (Liv. N. a4).
PONTET(Le), ruisseau qui passe à Bergerac derrière
l'hôpital avant de se jeter dans la Dordogne.
Pontet (Le), h. c"*de Castel.
1687 (Acte not.).
Pontet (LE), ruiss. e' de Faux.
i65o (Comte de
Larmandie, Procès pour la possession de Banes).
PONTET
1 3i 0 (inv. du Puy(Le), c" de Saint-Astier.
•
Saint-Astier).
PONTET
Rivus voc.
(LE), ruiss. c°*de Saint-Cyprien.
del Pontet, 1 iGa (arch. de la Gir. Saint-Cyprien).
PONTET
Prior. secul. de Pontet, 1 556 (bénéf.
(LE)?
de l'év. de Sarlat, archipr. Sarlatens.).
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Postet (LE),h. c°(de Véllnes(S. Post.).
PONTETS
(Les), c"" de Beaurone-Neuvic (B.).
Domus de
Pont-Etbacd, c*°, c°" de Sainte-Aulaye.
Ponte Airaut, ia/i5 (bulle d'Innocent IV pour LiPontis Ayraudi, 1295 (test. d'Archamgueux).
bault III). – PontEyraut, i38a 2 (P. V.M.).
Voc. Saint-Pierre et Saint-Barthélemy.
Prieuré de femmes dépend. de Ligueux.
anc. rep. noble avec justice sur PontPONT-EYRAUD,
Eyraud, cMde la Gemaye (S. Post.).
Pont-Fermier éc. c"° deSaint-Paul-la-Roche.- Eccl.
de Ponfram, arch. de Biras (anc. pouillé', Lesp.).
h. c°ede Vallereuil.
PONTILLOU,
PONTILLOU
(Le), ruiss. de l'arrond. de Périgueux, qui
prend sa source auprès du vill. de Javarzac, arrose
le vallon de Clermont-d'Exideuil et se jette dans la
Loue au moulin de l'Abbesse.
Pontissac, h. c"° de Saint-Front-d'Alemps.
Voy.
R0OHE-P0STISSAC
(La).
Pont-la-Peybe h. c°e de Villefranche-de-Longcbapt.
Poktonie (LA), h. c" de Mouleydier.
Mansus de la
Pontonia (Liv. Nof. 58).
Pontou, h. cne de Grignol. – Pontou-lez- Grigniers
i6o3 (Acte not.).
Poktoh? c°° de Vern.
Mayn. de Pountos, i5ioo
(Reconn. du Treuil, ch. Mourcin).
Parochia de SaintPoktodiis, c°e, c°° de Cadouin.
Vincent de Pontos, 1281 (Lesp. Cadouin). – Porlus de Pornos, 1286 (Lesp. Coût, de Molières).
Sanctus Martinus de Pontous, i3i5 (Lesp. 88, Cadouin). – Pountors, i3ig (rôles gascons).
Patron saint Martin; coll. l'évêque.
Pons qui dicitur PasPONTPastocl? sur la Drone.
toul, xii" siècle(cart. de Chancelade).
PONTPEYRAT?
Pons voc. Peyrat,
pont sur le Vern.
iio3 (Lesp. Neuvic).
Pons Rollert,
Pont-Robert, h. c"" de Bergerac.
i46o (Liv. Nof. 124). – Pont de Cavitte (Acte not.).
Pont-Rocher? c°° de Belvez. – Iter de Bello Yidereversus Pontem Bochum, 1462 (Philipparie).
Poht-Roudieh, h. c"" de la Bouquerio (S. Post.).
Pont-Rodmieu lieu-dit, sur l'Auvezère, c°° d'Antone
(le Périg. ili.).
Pont-Roumieu? c" de Belvez., – Iter quo itur de Pon
Romiouversus portant Levatam, ii8g (Philipparie).
PaPont-Roumieu c"° de Saint-Germain-et-Mons.
rochiade Ponte Remigio,Pont Remyge,1 a 9 ( Champollion, Lettres, I, 3^0; pétit. des cons. de BeauPriorat. Pontis Romeni, i354 (arcb. du
mont).
Vatican).
Anc. prieuré, dépendant de l'abbaye de Châtres,
ordre de Saint-Augustin.
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Podium Remuen,
Post-Roomieu, h. c°e de Vern.
i46o (ch. Mourcin).
Pond Roumeu if>25 (Reconn. à Vern Lesp. 79).).
Altitude 12/1 mètres.
Post-Roux, h.c"" de Bergerac.
Pokt-Saint-Mamet, vill. c" de Douville.- Parochia de
PonteSancti Mameti, 1 31(Lesp. 2'1 Usurp. du roi
de France).
Anc. prieure.
PONT

Saist-Mabtial.

–

Voy.

Saint-Martial-d'Haute-

FORT.

PONTSaint-Martin? – Iter quo itur de Çharvard'versus pontem teniorem Sancti Martini (0. S. J.).
Argentine et Champeaux ont le môme vocable dp
Saint-Martin de quel côté était ce pont ?1
Post-Saint-Sacerdos, h. c"' de Sarlat (cad.).
Pont-Vezï, c" de Vie (ténem. i64g).
Potwezy,îGga (Acte not.).
PONTS,h. c" d'Archignac. – Anc. chapelle.
PONTS
(Anciens) dans le département
Sur la Dordogne
A Bergerac Burgus apud pontem Bra<feriaci
1209; Pons Brivairacensis i25'i (Estiennot, xi ).
Pro constructtone pontis Brajeraci iq54 (test.
d'H. Rudel, i, don.).
Le Parlement de Paris
rendit un arrêt en 1290 relativement à la réparation de ce pont (Reg. Olim).
).
Sur la Drone
A Tocane Ololrmdinide ponte de Pardul: 1 i5o
(cart. de Chancelade).
Sur Tille
A Montignac-le-Petit Pons transeersanus Jluvii
Iliw, 1281 (Coût, de la ville). = A Montpont
Domumsuper pontemde la Motade Montpaon, 1 376.
Devez le pont de Ville, i533 (Lesp.). = A
Périgueux, il y en aurait eu 6 sous les Romains,
selon les Antiquités de Ycsime, II, 10; une partie
seulement a subsisté au moyen âge 1° à l'ouest
au-dessous des Isarns, à environ 100 mètres de
l'embouchure du petit vallon; a° au sud, le pont
de la Cité, Pons Civitatis, i485 (Lesp. 84), sur
l'ancienne route de Bordeaux; 3° à Campniac
A°auprès du pont Neuf; 5° aunord-est: Pont Vieux,
le Pont, 1 287 (reg. de la Charité). -Pont de Tournepiche, 160a (reg. de l'Hôtel de ville) il faisait
communiquer la ville avec le faubourg des Barris;
détruit en 1860; 6° au sud-est, le pont delà Pierre
Ecclesia Sanctœ Maria; Deauratte juxta Pontetn,
Pons de Petra, 1269 (arch. du chapitrf
îaoC.
Pons Lapideus {ihid,). – Pons
de Saint-Front).
Pont de SainteSororum minorissarum i4ao.
Claire, Pont de, Nonnains, Pont Saint-Jacques et
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peut-êlre Pont de Japhet (Antiq.de Vésone, II, 12).).
- Pons Sancti Hilarii, i3G3 (arch. de SainteClaire) pont dans le faubourg des Barris. -Pont
dit Marquis (Anliq. de Vésone, I, 2). = A Puy-dePont, c"*de Neuvic Podium de Ponte. -Voy. PLYde-Pont. Cet ancien pont pouvait être sur le ruiss.
de Salembie, (lui coule de l'autre côté du coteau. =
A Saint-Astier In suburbiis juxta ponleni, iag3
( Olimdu Parlement, II).
Sur la Vézère
Au Bugue Iter quo itur de porta de Tic versus
pontem de Albugia, i.'iG3 (arch. de la Gir. Bigaroque). – Pons Viserœ de Albugia, 1/181 (Liv.
lof. sa ). ==A Monlignac pont et piliers de pierre
l'ouvert, a 0 ans sont passas, 1 58 1 (Lesp.vol. 37).
= A Terrasson Pons de Teirassono (Chron. Gauf.
Vus. cap. 8). – Edificiopontis de Terrassonio, 1 333
(legs dans le test. de B. de Frajsse).
Pokts (LESCinq-), c™deNeuvic. -Pontes de Boysset,
j/i8o (Dives, I, i56).
Anc. fief composé des tenances de Brandau, la
Collégie, la Bosse et le Voulon ( 1 67a Généal. de
Taillefer).
).
I'outs dk LAPégézie? sur la Tude.
Pontes de la
Pé/fézic sive de Chalès, 13 1 (Notice sur la maison
de Talleyranrt).
Anc. fief.
Po.ntïs, h. c"*de Sorges, 1607 (Lesp.).
PourPorchères, il. c" de la Chapelle -Gonaguet.
chiéres, 172/1 (Acte not.).).
l'imcuÈnES*?ou LE Poubcal, h. c°e de la MongieSaint-Martin. – Mansus Porchairenes Porchairensus, Purcairencus xne siècle (cart. de Sainte-Mario
de Saintes).
Porcherie (La), c"° de Saint-Chamassy.
La Porl'Sik
(Lesp.).
quaria,
Porcherie (La), 11.c"ede Saint-Saud (S. Post.).
Porcheïhac, h. c"' de Cumont (B.).
PoncHiEii?c"* d'Agonac. – Ten'cevoc. de Porchiers,
1/178 (titres de Chamberlhiac).
I'oube, h. c"°de Journiac.- Mayn. de la Parra, i45tî
(Liv.Nof. /1).
).
Port (La Faye-de-), h. cn<!deJumillac (B.).
Poiitifé, c" du Change.
Hospitium de Portafide
1/100 (Lesp. Auheroche).
Portefoy (ibid.).
Maison noble dite Chanteyrac, i5o a (Mémoires
d'Albret).
Portail (Le), à Belvez.- Carreria de Portait i/t6o.
Del Portai (0. S. J. Philipparie).
Portail (Le), h. c°° de Campagne. – Pourtel (B.).
Ane. rep. noble.
PoiiTAiL(Le), c"Bde Combeyranche.
Pourtal, i6i33
(0. S.J.)'.

PoniAiL (LE), h. c™de Tourtoirac (E. M.).
Pûmail-Saint-Jeas, h. c" de Bergerac.
met. c"e de Varennes. – Buriage
Pot!T-DE-LENi}UAis,
deBaratz, xviesiècle (Acte not.).
Pom-de-Lghquais (MOULIN
du), m'" sis à la chute du
Cousau dans la Dordogne. – Moulin Brugual (terrier de Lenq. ).
Poiit-de-Saikte-Foï, c" c°° de Vélines, bourg qui est
la continuation de la ville, au bout du pont, sur la
rive droite de la Dordogne.
Voc.Notre-Dame.
PonTE(LA), c" d'Agonac.- Anc. rep. noble.
Porte (LA), h. c°ede Beynac.
PORTE(LA), anc. fief à Exideuil (arch. de Pau).
PORTE(LA), m'°, cICde Naussanes.
iG5G (0. S.
J. ).
PonrE (LA), c°°de Sarlande.- Mansnsla Porta, 1 a68
(Périg. M. H. t.VII).
Pobte (LA), h. c°ede Sergeac (B.).
Pobte-Coiigke, h. c"" d'Atur.
Porte d'Itier à Périgueux. – Porta voc. Iterii de Iletrag. per quam, plus quam per aliam portant civitatis, consuetum est ire et inlrare de dicta villa ad
die. civitalem, i3i/i (Lesp. Sommation aux consuls
de la Cité).
Pobte-Laccière éc. c"'de Saint-Avit-Sénieur. – 171/1Il
(Acte not.).
Locus voc. de Porto
Poute-Lébue, cne d'Agonac.
Lebre, 1/178 (titres de Chamberlhiac).
PoRTELiinEs(LEs), lieu-dit, c°" de Mouluydier (cad.).
Pohte-Loube, friche, c™de Saint-Amand-de-Coly(A.
Jud. ).
Porte Normande, à Périgueux, – P. Boarella.
PORTERohaixe, à Périgueux. –
Barriumde Porta
Romaita, i363 (Lesp. arch. de Sainte-Claire).
Portes (LEs), h. c'" de Vie.
Port-Moreaii lieu-dit, c"c de Saint-Jory-las-Bloux
(A. Jud ).
Portugal, lieu-dit, c'" de Mouleydier (A. Jud.).
Portugal, h. c"*de Saint-Germain-et-Mons.
Poscaid? cnede Saint-Just. – Maynam. de Poscaud,
1 32/1(Lesp.).).
Poté, h. c'" de la Rouquette-Eymet. – Maisun de
Pothet, 1677 (Acte not.). – Poutet (E. M.).
POTENCE
(À la), terre, c°° de Faux, sur le chemin d'Is•
sigeac.
17/10 (not. de Faux).
POTENCE
terre
n"
c°*de
(LA),
795,
Gaujac(A. Jud.).
POTENCE
Mansus de la
(LA), c" de Mouleydier.
Potenca, t488 (Liv. N. 5).
POTENCE
).
(La), lieu-dit, c°*deNégrondes(cad.n"10/19).
POTENCES
Place des
(LEs), éc. c°° de Clérans (B.).
Justices aux Coutous bas, 168G (Acte not.).
Potences (Les), c"ede Léguillac-de-Cercle.
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POTENCES
(Les), h. c"' de Sainte-Marie-de-Chignac (S.
Post.).
Pote.\ces (LEs), éc. c"*de Sorges (A. Jud.).
Potences (LEs), lieu, c°° de Vieux-Mareuil (S. Post.).
Potières (Les), h. c°*de Saint-Meard-de-Gurson (A.
Jud.).
Potederie (LA), ruines, c"ede Beauregard-Terrasson
(le Périg. il!.)Pobch (LE), sect. de la c™de Chavagnac.
Pouca (Le) ténement, c"°de Vie (Reconn. 1 6^iq).
Pouchardem, lieu-dit, c°" de Bassillac (A. Jud.).).
Pouch-bel-Bos, lieu-dit, c"° de Ladornac.
Podchetie (LA), éc. c"°de Mensignac (E. M.).
Pouchillou (Le), pré, c°° de Cause-de-Clérans (A.
Jud.).).
Poucnou, h. c^de Besse.
Poucuou, h. c™de Campagnac-lez-Quercy. Altitude
335 mètres.
Pouchou, h. ç"ede Dome (B.).).
Pouchou h. c"°de la Force.
Pobciiou, h. c""de Veyrignac (B.).
Pouchoukeix (LE), h. c" de Marsaneix. – Poussouneix
(B.).
j
Pouchounet, de. c*"de Rouffîgnac-Monlignac (B.).
h. c°*de Ladornac (E. M.).
POUDELBOS,
Poudkieh (LE) ou ToUT-Y-FAUT, de. c°° de SaintRaphaël.
Poueix (Giui(D-) h. c"ede Bussière-Badil.
POUCE(A LA), terre, c" de Saint-Amand-de-Coly,
n° 376 (A. Jud.).
POUCE(A la), c"' de Sainte-Foy-de-Belvez, sur le chemin de la Trape. – i 65o (Acte not.).
Mansus de CussaPouge (CASSE),c"° de Baneuil.
Pogia, 1A62 (Liv. Nof. Go).
POUGE(Claud DE la), h. c™de Saint-Jean-d'Ataux.
Pouge (LA), h. c°"dê Brantôme (S. Post.).
POUCE(LA), éc. e°*de Cantillac.
Altitude
Pouce (LA), h. c"'de Douville(S. Post.).
mètres.
1 go
POUCE(LA), h. c™d'Eyrenville. -Poure (E. M.).
Pouge (LA), bruyère, c™de Maurens, sect. A, io'iq
(A. Jud.).
Pouge (LA), c"c de Monesterol.
Maynam. voc. de
la Pbsga, i33o (Lesp. 79).
Pouge (La) c"° de la Mongie-Montastruc. – Maynam.
de la Pogia, 1&60 (L. N. a5).).
Pouge (LA), h. cntde Saint-Aquilin (S. Post.).
Pouge (LA), h. c°° de Saint-Étienne-le-Droux (S.
Post. ).
Pouge (La), h. c" de Saint- Jory-de-Chalais (S, Post.).
Pouge(La),1i. c°cde Saint-Jory-las-Bloux (S. Post.).
Podge (LA), de. c°" de Saint-Léon-sur-l'Ille.
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POUGE(LA), h. c" de Saint-Martin-de-Fressongeas
(cad.).).
PoucE (La) h. c" de Sarrazac (S. Post.).
Pouge (LA), h. c1"de Ségonzac.
Pouge (La PETITE-), chemin, c"° de Négrondes (A.
Jud.).).
Pougerie (La), h. c"" de Tourtoirac (E. M.). – Altitude 209 mètres.
Pouces (LEs), m. isolée, e' de Clermont-Exideuil (S.
Post.).).
Pouces (Les), c°ede Saint-Saud (cad.).
Pouges (LES), c°° de Sencenac. – Locovoc. en Postas
Bhnchas, i3'i5 (ch. Mourcin).
Pobges (Les HAUTES-),h. c°°do Goûts (S. Post.).
Pouges (LES Hautes et Basses), h. c°c de Carves (S.
Post.).).
Altitude
Pouget (LE), h. cnt de la Bonqnerie.
ii3 mètres.
Poucet (LE), h. c°* de la Canéda (E. M.).
Pouget (LE), h. c°" de Dussac (S.Post.).
Pouget (LE), h. c"*de Larzac.
Pouget (LE), h. c°*de Loubdjac.
Pouget (Le), h. c" de Montliazillac. – Lu Poget, 1'187
(0. S. J.).
Pouget (Le) cut de Montignac-sur-Vézère. – Locus rie
Pojetoprope Montinhacum, i3ai (Trésor fleschartes.
Procès de Pons, 61, 298).).
Poucet (LE), h. c°'de Peyzac-de-Montignac.
Pouuet (LE), lieu-dit, c" de Sainte-Alvère.
Poucet (Le), h. c"de Saint-Avit-Sdnieur.
Altitude
Pouget (LE), h. c"° de Sainte-Innocence.
127 mètres.
Pouget (Le), h. c°° de Sainte-Mondane.
Le Poget, 1/187
Pouget (LE), c°ede Saint-Naixent.
(0. S. J.).
Podget (LE), h. près de Sarlat.
Pouget (LE) ou lePouzet, h. et grotte, i,5oo mètres
de Terrasson.
La grotte est sur le bord de la
Vézère, Co mètres au-dessus du niveau de l'eau,
et ouverte à l'est; 5',7o d'ouverture, 7 mètres de
profondeur; divisée en deux chambres; silex empâtés dans la gangue des concrétions calcaires, bois
de renne, etc. Elle a été explorée par M. Lalande
en 1868.
Pouget (LE), h. c" de Veyrines-Dome(S. Post.).
Pouget (LE).
Vilatg. voc. del Poget, 1^89 (arcll.
de la Gir. Bigaroque).
POUGET
(foun du), c"e de la Bachelerie. – Pugetum,
Le Poget, 1 538 (Généal. de Rastignac).
i5i2.
Ane. rep. noble.
POUGET
DEMaubbon ou Magron (LE), partie du perli
de Sainte-Radegonde, c"' de Ca]viac(cad.).
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I'oi'uuilei, tellement, c"' de Naussanes.- 1712 (0.
S.J.).
l'uuii.i.AT,h. c°° de Fleurac.
Pohli.at, h. cM de Peyzac-sur-Vézère.
Poiulle(Boisoe), lieu-dit, c" de Chavagnac (cad.).
I»outi,i,E (La), 11. c"' de Faurilles. Altitude
t3'i mètres.
l'oi jade (La), h. près de Belvez.
l'fiiUAUE(La), h. c"' de Chavagnac. Altitude
•iXt mètres.
I'oi'jade (LA), li. c"°de Fleurac.
PnrjAnE (La), h. c'" de Liorac.
La Poyada (Liv.
IW.).).
I'iii jade(La),li. c°c de Marquay.
PoiijADE(La), li. cMde Palayrac. – In Pojade, 1192
(cart. de Cadouin, charte d'Aliénor)?
Maison conventuelle dépendante de l'abbaye de
Cadouin.
PoiuADG(La), h. c" de Saint-Laurent-des-Bâtons. –
Waynam.de las Poiadas, Poymlas, i56o (Liv. Nof.
p. lii).).
I'owade (La), h. c'" de Sendrieux.
Pojade, Pouyade, ifi3'i (Acte not).).
I'oi'jade (La), dom. c" d'Urval.
Poi'jade (La)? – Domus de la Poyada, îlioG (Hommage au chap. de Saint-Astier).
Poujol, Il. c°" de Bourniquel (S. Post. ).
I'oi'jol, cDedc Carlux; butte avec ermitage (Pér. ill.).
PowoL, h. c"' de Fanlac. – Locovoc. al Pogol,-1/171
t
( (iénéal. de Rastignac).
I'ovjol, li. c"*de Florimont.
PovjoL, h. c"cdeSainte-Alvère. – Lo Poujolio (B.).).
– Eccl.
Poimol,vill. c"ede Saint-Sernin-de-la-Barde.
dv Poyolio(bénéf. de l'év. de Sarlat).
Poimol, h. c" de Sergeac.- ElPoiol, i3i8 (O.S.J.).).
PnuoL, c°c de la Tour-Blanche.
Noble rep. de
Pouzolt (Courcelles, VIII).
Pouol (LE), h. c°* de Saint-Crépin-Carlucet (B.).
Poujouloi;, coteau très-élevé, c"" de Saint-Lazare.
PouLBou«iE(LA),éc.c°° de Bergerac.
1677 (A. N.).
Poi'lec (LE), terre, cn"de Coulounieix (A. Jud.).
Pouleille (LA), h. c" de Saint-Félix-de-la-Linde.
La Poulélie, 1671 (Acte not.).
Ane.fief.
Poulete (LA)? ruiss. c™de Saint-Félix-de-Bourdeilles.
– Ilivus voc. la Pouleta, ili'jh (0. S. J.).
Poulgue (La), h. c" de Sarlat (cad.).
Pouugkac, h. c"ede Boulazac.
Altitude i38 mètres.
li. c"° d'Agonac.
POULIQUET,
Altitude 161 mètres
(E.M.).).
Poulissiebs (LES), m. isolée, c" de Boisse (A. Jud.).

POULVELERIE
(La), h. c" de Fosse-Magne. – La Polvelavia, 1/197 (Généal. de Rastignac).
La Pouvellerie(k. Jud.).
Altitude 253 mètres.
| Poulvelebie (LA), h. c" de Ligueux.
Polverriras
(cart. de Ligueux).
Polvelhieras, i4g5 (Dives,
II, 130). – Pouverieras (E. M.).
Poiilvelebie (La), h. c°" de Proissans(cad.).
Polvererie (B.).).
PouMÈnE, h. c""de Montbazillac.
Poulïebeix, c" de Saint-Just.
Polvezes, i3a/i.
Poulvèzes, Poulvaizea, i65a (Acte not.).
– Altitude
Poulvebouse,li. c" de Campagne (B.).
`
ao3 mètres.
Poumeïiiie, h. c°"de Saint-Laurent-des-Hommes.
Pohbeibol, h. cn<de Monbos.
1738 (Acte not.).
Poumissoc, h. c1"1de Vélines (B.).
Polnazel (A), terre, cn° de Bassillac (A. Jud.).
Pouquet, c" de Chantérac.
Château de Poucquet,
i538 (Lesp. La Cropte).
Poubades (Les), e'c. c°° d'Agonac (B.).
Poukadieb (Le) li. banlieue de Périgueux.
Poubcaille (LA), dom. c°*de Maurens (A. Jud.).
Poukcal (LE), h. c°' de la Mongie-Saint-Marlin.
Voy. Porohèbes.
Poukcal (Le), h. c" de Vert-de-Biron (S. Post.).
PouncAux(LEs), h. c" de Saint-Martin-de-Gurson ( B.).
Poi'bcaux (Les PETITS-),h. c"de Villefranclre-de-Longcbapt(B.).).
Poureil, lieu-dit, c°" de Monsac (terr. de Lenq.).
Poubetie (La), li. c™de Brassac. LaPourcytie(B.).).
– Pourélie(E. M.).).
Poubetie (LA), h. c" de Trélissac (S. Post.).
Poubetou, h. c°ede la Linde (E. M.).
POURGAL
(La), h. c"" de Prigonrieu. – 172/j (not. de
Bergerac).).
Poukieu, h. c" de Montren (E. M.).
Poi'noiiLET(LE), h. c"°de Marsaneix. – Ruines (commun. par M. le curé de Marsaneix).
Poumou, éc. c"cde Campagne. -LesPourroux
(B.).
Altitude 206 mètres.
Poubhoux (LES), h. c°° de Pressignac (A. Jud.).
PooRTEN,h. c" de Montren(B.).).
Poussièbe (LA), lieu-dit, c"" de Vern (cad.).
Poussilloux (Les), éc. c°'de Sorges (A. Jud.).
Poussoneix, h. c°" de Marsaneix (E. M.).
Poustoobs (Les), h. c"f de Nadaillac.
Altitude
a85 mètres.
Pouteil (A), lieu-dit, c°*de Saint-Lazare (A. Jud.).
dom. c" de Sainte-Sabine.
POUTET,
POUTINE
(LA), éc. c°*d'Orliac.
POUTINE
(Ija), h. cMde Sainte-Croix-de-Montferrand.
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Podiou-Fagolle, h. c" de Chateau-Miscier.
Pou-Yezey, h. c°*du Grand-Brassac.
Altitude 202a
mètres.
Poux, h. c" d'Arcliignac.
Altitude 188 mètres.
Potï, éc. c°c de Sorges.
Poux (Le), h. c""de la Chapelle-Pommier.
Poux (LE), h. près de Château-Miscier.
Poux (LE), h. c"' de Fontaine.
Poux (Le), h. c°cde la Linde.
Poox (Le), h. c°° de Sainte-Alvère. – Lou prats deu
Pous, 1^71 (terr. de Couse).
Poux (LE), bois, c°° de Saint-Astier (A. Jud.).
Poux (LE), h. c°* de Saint -Aubin- de -Lenquais. –
Vitt.delPouch, 1762(terr. de Lenquais). – Pouche
(E. M.).
Altitude :11a
mètres.
Poux (LE), h. c""de Saint-Sulpice-de-Mareuil.
Poux (LE), lieu, cM de Vitrac (cad.).
Ppux (LES), h. c°° de Saint-Martin-de-Gurçon.
Poux (LES), lieu, c°°de Thenon.
Pouyade (LA), c" d'Agonac.
1660 (terrier de la
Roche-Pontissac ).
Pouyade (La), h. c°° de Chalais.
Pouïade (La), h. cne de Chenau.
Podïade (La), h. c""de Cherval.
Poiyade (LA), c°" de Dussac (E. M.).
Pouyade (LA), sect. de la c"°de Festalens (cad.).
Pouyade (LA), h. c"" de Génis (S. Post.).
Pol'yade .(LA), h. cD°de Naillac.
Mansut de la
Poyada, ii63 (0. S. J. Condat).
'Fief dépend. de la comm™de Condat.
POUYADE
(LA), c" de Négrondes. – 16G0 (terr. de la
Roche-Pontissac ).
Pouyade (LA), c1" de la Roche-Beaucourt (0. S.
J.).
Dépend. de la comm"' du Soulet.
Podyade.(La), h. et chapelle, c"° de Saint-Angel (B.).
Pouyade (La),
c™de Saint-Jory-de-Chaiais
(S.
Post.). J..
POUYADE
(LA), h. c"e de Saint-Laurent-sur-Manoire
(E.M.).
Pouyade (LA), lieu, c" de Vallereuil. – La Poyada,
i3o7 (Périg. M. H. lu, 1).
POUYADE
(LA), h. cnt de Villetoureix. – La Poyadc
(cad.).).
Pouyade-d'Artis (LA), h. cn<de Saint-Paul-la-Roche
`
(A. Jud.).
Pocyade-de-Vaux (LA), h. cMde Jumillac (S. Post.).
Pouyades (LES), lien-dit, c1*de Saint-Julien-Brantôme (A. Jud.).
h. c°* de Saint-Jean-d'Eyraud (E. M.).
POUYALOU,
Pouyalou (LE), taillis, coede
Sainte-Marie-de-Chignac
Q
(A. Jud.).
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Pouyau, h. c°" de Fraysse (B.).
Pouyau, ruiss. qui vient de Gammarey et se jette dans
la Crempse en face d'Issac.
Pouyaud (B.).
Pouyau h. c°°de Saint-Georges-de-Blancaneix.
Pouyau, h. c" de Saint-Géry. – Altitude: 129 mètres.
Pouyau, sect. de la cM de Saint-Médard-de-Mussidan
(cad.).).
Podyau (LE), h. c" de Saint-Angel.
Altitude a aii
mètres.
Pouyau (LE), h. cne de Villamblard.
Souterrains
taillés dans le roc.
Pouyais (Les), lieu-dit, c°*deTrélissac. – 1723 (Liv.
Nof.).
).
POUYE(LA), h. c°ede Faurilles.
Pouyei(Le), de. c°° de Bassillac.
Pouyet (LE), bois, c110
de Mayac(A. Jud.).
Polyet (Le), éc. c" de Negrondes (E. M.).
Altitude 2o3 mètres.
Pobyol, h. e' de Villamblard,
1660 (Acte not.).
Pouyûu, h. c" de Ribérac(E. M.).
Altitude: i3«
mètres.
Podyou (Le), tumulus, c°° de Dome (le Périg. ilL).
Pouïouleix (LES), h. c"cde Saint-Jory-de-Chalais.
POUYOULET
(LE), c°° de Saint-André-de-Double. – Ane.
rep. noble.
POUYOULET
(LE), lieu-dit, c°° de Saint-Front-de-Pradoux (cad.).
h. c"°de Beauregard-Bassac (E. M.).
POUYOULOU,
POUZADE
(LA), h. c"' de Ladornac (E. M.).
Pouzateau (HAUTet BAs), h. c"*de Cornille.
PouzE ( La) h. c" de Chapdeuil ( S. Post. ).
h. c"' de Sanillac.
PouzELAKDE,
Pouzalande, i53p,
(Dives, charte gr. H.)..
Anc. rep. dépend. de la ville de Périgueux.
PouziME( La ) ? c1" d'Agonac.– Maynam.
de la Posinia,
1/178 (titres de Chamberlhiac).
POUZIOL
(COMBE
DE), sect. C de la c°*de Valeuil (A.
Jud.).).
Pouzol, h. c"cd'Augignac (S. Post.).
Pouzol, bois tenant à la forêt de Saint-James, c™de
Cercle.
Pouzol, h. c°'deCorgnac (A. Jud.).– Altitude 17as
mètres.
Pouzol (Le), h. c'" de Ladoruac (A. Jud.).
POUZOLS,c" de la Tour^Blanche.
Anc, rep. noble
(Courcelles, VIII).
Pouzoulou ée. c"' de Calviac.
Phabaches, c"*de Périgueux.
Loc. aoc. las Pradacha», i354 (oh. Mourcin).
Piudal(Le), h. c°' du Coux(B.).
PnADAt(Le), h. c"e d'Eyliac.
Mayn. del Pmdal,
xliià (ch. Mourcia),

“

250

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

Pradu (Le), h. cnide Naussancs. – i 'jkh ( Actenot.).).
Il. <?'de Cumont (B.).
PnADAYROi'D,
Prade(La), anc. dioc.de Périgueux, auj. du dép' de la
Charente. – Eecl. dela Prada (pouillé du xmesiècle,
archipr. de Pillac). – Pvata, i38a (P. V^ M.).
PnADE(La), h. cMde Monsec (B.).
Pradkau (LE), h, c"° d'Angoisse (B.).
Pradeaux, Il. c" de Saint-Pardoux-de-Drone (E. M.).
PRADEL
(LE), h. c" du Coux. – Mansus del Pradel;
Pradal, i463 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Pn adulas, h. c" de Pazayac.– i5a9 (fabr. dePazayac).
Pradeluï (LA), h. c"° de Beaumont. – Hôtel noble de
lu Pradelle, i'i6q (Homm. au duc de Guyenne).
Fief mouvantde la séign. de Lenq. 1787 (A. N.).
Pradelle (La),1 c"* d'Exideuil.
Pratella, i3o3
La Pradela, 1/108 (assises
( Lesp.47, Montaut).
d'Exideuil).).
Ane.fief.
Pradelle (La), c°* do Yerteillae. – La Pradela, ia8a
(Lesp. 81).).
Pradelles, éc. c°°de Sainte-Alvère.
Pradelles (Les), bois, c°ede Douzillac (cad.).).
Pradelous (LES), b. c"" de Montagnac-la-Crempse.
1678 (Act. not.).
Pkademe

(LA),

h.

c°"du

Coux

(A.

Jud.).

c"' de Chassagne.
PiiADEVROL,
May», de Pradeyrols
i3aG (arch. de la Gir.).
Pradines (VILLEDE),c"° de Saint-Vincenl-de-Cosse. –
Nom donné aux ruines romaines de Constaty (Cal.
de la Donl. Jouannet, Statist. du Sarladais).
Pradoux (LE), lieu-dit, c"°de Saint-Front-de-Champniers(cad.).).
Pradoux (Le), b. c'" de Saint-Front-.Mussidan. Voy.
Saint-Laurent.
Piucelier, li. c'° de Tourtoirac (S. Post.).).
Praindie (LA), Il. c"' de Valojoux.
Prarouhve (La), c'" de Saint-Astier. – i5oG (inv. du
Puy-Saint-Aslier).).
Prat, h. c" de Montren (B. ).
Mansus de Prato 1281a
Prat, c" de Négrondes.
).
(titres de Ghamborlhiac).
Prat (Neu)? arrond. de Bergerac. – In flaia villa,
mansus de NovaPrato? 1 1 35 (cart. de Cadouin).
Loco dict. PrataPratalesc? pré, c" de Grignol.
lenc, i4p,o (Dives, 11,57).
Phats, h. c™de Montren (E. M.).
Prats sect. de la c°*de Saint-Seurin-de-Prats.
Prats-de-Belvez
c"°,c°°de Villefrancbe-de-Belvez. –
Sancta Maria de Pratis, io53 (Gall. Cbr. Sarlat).
Anc, rep. noble.
Altitude a63 mètres.
Patrons sainte Claire et saint Maurice coll. l'évêque.

PRATS-DE-C!RLUX,
Prali, 1/179
c" c°° de Carlux.
(arch. de Paluel).
Patron sainte Croix; coll. l'évoque.
h. cr" de Villars (B.).
PRECILLAC,
La Pregeyru,
Pregèhe (La), h. c™de Boulazac.
La Première, ifiy3
1373 (Lesp. Saint-Front).
(Acte not.).
Pregèbe (LA), lieu, c" de Sanillac.
Pbemillac, h. c"°d'Exideuil. – Premilhac, xvi° siècle
(arch.de Pau).).
Anc. rep. noble.
Pbekdavaux, taillis, c"' de Sainle-Crois-de-Mareuil
(A. Jud.).
Pre>'ds-ti-Garde, lieu-dit, cfitde Castelnau (cad.).
Presds-ti-Garde, lieu-dit, c"" de Sarlat (cad.).
Pbends-ti-Garde, h. c°*de Vélines (S. Post.).
Prekeïrie? c°° d'Agonac. – Tenentiavoc.la Preneyria
1 48(titres de Cbamberlbiac, 271).
Pbebatooie? c™de Sarlat. -Locus voc.al Preratguir
i363 (arch. de Paluel). -Voy. Pabatgies (LES;.
PRESBYTÈRE
(Terre Du), B, n° hh 3 c°"de Saint-Julionde-Crempse (A. Jud.).).
Pressac, h. c°°de Thenon.
Pressegeyrols c°' de Mensignac.
Mayn. de PreswS.
geyroh, 1276 (0.
J.).
Pressezer, éc. c"' de BirRs(B.).
Pressignac, (fc, c°° de la Linde. – Presciuhae (pouillé
du un' siècle). – Prcsiinhacwn i38a (P. V.M.).
– Presingnhac, i58a (Acte not.).
Anc. rep. noble avec justice sur la paroisse, 1760
(Alm. de Guy.).
Voc.Notre-Datne.
Pressomli.et, vallon, c°° de Pressignac (A. lud.).
Prêtre (L'Ilot du), c" de Serres (cad.).
Prêtres (Combe DES),taillis, c°ede la Mongio-Montas·
truc (A. Jud.).).
Prévost, anc. fief àExideuil (areb. de Pau).
Prévostal, anc. porte et quartier de la ville de BerC'était
gerac. – El Prebostal, 1 A37(Liv. N.).
là qu'était l'hôtel des premiers seigneurs de la Force,
qui, ayant la charge de prévôts de Bergerac, en
Gcilhardus Prepoiiti, donzelavaient pris le nom.
lus castri de Furssia, i3/i5 (Lesp.).
PnivosTÉ (LA), c"° de Grignol. – Mol. de la Plwùostia, 1/181 (Dives, II, io3). – Nob. domus de lu
Prevouste de Grignaux sita infra cattrum de Grouignoulx, t5o3 (Lesp. 34 La Force).
Un très-ancien grand chemin, en partie subsistant, conduisait de la Force à Grignol (communie.
de l'figent voyer de l'arrond. de Bergerac).
Pretssac, vill. c" de Château-l'Évèque. – Ecoles, de
Preisat, nGy (bulle pourl'év. de Périg.). – Prri-

DÉPARTEMENT

DE. LA DORDOGNE.

shac, 12/17 (Châtell. de Périgueux).
Leprosia
de Preysac, i3i8; Prêchât, i3a5 (titres de Chamberlhiac). – Preychacum(pouillé du xiv° siècle). –
i665
Preyschacum i38a (P. V. M.).-Preysat,
(Acte not.).
Voc. Saint-Jean-Baptiste; coll. l'évéque.
c°°d'Exideuil. – Freischacs
PnEïssAC-D'ExiDEUiL,c°°,
(pouillé du xin° siècle, Exideuil). – Preyschac,
i38a(P. V..M.).
Patronne Notre-Dame (Purification); coll. l'évéque.
Prézac (Haut et BAs), h. c°°de Paussac.
PRIEUR(Borie du), éc. c°e de Saint-Chamassy (B.).
PRIEUR(Forêt du), bois de 80 liect. c"e de Sourzac
(cad.). )..
PRIEUR(LE), h. c™de Maurens (E. M.).
Altitude
i34 mètres.
Prieur (LE), h. cBede Sainte-Croix-Beaumont (S.
Post).
Prieur (Moulin DU), sur le Cruzet, c°c d'Anesse (B.).
Priebr (Moulin Du), c°° de Mareuil.
Prieur (MOULIN
DU), c°°de Saint-Cyprien.
PRIEUR(Moulin DU)sur la Risone, c°" de Saint-Vincent-Jalmontier.
Prieur (PRÉ du), cdcde Douville (cad. C, n° 88t).
Prieuraux, Il. c°ede Pluviers (B.).
Prieuré (Le), h. c"°de Bourdeix (B.).
Prieuré (LE), éc. près de Bourzac-Verteillac.
Prieuré (Le), h. c°° de Saint-Romain-Saint-Clément
.(S. Post.). )..
Prieuré (Le), lieu-dit, c"' de Siorac-Belvez (cad.).
Eccl. de Prionriu.
Prigosrieu c°e, c™de la Force.
Quatuor mol. ad portumde Prionrui xn*siècle (cart.
de Sainte-Marie de Saintes, i58). – Eccl. de Profundo rivo, i38a ( P. V. M.).–
Prigondricu
Priguontrieu, 1677 (nol. de Bergerac).
Voc. Notre-Dame.
Prigosrieu, taillis, cM de la Mongie-Montastruc (A.
Jud.)').
Priolat, lieu sur le Drot, c""d'Eymet.
Priorat (Le), h. c"' de Saint-Martin-de-Gurson (S.
Post.).).
Priorau (LE), c" de Thenac.
Priokaux (LEs), cn°de Cours-de-Piles.
Prioret, h. c"e de Bourdeix (S. Post.).
Pkioulie (La), lieu-dit, c" deTanniès (cad.).
Factum de la Piiiiolia, 1/163 (arch. de la Gir. Belvez).
Priaulie (B.).
Loc. voc.la Primtaudia
Piusaudie c" de Boulazac.
i353 (ch. Mourcin).
Prisaudie (Grasde et Petite) h. c°ed'Escoire. – 1 (Sg3
(Act. not.).
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Prisse, h. c°"de Rouffignac-Montignac. (A. Jud.).
Prisse, éc. e' de Saint-Seurin-de-Prats (E. M.).
Privadie (La), Il. cMde Millac-Nontron (S. Post.).
PmvATs (Les), h. c™de Coursac (B.).
Privol (Le)? pré, c°° de Cause-de-Clérans. – Pratum
voc. El Privol, i45a (L. Nof. 7).
Profondvalî c00 de Mareuil.
Eccl. de Profunda
Valle (pouillé du xme siècle, archipr. de VieuxMareuil ).
Pboissars, c", c°° de Sarlat.
Proissanxs 1 3 65
(Lesp. Châtell. de Montfort).
Proysens, i/i83.
Prichans, 1 556 (bénéf. de l'év. de Sarlat).
Anc. rcp. noble ayant haute justice sur Proissans,
1760 (Alm. de Guy.).
Voc. Notre-Dame; coll. l'évêque.
Altitude 200 mètres.
Prokchéras, h. c°* de Manzac. – Nemut quod dic.
Proenchercs 1 178 (Lesp. Chap.de Saint-Astier). –
Ecclcsia de Pronchieyrat i3oi (Périg. M. H. 4i,
3). – Prompchieyras FomPrompcheyrencha 1/171
(Dives, I, 61). – Poncherat (B.).
Prieuré dépend. de Ligueux.
L'église était
dédiée à sainte Quitterie.
Le chapitre de Saint-Astier avait le droit de
prendre du bois pour les besoins de la communauté
dans la forêt de Pronchéras le bois de chêne, dans
les huit jours qui précédaient la fête de saint Astier,
et le bois de châtaignier, pendant tout le temps de
l'Avent, et autant que deux ânes pouvaient en transporter en un jour (bulle d'Alexandre III, chap. de
Saint-Astier).).
Prokcuèhes, h. c"' de Beaussat (B.).
Prossait, h. et carrière, c°° d'Atur.
Promsaud
1679 (Dénombr. de Périg.). – Pronceau (B.).
Proriol (A), terre, c"° de la Chapelle-Gonaguet (A.
Jud.).).
Proudebault? – Lachapellc appeléeProudebault i55 1
(arch. de Pau, limites de la paroisse de la RocheBeaucourt).
Proumerelib? c"° de Bussac. – Ten. de la Proumeyl'elhie, xvicsiècle (0. S. J.).
Prousier, h. c" d'Eyliac (E. M.).
Anc.
noble.
Pai'LE (A LA), taillis, c" de Sendrieux (A. rep.
Jud.).
Prlsarede (La), c"' de Tayac.
Mansus de la Pninareda, t46a (Philipparie, 166).
Prunjède (LA), anc. fief, c" de Marsaneix (arch. de
Pau).).
Prukerède, h. c"°de Brouchaud (E. M.).
Prunemade (LA), ténem. c" de Saint-Médard t3/iftIl
Prukeïrie (LA), h. c°cde Marsac (A. Jud.).
Prukeïrie (La), c°*dePizon.
Mayne de la Prunayrie, i3oo (Lesp. 79).

3a.
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Prunier (LE), c*" de Liorac.
Mayn. del Prunari,
i454(Iiv.Nof.
37).
PnimiBns (Les)? c°° de Brantôme. -Prepositura
de
Prunei-iii,iS8a(T>.y.M.).
Prieuré dépend. de l'abb. de Brantôme.
Priwiers (LEs)t li. c°"d'Eygurande.
Pruniers (Les)? auprès de Ribérac.
Tenent. de la Pudeseda,
Pudesèdb? c" de Sergeac.
S.
J.).
tago (0.
Pueylie (LA)? c°*de Mussidan? – La Pueylia, t458
(ch. Mourcin).
Pugeac (A), terre, c°cde Ladornac (A. Jud.).
Pugset, c°* d'Agonac.
Maynam. de Punhet, 1/478
(titres de Chamberlhiac).
Altitude du coteau qui le
Pp-ifjfe, h. c"' de Firbeix.
domine: 378 mètres.
Pi'isse-Chieh, éc. c°e de Firbeix. – Altitude:454mètres.
PmssET,h. c"' de Condat.
Trou
PUITSDEBontemps (Le), c°ede Brouchaud.
muré du fond duquel jaillit la source principale du
Blame pendant sept à huit mois de l'année, et dont
les eaux s'élèvent quelquefois à plus d'un mètre audossus de la margelle. Cette source principale tarit
souventdans l'été sans que le vallon soit à £ec, parce
que le lit du Blame est alimenté par les sources de
six vallons (Ann. agric. de la Dordogne, i86g).
Pujol DEl'Agnou (Au), terre, c"° d'Urval (cad.).
PtuoLSDELASGnéous (LAs), c°°d'Urval (cad.).
Lo Claux et Cotz de
Pi1pie (La)? c™de Pressignac.
la Pupia, t46a (Liv. N. 5a).
Voy. Paupio (LA).
Ane. rop. noble (Généal.
Purecet, c°° de Mareuil.
Vassal).
).
Mansus de la Purelia,
Purblie (LA)? c°° du Bugue.
i48o(Liv.Nof.).
Puiudieiî (LE), h. c°° de Saint-Seruin-de-Refllac. –
1687 (Acte not.).
Altitude a66 mètres.
Pirigier (LE), taillis, c°° des Lèches (A. Jud.).
Puiulle (LA), éc. c°e du Bugue (E. M.).
Purnb (LA), taillis, c"s de Prigonrieu (A. Jud.).
).
PI1Y(GROS-),h. cD' d'Abjat (B.).
Put (Le), anc. rep. noble dans le bourg d'Agonac, –
Molend.de Pot, 1 3a5 Del Pot in Puch de Agonac,
t336; ïïospitinm de Potz, i4a5 (titres de Chamberlhiac, 19/1, a33).
Pi y (Le), h. c°° d'Ajat. – t5o3 (Mém. d'Albret).
Altitude aa3 mètres.
Puy (Le), h. c"'d'Azerat (B.). – Altitude 18/1mètres.
Puy (Le), -c" de Beaupouyet. Voy. Saint-Serkin.
Altitude: t3o mètres.
i66C>(Afto not.).
Pi:ï (Le), h. c"ede Beleymas.
P.'ï(LE),h.clledoCanèlac(B.).

Puï (LE), h. cnede Chalagnac (E. M.).
Pnr(LB),h. c"° de Chalais (B.).
Mansus de Podiu,
Puï (La), c"° de Champsevinel.
i3a8 (Périg. M. H. tu, /)).–E<PiMy, t G34(ibid.).
Put (Le), h. c°°de la Chapelle-Gonaguet.
Puy (LE), c°° de Cornille.
Maynam. de Podio; Lou
Mas del Puey, i3ao (titres de Cbamberlhiac).
Cumba de Puteo, i/if>3
Puï (LE), c"' du Coux.
(arch. de la Gir. Bigaroque).
Puï (LE), c°° de Cubjac.
Anc. rep. noble (Mem.
d'Albret ).
aoG
Poy (LE), h. cM d'Eyliac (E. M.). – Altitude
mètres.
Put (LE), h. c"" de Gouts (E. M.).
Put (LE), h. c"0de Granges (B.).
Puy (LE), h. c" d'Issac.
1617 (Acte uot.).
Puï (LE), h. c"°de Légiiillac-de-Cercle. Muntus de
Podio, i s63 (Périg. M. H. lu, a).).
Mas del Puey, ihyo
Put (LE), c™ de Manzac.
(Dives, II).
Puï (LE)?c°*de Marcillac-et-Saint-Quentin. – Mans.
de Podio, i3o4 (0. S. J.).
Puy (LE), c°e de Millac-d'Auberoche. – Mansus tue.
de Puteo, i533 (ch. Mourcin).
Anc. fief (arch. de Pau).
Puy (LE), e' de Monesterol.
Maynam. voc.de V«dio, i335 (Lesp. 79).).
Pbï(Le), c°°delaNouaille(B.). ),
Pby (LE), place à Périgueux devant la cathédrale, ;iutrement le Puy Saint-Frnht. – PodiumSancti Fruit
Poi de
tonis, El Poy (reg. de la Charité, p. 7).
la Claustra (ibid.).
Puy (LE), c°°de Peyrignac (le Périg. ill.).
Puy (LE), c" de Saint-Astier. – f 3a3 (inv. du PinIn Podio Abia (arch. de Pau).
Saint-Astier).
Tenem.de
PuY (LE), c" de Saint-Jean-d'Estissac.
Podio, i358 (Périg. M. H. 4i, 5).
Puy (LE), h. c" de Saint-Léon-sur-i'Ille. – Le mas
deu Poy, 1 ao3 (cens dû au seigneur de Taillefer).
Puy (LE), h. c1"de Saint-Martial-de-Valetto. – Altitude ûho mètres.
Mansus de
Puy (LE), c"° de Saint-Paul-de-Serre.
Podio, 1 343 (Périg. M. H. 4j,a). ).
Luco de
Puy (Le)? c°°de Saint-Pierre-ile-Chignac.
Podioli, i3a7(Périg.M. II. VII).
Puy(Le), h. c™de Saint-Pierre-de-Frugie. – Hauteur
du coteau contre lequel il est adossé 3y8 mètres
(E. M.).
Puy ( Le), h. c°*de Saint-Sulpice-de-Romagnac ( E.M.).
Mnmus dr Puteu,
Puy (Le), cnode Saint-Victor.
i3o8 (ch. Mourcin).
Altitude i35 mètres.
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Poï (Ls), c°*de Sales-de-Beivez.– Mansut del Puech,
i46a (arch. de la Gir. Belvez).
Puy (Le), c™de Salon. – Maynam. del Puech, iA65
(Périg. M. H. 4 1,7).).
Anc.fief (arch. de Pau).).
Puy (LE), h.c"°deSavignac-les-Églises.
Pdy (Le),"cm de Sorges. Maynam. de Podio, i3466
(titres de Chamberlhiac, i8|).
Puï (La), h. c°*de Vanxains.-Altitude
149 mètres.
Altitude
Puy (Le), h. c"8 de Villamblard (E. M.).
197 mètres.
Puy (Le Mayse Du), éc. c°° de Saint- André-de-Double.
Altitude i84 mètres.
Autrement
Pdy-Abry, éc. c"" de Champsevinel.
Croix Ferrade (A. Jud.).
Puy-Agut, h. c" de Breuil, c°° de Vern (cad.). – Altitude 2o6 mètres.
Pdy-Agut, h. e' de Celle (E. M.).
Puy-Agut, h. c"° de Manzac (S. Post.).
c"° de Millac-de-Nontroii?
PUY-AGUT,
Baylia dePuihagut, ïiie siècle (cens. de Clarol).
Mans. de Podio Agut,
c°° de Monesterol.
Puy-AGUT,
i335(Lesp. 79).
Puy-Agdt, lieu-dit, c"edeMortemar. – 1666 (0. S. J.).
Podium Alboy, i4gi t
Puy-Alboy? c°° de Neuvic.
(Dives, reg. i).
Puy-Àllegret (EN), lieu-dit, cfi8de Manzac.– l5a6
(Dives, Arrentement).
Puy-Ambert, h. c"" de Chantérac.
Puyembert (B.).
Anc. rep. noble.
Altitude
Puy-Abdit, h. c" de Brantôme (E. M.).
163 mètres.
Puy-Abdit, h. c" de Champagnac-de-Bel-Air.
PoPby-Arnen c°° de Saint-Laurent-des-Bàtons.
1
48a
dium Amen,
(Lesp. 83).
Puy-Astier, h. c"ede Neuvic. – Mansus del Poi Aster
Peu Astier, Podium Astier,
(cart. de la Sauve).
i48o (Dives, I, a4).
Puy-Atieh, r,°ede Sarliac (inv. de Lanmary).
Puy-ad-Blanc (LA FORÊTDE),c°°de Montpont. -Pogol
Blanc, xvicsiècle (Lesp. Forêts du comte de Périg. ).
Locus de la
Puy-AuDi, aux environs de Périgueux.
Deaurada prope Podium Audi, »3o7 (Périg. M. H.
4 1 a ). – Lo Poy Audy (reg. de la Charité).
Mansus de Podio Audry,
Puy-Abdry, c"° d'Atur.
t35o (ch. Mourcin).
c°° d'Église-Neuve-d'Issac.
PUY-AUDRY,
Maynam.de
Puy Audry, 1 479 (bail de la Balbie).
Puy-Audry, h. c"c de Saint-Jean-d'Eyraud (A. Jud.).
-Puy Audric, 1666 (Acte not.).
Puy-Augier, c°" de Saint-Germain-de-Salembre. –
Mas de Podio Augier, 1297 (Lesp. 5a, Mellet).
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Puy
PuY-AumoL, éc. c°'dela Chapelle-Gonaguet.
Onol(O.S.L).
de Podio AuPuy-Auriol, c°° de la Douze. Capella
riol (pouillé du xin" siècle, archipr. de la Quinte).
-Foresta de Podio Auriol, i34i (ch. Mourcin).
Puy-Auriol? – Podium Auriol, 1 i5o (Lesp. Transaction entre Chatres et Dalon).
Puy-Aubiol? – Curia de Podio Aurioli, 1 556 (pane.
de l'év. de Sarlat).
Dépend. du prieuré de Saint-Cyprien.
Puy-Auriol ( Masde) c°* de Biras. – 1 a 86( titres de
Chamberlhiar).).
c"°d'Agonac (terr. de la Roche-PontisPuy-AUTENANT,
sac).
Puy-Autier, h. cMde Marsaneix.
h. c°° de Saint-Pierre-de-Chignac.
PUY-AUTIER,
Pdy-Avrb? c"° de Grun. Tenent. de Puey Avre, i [17b
(Dives, 1, i34).
Chemin nommé de
Pdy-Basquet? cm de Grignol.
Puy Banquet, i5ai (Dives, Reconn.).
Puy-Barbeau, h. cne de Nantiat (B.).
Puy-Baroneau, h. c" de Champniers.
Puy-Babteleix, h. c°° de Sarlande (B.).
Puï-Barthe, h. c"°de Cantillac.-P. Bertro (S. Post.).).
Puy-Basti, c"° d'Église-Neuve-d'Issac (Act. not.).
Puy-Baudau, h. c°*de Chantérac.
Puy-Bazet, h. c°ede Miremont.
Puy-Begou, h. c°° d'Augignac (S. Post.).
de Cubas.
PUY-BELY
(HAUTet Bas)^
Puy-Berard? c°° de Saint-Cyprien. – Podium Beravt,
i46a (Philipparie).
“
PUY-BERAUD,
tenance, c°' de Cbantérac (inv. du PuySaint-Astier ).
Puy-Beraud sect. de la c°*de Saint-Front-de-Champniers (cad.).
Puy-BERLAY?c°° de Preyssac?
Puy Berlay, i48o
M.
H.
(Périg.
4 1,7).).
Puy-Bersard, h. c°° de Firbeix (S. Post.).
Poi Bernart, 1 «57
Puy-Bebnahd? c°*de Périfjueax.
(vente devant les consuls de Saint-Front, Périg. M.
H. 4i,a). ).
Puï-Berthand, h. c°ede Valeuil (A. Jud.).
Lo Potz Berli, 1267
Puy-Berty, mét. c°* de Vern.
(Périg. M. H. 41,7).
Piybeton forêt située dans la c°°de la Bouquerie ( B.).
Altitude 196 mètres.
PuyjsBton, h. c"° de Nojals (S. Post.).
Puybeton,
1 a 86( cout.de Beaumont). Baronniede PuybetonLandion.
Anc. rep. noble ayant haute justice sur Clottes,
Rampieux et la Bouquerie ( Abu.de Guy. 1760).
Puy-Bezon h. c°° d'Augignac (E. M.).
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Pi.ï-Bialy, h. cncde Saint-Mesmin (Cass.).
).
Piiï-Biliiîr, h. c" d'Église-Neuve,c°°de Vern.
Pur-BLANc,h. c"" d'Agonac (cad.). – Cumba voc. de
Puey-Blanc, 1^78 (titres de Chamberlhiac).
Puy-Blakc, h. c"° de Brantôme.
Pi!ï-Bla\c? cn<du Bugue.
Loc. voc. in Podio Albo
(Liv. Nof.).
).
Puy-Bukc, m. c" de Condat-Bi'antôme(S. Post.).
Puï-Bt,AKc,cnede Grignol. – Maynam.dePuey Blanc,
i4go(Dives, II, 65).
Puï-Blanc, lieu-dit, c" de Saint-Saud (cad.).
Puï-Blakc, li. c" de Salon (B.).
l'iiï-BoAzcuîNo?c°* de Saint-Front-d'Alemps. – Podium Boazelenc, iaa8 (titres de Chamberlhiac).
Puy-Boissier, h. c°° de Foaso-Magne.
Altitude
2 34 mètres.
Pur-BoNï, c"" de Saint-Pierre-de-Chignac (Acte not.).
Podium Bonium, Podium Bonionis, i4a6.
–
Pneceptoria de Puy bon, Petrag. dioc. i5oi (0. S.'
J. Condat)?
Voc.Notre-Dame.
Puï-Bokdelais, c" de Grignol.
Podium Bordaleys,
1/471(Dives, I, 77).
C'est la partie du plateau située entre le château
neuf de Grignol et le lieu de Pontou.
Puï-Boiiei,, c" d'Agonac.-Maynam. de Podio-Bom
el
i4Co (titres de Chamberlhiac).
Puv-Boucuer c," de Brouchaud.
Podium Bocherii
(cart. de Peyrouse). -Boucheix (A. Jud.).
Altitude a36 mètres.
Phy-Boldel, c" de Chantérac.
i455 (inv. du PuySaint-Astier).).
Puï-Boitbnet, Il. c'" de Marsac (B.).
I'iï-Boïnant? c" de Beaurone.
Podium Boynant
129o (Lesp. Ilomm. de Begon).
Piï-Bbaoiet, lieu-dit, c" de Sainte-Orse (A. Jud.).).
Puy-Brely, lue"" de Fosse-Magne (Cass.).
Puv-Bnu, éc. c"cde Nanteuil-de-Bourzac (B.).
Puï-Bruk, cMde Boisseul. – Villa Podii Bruni, 1 279
(Dalon, Arch. de l'Emp. J. 3y7 ).
Puv-Bcsa? c" de Sainte-Orse. – Podium Busa, 1/10&
(Périg. M. H. 4i, 7).).
Pm-Cabrier, h. cne de Savignac, c°" du Bugue.
Cumba de Cabri Pes, 1673 (Liv. Nof. 78).
Pot-Canosique? c°ede la Vayssière.– Mansus de Podio
Canonico, in par. de faicha, in honoriode Vernhio,
i3ia (Lesp. 26,Homm.).
Anc.'fief (châtell. de Vern).
Puv-Càdse, c™de Grun.
i5i2 (inv. du Puy-SaintAstier).
).
Piiy-CaiiiROL, c°e de Saint-Crépin-d'Auberoche.
Ane. rep. noble, i5oS (Mém. d'Albrel ).

PDï-CHAiinoL,h. c°e de Saint-Front-la-Rivière (S.
Altitude 187 mètres.
Post.).
h. c°c deBourdeilles.
Puy-CHAMBArD,
Podium Chambaudi (arch. de l'abb. de Brantôme).
Podium
Archibaudi (pouillé, Lesp.).
Prieuré avec titre de prévôté, dépend, de l'abb.
de Brantôme.
Puy-Chambaud, taillis c"0de Sendrieux (A. Jud.).
Puy-Cuambeiit, cMdu Bugue. – Mas de Puich Audebert (cart. de l'aLb. du Bugue, xn' siècle).
Puï-Chahgit? c°" de Vallereuil.
Podium Changit,
i33i (Périg. M. H. i,i).
Pur-CuANiB,h. c"° d'Eyvirac (B.).
Puy-Chabvacx, éc. cn°de Breuil-Vern (B.).
Puï-Chai>ot c°cde Négrondes (terr. de la Roche-Pontissac).
).
Puï-Chapot, h. c" de Saint-Germain-des-Prés(B.).
Puï-Chapoc h. c"cde Saint- Jory-las-Bloux.
Puï-CuAnDiE,h. cnede Villars (B.).
Puï^Chamaud, h. c" de Saint-Élienne-lc-Droux. –
Anc. rep. noble.
Pdy-Charoux, h. c°* de Saint-Aquilin.
Puï-Chassier, sect. de la c"c d'Agonac (cad.).- Maynam. de Peu-Cliassiei; i4g3 (tit. de Chamberlhiac).
Podium Chassey, i5û2 (Feti, I, i5).
Puï-CuÂiEAu, éc. c"° de Bussac (B.).
Puy-Cbabd, h. c"de Léguillac-de-LaucLc.
Nemus
de Poichaus, 1172 (cart. de Cliancelade).
Puy-Chaussat, h. c°* de Saint!-Aslier.
Puy Chouchat, i5o4 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Altitude 1 04 mètres.
Puy-Chautahx, h. c" de Monsec. – Puey Chakcl,
i/i5a (0. S. J.).
Dépend. de la comm"* de Pont-Arnaud.
Puy-Chautet, c"' deTocane. – i5aC (ch. Mourcin).
Puy-Cuesï, h. et forêt, c" de Champeaux.
Pichenu
(E.M.).
Altitude 198 mètres.
Anc. rep. noble.
Puy-CaENY,h. c™de Fosse-Magne (A. Jud.). -Altitude a4g mètres.
Puy-Cueny, h. c" de Notre-Dame-de.-Sanillac.
Pdy-Cheriffel, h. cm de Grignol.
Pttcy Charijel,
'i4g6(Dives,II,52).
Piï-CiiEVALiEn(Le), éc. cMde Montsaguel ( B.
).
Puy-Cuevalier (Le), h. cne de Saint-Barthéleniy-deBussière-Badil.
Puy-Cheyrie, h. c°'de Champeaux.
Altitude i45
mètres.
Puy-Cheyrou, h. c™d'Allemans (B.).
Puy-Chicou, h. c" de Chalagnac (E. M.).
Altitude:
319mètres.
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Puy-Chissom, h. c"° de Lussas (E. M.).
Puï-CaocKOT?cMdeTocane. – Podium Chounot, i454
(ch. Mourcin). – PuyChounet, i573(Dives).
Puy-Choutet? c*"d'Eyvirac.- Podium-Choutet 1/175
5
(titres de Cliamberlhiac, hh).
Pdï-Choiivol? c°*de Sainte-Orse.
Peuy Chouvol,
iû57(Lesp. 79).
Pdy-Clabd, h. c°ede Condat (S.Post.).
Puï-Cogul, c°° de Chantérac. – 1^17 (inv. du PuySaint-Astier).
cncde Grignol.
Podium Comtal, t. '171
i
PUY-COMTAL,
(Dives, I, i3i).
PUy-CONSTANT?
c"' de Sourzac.
Tenentia de Podio
Constans, i48i (Dives, I, 116).
Puy-CORBEAu,c"e d'Atur (Dénombr. 1679). – Pey
Corbon(atlas de Blaeu). – Puy Courbeau.
PUY-CORBIER,c°", c"° de Mussidan. – Poi Corbev
(pouillé'duxiu'siècle).–
CW-ene,i38a (P. V. M.).
).
Podium Crirbier, i55G (pane, de l'év.).
Puy-Cobku c°ede Génis, somme le plus élevé de l'arrond. de Périgueux (Jouannet, Statistique).
Puy-Cobt, li. c"* de Varagne, où le Bandiat sort du
département.
Puy-Couiusau11. cncde Hautefaye (S. Post.).
Puy-Cousm li. c™de Savignac-les-Eglises( B.). – Altitude 1&8 mètres.
Puy-Coussat, h. c°°de Granges-d'Ans.
Altitude aa 1
Puy-Cobteau, éc. c1" de Trélissac.
mètres..
Ane. rep. noble.
Puy-Couyaul,1i. c" de Thenon (A. Jud.).
Puy-d'Aguillpb c°° de Douzillac.
Vigne appelée
dePodio Agulhier, 1/181 (Dives, 1, 118).
Puy-d'Auuillou, h. c"° de Sanillac. – 1 7/18(Acte not.).
Puy-d'Ajot, éc. c"*de Thenon.
Puy D'AMONT,
Puy
pic très-élevé, c"° du Bugue.
Domon (E. M.).
Signal a48 mètres.
Puy-d'Audbimont, c"*de Saint-Pierre-de-Chignac. –
Signal altitude, 2 1o mètres.
éc. c°°de Brassac (E. M.).
PuY-DAutABD,
Puy-d'Aita-Roche? c°edqMauzens. – Podium d'Auta
Rocha, 1277 (Lesp. Limeuil).
Altitude
Puy-d'Auzon, lieu-dit, c°ede Chavagnac.
354 mètres.
Puy-de-Baed, h. et m' c" de Chalais.
AltiPuy-de-Beaumokt, h. c°c de Combeyranche.
tude i54 mètres.
Puy-de-Bord, h. c™d'Anlbiac (S. Post.).
b. c°ede Cubas (Gass.).
PUY-DE-BoRD,
altitude, 186
PuY-DE-Bnuc, c°°de Grignol.-Signal
mètres.
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Puy-de-Castillo\, c" de la Mongie-Montastruc.Podiumde Casidho, 1/179(Liv. N.). – PuchdeCaxtillion, 1727 (not. de Mouleydicr).
Podium
Pt;Y DEGualhs, pic isolé, c" de Montpont.
de Cculutt teu Chaslutz mai 1373 (transaction sur
les limites de Gurson et de Montpont, Man. de
Castrum de PoyChaluz, 137C (Recueil
Wolf.).
de tit.).
Podiumde Chaluz, 1399 (arrêt contre
Castellania illontis Pavonis, sive de
Arcliamb.).
Podio Casludi, i36a (Lesp. Cbâtell. du Pcrig.).
Ce point, où existait une des forteresses des
comtes de Périgord, était la séparation enlre la châtellenie de Montpont et celle de Gurson; chacune
altiavait le versant qui était de son côté. -Signal
tude, 120 mètres.
PijY-DE-CiuiiSE,

h.

c°e d'Anlhiac

(S.

Post.).

PUYDEConçues? – Podium de Conclus, 1 189 (Lesp.
62 Don de B. de Ribérac à l'abb. de Dalon).
Puy-de-Fourches-et-Sescenac
c°°, c°° de Brantôme,
Podium Furcarum, 1293 (arch. de l'abb. de
Brantôme).
Puey de Foi-chas, i46o (0. S. J.
Com1)eyranchc).
).
Altitude a35 mètres.
éc. c°" d'Agonac (E. 51.).
PUY-DE-GAUD,
h. c"° de Sanillac. – Altitude;
Puy-de-Guilhou,
157 mètres.
Puï-de-la-Cboix, h. cn"de Brassac (S. Post.).
Puy-de-la-Croix, éc. c" de Gliourgnac-d'Ans (E. M.).
PuY-DE-iiA-Cnosiî,cm de Grignol. – Podium de la
Crosa, î/iyo (Dives, Il, 66).
PUYDELAFarce? cuede Sendrieux. – Nemus voc. h
Potz de la Farga, i45a (Liv. Nof. i ).
Puy DELagrafevil? cne du Bugue. – Podium de Lagrafoilh (Liv. Nof. 32).).
cu" de Mauzac. – i45o (terr. de
PUYDE L'AGULHE,
Mauzac). – Podiumde la Gulliox ii63 (arch. de la
Gir. Bigaroque).
Puy-de-l'Arche, h. c" de Chancelade (S. Post.).
PUYDEl'Arcbevéque, c™de Montravel, i6a4 (HomVoy.Mothe-Montbavel ( LA).
mage, n° 3o5).
Puy-de-la-Reynie, lieu, c°ede Siorac.
Puy-de-la:Reyme, c°°de Vern. – Podium de la Raynia
1273 (Lesp. Possess. du chap. de Saint-Front).
Puteus de lit
<f° de la Linde.
PUY-DE-LA-RoQUE,
Roca, 1/167 (Liv. Nof. 96).
PUYDELASMaletias, c°° de Naillac. – On y a trouvé
des cercueils.
Le Poy de les
Puy DE l'Essart c" de Vanxains.
Hart (arch. de Pau, Hommages).
PcY DELIÉGE,c°° d'Eyvignes. – Altit.
aga mètres.
PuY-DELoKGA,cMdeSaint-Laurent-des-Bàtons.
– Podium
de Longa in tenem.del Luguet, 1 454 ( Liv.Nof. 4o).
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Puy-de-Merlakd, lieu, cM do Saint-Astier (A. Jud.).
– Altitude
17a mètres.
Puy-de-Merlande, h. c°°de la Ghapelle-Gonaguet (B. ).
PUYDE Mohs, c°° de Chourgnac.
1688 (0. S. J.).
Puy-de-Pabis, éc c°° de Preyssac-d'Agonac.
Voy.
PARIS(PUY-DE-).
Altitude 1 91 mètres.
h. cMde Neuvic (S. Post.). – Tenguda
PnY-DB-PoNT,
de Puidepon, iao3 (cens dû au seig'deTaitief.). ).
de Pons, 1671 (Dives, I, Cg). – FortaPuey
lilium Podii de Ponte, m* siècle (Lesp. ).
Ancienne ville; il y a encore apparence de quatre
portes (terr. de Lieu-Dieu, 33o).
Altitude: 129mètres.
Piiï-de-Rége, h. c°° de Pézul. – Podium Daregas,
i3/i3 (Lesp. 35, Saînte-Alvère).
Castrum de
Podio Dariegas, dicto deSancta Alvera (ihid.).
Ane. rep. noble et forêt, 1750 (Actenot.).
Coteau dominant le vallon arrosé par la Rége ou
ruiss. de Trémolac.
Piiy DESalomon? c'" de Pésul. – Podium Salomonia,
1 a83 (Lesp. Trémolac).
Phy-des-Angles, éc. c°*de Beaurone (B.).
h. c°* de Saint-Jean-d'Ataux (S.
Puy-de-Siorac,
Podium Siorati, i44o (Lesp. 75).
Post.).Pu DESMoliebesV c°° de Sergeac.
Podium de las
Molieras, îaGo; de la Molieyra, 1290 (0. S. J.).
Puy-d'Esparmon îc°ede Périgueux, vers Auberoche.
-Poy d'Esparmon, 1276 (Périg. M. H. 4i, 3).
-Iter antiquum per quod
PuY-D'EspiKOus,c00d'Agonac.
fit proceuio in die Ram. palmarum, ascendensad Podium Despinot 1674 (titres de Chamberlhiac).
Pi y d'Estbemont? c°*de Pizou. Mayn. antiquitùsvoc.
PodiumEstremont, i2 7a(acted'Archamb.lII,Lesp,).
Ppr DESTrois Evéqdis (Le), colline entre Ferrières,
(ïignac et Nadaillac, servant de limites entre le Périgord et le Quercy(allas de Biaeuet Dessales,archipr.
du Périgord).
Puy-des-Vigres, c°° de Mensignac, tenance dépend.
d'Andrivaux (0. S. J.).).
Piy-de-Vallos? c°*du Bugue? – Podium de Vallos
(Liv. Nof. a5).
Puy-de-Vadre? c" de Sergeac.
Podium de Vauris,
Potz de Vauris, i3i8 (0. S. J.).
Puy-de-Versac, sect, de la c°"de Champagne.
Puy-d'Olivet, h. cDCde Nantenil-Verteillac.
Piy-Dorat, habit. c" de Camp-Segret (A. Jud.). –
Altitude 1 45 mètres.
Puy-d'Ouillob, éc. c°° de la Chapelle-Faucher.
Pi'y-Doyeux, sect. de lac" de Saint-Saud (cad.). –
Attitude 3aa mètres.
Piiï-d'Ozox h. cntde Chavagnac (S. Post.).

Puy-du-Mayhe, h. c°*de Douchapt (B.).
éc. c°" de Jumillac (B.).
PUY-DU-RAYSSE,
Puy-du-Rey,lieu, c°cde Vanxains.
Podium del Rochoet
Puy-de-Rocher, c°' de Condat.
de las Friches, iig5 (0. S. J. Condat).
Lieu des fourches patibulaires de la seigneurie
de Condat.
h. c°"de Saint-Laurent-des-Vignes.
PUY-DU-SEPTY,
Puy-Eyraut? c°cde Grun.-Tenentia de Puey Eyraut,
îi'jB (Dives, I, i3à).
•
Pby-Fagsou, h. c°" de Lussas.
Pcy-Falcos? c°cde Cbampsevinel. – Bordaria de Poi
Falco, îafio (Périg. M. H. /u, n'a).
Puy-Fanrel? c°e de Grun.
Podium Fanrel, 16(19
(areh. de Périg.),
Puy-Fauchard, h. c™de Cantillac (S. Post.).
Altitude 2 2mètres.
Puy-Faiide, h. cMde Beaussat (B.).
Puy-Fayard, h. cncde Villars.-Altitude
2a4 mètres.
Puy-Fayol, h. cMde Condat-Nontron (S. Post.).
Pdy-Fermier, h. cMdeCapdrot(cad.).
Pdy-Fermiguieb h. c°° de Capdrot (cad.).
Puy-Feriut, m", c°*de Grignol.
Puy-Ferbat, h. c°cde Saint-Astier.
Poiferrat, (cart.
de Chancelade).
Altitude 92 mètres.
Anc. rep. noble.
Puy-Ferbier h. c"' de Saint-Pierre-de-Chignac.
Puy-Feybert, h. cMde Corgnac (S. Post.).
Altitude 2o3 mètres.
Poy-Feyteaii, h. c°ede Saint-Martial-de-Valette.
Puy-Fier, c°* de Queyssac.
Masus de Puyfier (Liv.
N. 45).
Puy-Fier, c°e de Saint-Astier. – i/iOa(inv. du PuySaint-Astier).).
Ply-Foi., c"' de Négrondes,
Yinnedicta.-de PndioFol, 1382 (titres de Chamberlhiac).– Puey-Fol,
1&57 (ibid.).
Poy-Fobest, éc. c"'de Saint-Laurent-sur-Manoiro ( B.).
).
h. c°cde Brantôme (S. Post.).
PiiY-FoucAUD,
Puy-Foucabd, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép" de
la Charente.
Eeclctia de Podio Folcaudi (pouillé
du xiii* siècle, Pillac).
Prieuré (Itinér. de Clément V).
).
Puy-Foumseau, h. c" de Lussas (S. Post.).
PuY-FouRsiER,c°* de Brantôme (Lesp. 79).
Puy-Frakc, h. cMde Saint-Sulpice-d'Exideuil (B.).
Pby-Fro»age, h. c°°de Paussac.-Altitude
1 61 niètrob
Puy-Fromental, h. cD>d'Abjat-Nontron (S. Post.).
Piiy-Fhomental, m. isolée, c" de Saint-BarthélemyNontron (S. Post.).
Pi'y-Gaiimrd, bois, cn' deThenon.
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Puy-Gabekt, h. c"edeSaint-Pardoux-de-Drone (E. M.).
Ply-Hardy, h. c°" de Valeuil.- Altitude i 45 mètres.
Pbï-Gastiee, c°° de Neuvic.
Puy-Hesry,h. c°°de Cantillac. – Altitude 170 mètres.
Signal altitude, 80
mètres (E. M.).
Puy-Hebbaud, c°°de Saint-Aquilin.
Puy Arbaud,
15o4 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Pbï-Gaud h. c"° de Lusignac.
Pdy-Imbebt?h. c°' de Chantérac.
1 5a3. Anc.maison
Pby-Gabfier, c°° de Saint-Crépin-d'Auberoche.
Maison noble de Puygolfier, i5o3 (Mém. d'Albret).
noble (Généal. delà C.ropte).
Podium Ymberti
Pby-Imbebt, c°° de Villamblard?
-Puy Guaujier, 1673 (Acte not.).
Altitude îko mètres (E. M.).
i3gg (Périg. M. II. 4i, 5).
Pby-Gabtier h. cnede Marsaneix.
Pdy-Jaion, h. cMde Villars (S. Post.).
Pdy-Gadtier, éc. e' de Saintr-Martin-de-Ribérac.
Pby-Jakabd, m. isolée, c°s de Saint-Front-d'Alemps
Pby-Gautier (CombeDE), c""de Marsac (Antiq.de Vés.
(S. Post.).
Pby-Jabet? environs de Périgueux. – LoPotzIareta
I, 166).J.
Pbï-Genard ? c"0de Saint-Front-d'Alemps. – Maynam.
(reg. de la Charité, xhi*siècle).
de Podio-Genard, iaa8 (titres de Chamberlbiac).).
Pby-Jassookie, h. cMde Savignac-les-Eglises (B.).
Pby-Gekeyrabd, h. c" d'Atur.
Pbï-Jabbert, h. c°*de Brantôme.
Puy-Geol h. c"° de Saint-Le'on-sur-rille.
Pby-Jean h. c°" de Saint-Pierre-de-Cole (B.). – Altitude 1 81 mètres.
Pey-Gert, h. c°°de Jumillac (B.).
c°ede Sainte-Orse. – i366 (Lesp. Go).
PUY-GILOT,
Pby-Joli, c°' d'Eyvirat (A. Jud.).
Terra quce voc. a
Puy-Giubebt ? c"e de Chenau?
Altitude 171t
Pdy-Joobert, h. c"° de Brantôme.
mètres.
Podio Girberto (cart. de Baigne).
Pby-Gombert, h. c"*de Brantôme (S. Post.).
Pby-Jbbert, c°" de Saint-Pantaly, con d'Exideuil.
Podium Wiberti (Chron. du Périg. II, 21).
Puy-Gombebt, h. c"c de Léguillac-de-Cercie (S. Post.).
Anc. commri=de l'ordre du Temple (ibid. ) 2?
Pby-Gorekt, h. c"cde Doiichapt (B.).
I Pby-la-Barde, bois taillis, c°e de Sainte-Trie (A.
Pdï-Gocaud, m. et m'°, c°cde Lusignac.
Pby-Gr»blab,c"° de Grignol, près de Mayac. – Podium
Jud.).
Groulo (Dives, I).
Poï-la-Babrieybe, c°° du Bugue. – Podium de la
Pby-Gbilhem, c°", c°°de Sigoulès.
Poiguilem, iaog
Barrieyra (Liv. Nof. 121).
Pby-la-Brame, h. c"' de Sainte-Eulalie-d'Ans (Cass.).).
( Généal.de Talleyr. ). – Castrum de Podio Willelmi,
Altitude 181 mètres.
1265 (ms. de Wolf.).
Pugh Wuilhem, 1265;
Podium GuïUelmi, i3aû (Lesp. i). – Podium GuilPby-la-Bbbne, éc. cMde Gabillon.
In
hermi, i365 (Lesp. 88).
Pby-la-Bbine, anc. fief, chat. de Montpont.
Patron saint Jean-Baptiste.
Podio Bruni (arch. de Pau).
Cbitell. dont dépendaient i3 par. la Bastide,
Pby-la-Cassade un des points les plus élevés du déCoutures, Cunéges, Fonroque, Lestignac, Mescoupartement, c°° de Naillac (Statist. de l'arrond. de
lès, Monbos, Monestier, Puyguilhem, Sainte-InnoPérig. ).
Podium de la Faya,
cence, Saint-Julien, Sigoulès, Thenac (arch. de
Pby-la-Faye, éc. c" d'Eyvirac.
1282 (titres de Chamberlhiac). -Le Cheyron-PuyPau, Châtell. du Périg.).
Altitude 177 mètres.
la-Faye (terr. de la Roche-Pontissac).
Puy-Gdilhem, c™de Grignol.
Maynam. de PuyPdy-la-Faye, éc. c" de Sarlat (B.).
Pby-la-Fon, éc. cMde Champagnac-de-Belair (B.).
guilhem ou Varenas, i5o2 (Périg. M. H. il, 7).).
Altit. 386 mètres.
PUYLAGarde, c"" d'Archignac.
Puy-Ghilhem, h. c°° de Villars, c°° de Nontron.
Louil-la-Garde
Altitude 200 mètres.
Pby-la-Garde, lieu, c°° de Carlux.
Anc. rep. noble.
(E. M.).
Voy. sur ce monument de la
Renaissance le congrès arcbéol.de Périgueux, i85g.
Pby-la-Garde (LE), h. c°*de Grignol.
Altitude
Puy-Gdillier, sect. de la c"*de Saint-Germain (cad.).
Pby-la-Grakge, éc. c" de Brassac (B.).
mètres.
Pby-Gbikot? c°b de Mont-Caret.
Potz. Guinho,
309
1111°
siècle (liève de Montravel).).
Pby-Lahsor? c°" de Saint-Léon-sur-Vézère.
Mans.
de Podio Lannor, i3o3 (0. S. J.).).
Poy-Gcyok, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép1 de la
c°° de Nanteuil-Thiviers.
Charente.
PUY-LA-PORTE,
Maynam.
Repayrium de Podio Guidonis, in pade Puey las Portas, i455 (Lesp.).
roch. Sancti Quintini, Petrag. dioc. 1307 (arch. de la
Gir. Homm.du Poitou, Aubeterre).
Pby-ia-Roq.be, anc. repaire noble ayant justice sur la
Puy-Habdy, h. c"ede Saint-Saud.-Altit. 3o5 mètres.
par. de Moustier (arch. de Pau,Châtell. du Périg.).
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Piiy-la-Todr de. c""d'Eyvirac.
Pby-Labby, c°*d'Azerat.
Puy-Labrent, h. c°°d'Agonac (B.).
Puï-Labrent, h. c°" deJ3ranlôme (S. Post.). – Altitude 160 mètres.
Puy-Laurent, h. c"°d'Eyvirac.
Pby-Ladtier, c"de Saint-Pierre-d'Eyraud.
Ane. chapelle et commTicde l'ordre de Saint-Jean.
– Le ténement de Puy-Lautier confronte au ruisseau de l'Eyrau de deux côtés et au chemin qui va
de Lartigue au Fleix étendue, aa journaux (Reconn. de 1673, 0. S. J.).
Un pré, à la Graulet,
c°°de Fraysse, se nomme la Coimnandière(A. Jud.).).
Podium de la
Puï-la-Vaysse, h. c"ede Coubjours.
Vayssa, i i5o (Lesp. 34, cart. de Cliatres).
Podium la
Pby-la-Vayssiere, cm de Saint-Rabier.
Vaynsiere, i483.
Puey de las Yeyssieras, j'19111
(Généal. deRastignac).
Puy-Léger, h. c°ede Saint-Privat (B.).
Puy-Libadt, h. c°ede Saint-Grépin-de-Richemont.
Puy-Lignos, éc. c"°d'Angoisse. @
PbT-LoNG,éc. c" de Châtcau-l'Évêque (B.).
PrY-LouBAR»,h.c°edc Beaussat.-Altit. îySmètrps.
Puy-Loubetz, éc. c°*de Cantillac.
Pi:y-Loiipa, h. c°° de Manzac (B.).
Pi'y-Malet, h. c" de Camp-Segret (B.).
Sanctus StePi'ï-Mangou c°°,c"° de Sainte-Aulaye.
phanus de Podio Mangore, 1I1 fév. io83 (cart. de
Poi Mangor ( pouillédn xm" siècle).
Baigne).
Pech Magal (Itin. de Clément V). – Puy Mango
(Dupuy, Egl. du Périg.).
Ane. prieuré; patron saint Etienne.
Ce lien fut donné à l'abb. de Baigne pour y établir une église, une maison de moines et un marché
(cart. de Baigne, LXIII).).
Altitude i3G mètres.
Pby-Marson, éc. c°° de Saint-Germain-de-Salembre.
– 1I18I1.
•Puy-Marteab h. c"" deBrantôme. – Altit. 1 (S mètres.
Puy-Martin c°° d'Alas-l'Évêque.
Ane. rep. noble ayant moyenne justice dans le
bourg de Saint-Cyprien, et eu 1760 haute justice
dans plusieurs villages des'paroisses de Marquay et
de Saint-André.
Altitude a3g mètres.
Puï-Martin, h. c"°de la Chapelle-Faucher (cad.).
Prœeeptoria de Podio Sancti Marti, 1373 (Lesp. 0.
S. J.).
Podium Martini (ibid.).
Comm'" de l'ordre de Saint-Jean, annexée à
celledelaRoclie-Saint-Paul, 1373 (1%)
Forêt de Puymartin, dite la Broussp.
Altitude t 206mètres.

Puy-MAnTiN,h. c°° de Javerlhac (B.).).
Puy-MAs, éc. c°"de Biras (A. Jud. ).
Pcy-Massou h. c"' de la Rouquette-Sainte-Foy ( B.).
Pdy-Mac, h. c- de Saint-Aquilin (E. M.).
Pcy-Mauger, h. c°"de Javerlhac.
Poï-Mahrin, h. c°*de Bourdeilles (S. Post.).
Poi Mauri, 1211
Pby-Maurik, h. c°° de Lisle'.
(cart. de Chancelade).
Ane.
Puy-Maurin, c°° de Saint-Front-d'Alemps.
fief, 1607 (Lesp. 34).
Phy-Mauzat, éc. cDtde Verteillac (B.).
Pby-Mége? c°° de Bassac-Beauregard.
Ten. de Pmlw
Medio( Périg. M. II. fti, 9).).
Ten. de
Puy-Mége, c°*de Clermont-de-Beauregard.
Podio Meia, i3a8 (Périg. M. H. ûi, 4).).
Podium
Pby-Mége, c" de Sainte-Foy-de-Belvez.
Meianum; Masus de Puech-Meia(Phih'pparie, 1 oa).
– Pech-Mejot, Pé-Mejoi, 1778 (Acte not.).
Ane. rep. noble.
i5'n t
Pby-Mége, c" de Saint-Martin-de-Ribérac.
(Honim. Lesp.).).
Anc. rep. noble.
Pby-Mége? c°° de Thiviers? – PodiumMedium, 1/183
(Généal. de Rastignac).
Ane. rep. noble.
Poy-Merlier, rocher, c"edeSaint-Jean-de-Coly(Anliq.
de Vés. li).
).
Puy-Meziers, h. c°°de Saint-Angel.
Pby-Mirat? c°' de Saint-Mayme-de-Péreyrol.
Tenguda de Podio Mirât, Poy Mirât, i ao3 (censi"r df
Cozens).
).
Puy-Miraumom, h. c°° de la Nouailie. -Puy Mirnmmond, îhko (Lesp. 65).).
Pby-Mogier h. c°c de Javerlhac.
Pby-Moischo ? c"e de Saint-Paul-de-Serre.
Neuiu*
voc. de Puey Moischo i3fta (Périg. M. H. lu, -i).
).
Pby-Montagbt, cnede Beleymas.- 1G80 (Acte not.).
Pby-Moktozel ? c°"du Bugue. – Podium de Montotel
(Liv. Nof. a 2).
Pby-Mobuer h. e' de Manzac.
Mayn. de Vodiu
Mortier, i4o6 (Lesp. inv. de Milon).
Altitude 174
Puy-Nadal, h. c™ de Brantôme.
mètres.
Pby-Narascla ? c"° de Grignol.
Podium NartucLt
i46o (Dives, I, 2o).
Pby-Nau, h. c°ede Grun.- Altitude ao8 mètres.
éc. e' de Sarlande.
Altitude:
Pcy-Navarre
336 mètres.
Puyinédet,h. c" d'Issac.
Puyiiède, ifi(i(ï (Acte not.).).
Piiy-Ojeard, h. c"*de Montren (B.).).
Pbï-Ortela? c" de Bergerac. – Puech Ortela (Liv. N.
74 ).
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Plïpefobt, h. c°' de Ladosse, autrement Ley Coussaudie (A. Jud.).
PUY-PELA,c"cde Grignol.
Puey Pelas, îhho; Podium Pelat (Dives, II, go).
Puy-Pela h. c°°de Saint-Jory-de-Chalais.
Puy-Pelat, h. c°" de Saint-Pardoux-la-Rivière. –
Altitude iG5 mètres.
Pby-Peïbe? c" de Sagelat. – Podium de Petra, 1/162
(arcli. de la Gir. Belvez).
Puy-Peybijsr? c°*de Bertric.
Bordaria de Puey-Peylier, xni' siècle (0. S. J. terrier).
Vadum
P.uy-Peyroux, h. c"*de Saint-Félix-Mareuil.
Peyroux, i45i (0. S. J.). – PodiumPeyros iA55
(ibid.).).
Puy-Pemoex, c°ede Sendrieux.i63A (Acte not.).
Pdy-Pezat, h. c"c de Bergerac.
Puy-Piset, h. c"" de Tocane-Saint-Apre (A. Jud.).
Ply-Pikhol c°°de Mont-Caret.– Al PotztPinlwl, un'
siècle (liève de Mont-Caret).
Puy-Pinsou h. c°°de Bosset. – Mota de Puech Pinsso,
1A66 (Lesp. Mussidan). – Mayn. de Puey Pinso,
1A90 (Dives, II, 18). – Voy. MussiDAN.
Puy-Pisse, h. c°° de Saint-Aquilin (B.).
Pdy-Pohohet, c°° de Saint-Astier.
1317 (inv. du
Puy-Saint-Astier ).
Altitude
Puy-Poxchet, h. c°c de Tocane (B.).
îao mètres.
h. c°cde Bars (A. Jud.).
PUY-POTIEB,
Tenem.
Puy-Pouzy, sect. de la c°'d'Agonac (cad.).
de Podio-Pozy.
Puey de Pouzi, i4g6 (Périg. M.
H. Ai,!).
Puy-Prukeau h. c°cd'Issac(B.).
Ply-Rajou, h. c"" de Saint-Jory-de-Chalais.
Puy-Rajod, sect. de la c°ede Saint-Michel-de-Double.
Puy-Ramphou? c°*de Preyssac. – Puey Rampnaut, 1 43o
(ch. Mourcin).
Podium Ranoulf? dom.
Pdyrasce, éc. e' de Grun.
Podium Rasum, i38a
Puy-Raseau, c°" dePluviers.
(rec. de tit. Mis).
Peyrasellum (Lesp.).
Fief relevant de Piégut et situé sur le sommet du
plateau qui sépare les deux bassins de la Tardouère
et du Bandiat.
Puy-Rateau, met e' de Périgueux (A. Jud.).
PiiY-RA[iD,b.c"*deMialet(B.). – i4go,(arch.dePérig.).
Pby-Ray«os? c"" de Champsevinel.
Podium Rayno,
i3a8 (ch. Mourcin).
Pcy-Réal, lieu-dit, c"' de Sourzac (cad.).
Pdy-Rebdlh? cm de Saint-Front-d'Alemps.
Tenem.
dict. el pueyRebulhic i3a5 (titres de Chamberl.).
Pdy-Redoï» b. c" de Coubjours (S. Post.).
Puy-Redoh c" de Preyssac-d'Exideuil. – i3a8 (titres
de Chamberlhiac).
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Pcy-Redok, lieu-dit, cM de Sainte-Alvère (cad.). –
Podium Redon, iU3 (Périg. M. H. Ai, 2).
Puy Redom, pic très-élevé,c""deSaint-Perdoux-d'IssiPodium Rotundum, i3âa (ms. de Wolf.).
geac.
).
Château de Puiredon, jurid. de Cahusac, 1 083
(Acte not. ).
Patron saint
Pdy-Rekieb, cne, c°° de Mareuil.
Jean-Baptiste.
Bordaria de PodioPuy-Requien? c°° d'Eyvirac.
Requien, 1Û75 (titres de Chamberlhiac).
aux environs de Périgueux.
En Puey
PnY-REYNON,
Reyno, 1 /109(Liv. N. de Périg.).
PtJY-RuL, h. c°ede Millac-Nontron.
Puï-Rial, h. c°ede Monsec-Mareuil.
PuY-Riroi, h. c^de Bourgnac (cad.).
h. c°ede Chalais.
PUY-RIGAUD,
Puy-Rioaed, c°° de Montignac-sur-Vézère. – Mayn.
de PodioRigaudi, 127g (Lesp. 5i).).
Puy-Robebt, éc. cMde Montignac-sur-Vézère (B.).
Podium Roberti,
PuY-RoBEnT,c°° de Mussidan.
i2g5 (Lesp. Sourzac).
Podium Rotbert, 1 26Ï)
Puy-Robert, c°"de Sergeac.
(0. S. J.).).
c°cde Sorges.- 1807 (titres
Puy-Robert(Masde),
de Chamberlbiac).
Pdy-Rocheb, bois considérables entre Busseroles et
Pluviers, c°° de Nontron (B.).
Podium Rotgei;
Puy-Rogeb, c°* de Cliampsevinel.
1/168 (Périg. M. H. 4i, 8).
Poy Rotgier (reg.
de la Charité).
Podium Roffîac,
PuY-RouFiAc c°° de Mussidan?
i36A (Lesp. Homm. d'Aug. de Montaut, 26).
A vico Sancti Aviti
Puy-Rouge c"' de Cadouin?
apud vadum et inrle usque ad Podium Rttbeum, 1 189
(cart. de Cadouin).
Puy-Rougieb, h. c°°de Grun (B.).
PuY-RonssE, h. et m' c°°de Villetoureix (B.).
Pdy-Rousseau (Grand et Petit), h. c" de Périgueux.
– Podium Rossel, ia8a (Lesp. Périg.).
Pney
Rossel, paroch. Sancti Stephani (ibid.).
Puy-Roux, h. c" de Saint-Pierre-de-Frugie.
Puy-Royal, taillis de chênes, c" de Maurens (A. Jud.).
Puï-Rozis? c°° de Grun.
Podium de Rozis, 1A7.5
(Liv.N. i3a).).
éc. c°cde Brassac (B.).).
PUY-RUFFET,
Puy-Ruffet, h. c°" de Villars.
Pdy-Ruffieb, c°*de Belvez.- iA5i (terr. de Belvez).
Puy-Saikt-Astieb, h. c°" de Saint-Astier.
Podium
Sancti Astcrii, i34o (Périg. M. H. 2-/17).
Anc. rep. noble avec justice sur un viil. dans la
par. de Saint-Astier, 1760 (Abri, de Guy.).
Pdy-Sai.\t-BartholomiS, cnide Saint-Astier.
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Podium Sancti
Puy-Saibt-Front, c°" de Journiac.
Pdy-Segeix, h. c°ede Vaunac.
h. c"ede Clermont-d'Exideuil (Cass.).
Prontonis, ih^i (Liv. Nof. 71).
PUY-SEGENAIS,
).
Poy-Saikt-Frokt. – Voy. P^bigceox.
Pcy-Sembert, h. c" de Bourrou (E. M.).
Ce nom a servi à désigner la ville de Périgueux,
Puy-Sertal h. c°ede Journiac (B.).
le coteau sur lequel l'abbaye de Saint- Front a été
Pby-Servier, h. cnede Cantillac (S. Post.).
construite et Ja place publique qui était située dePby-Servy, éc. c°° de Savignac-les-Eglises (B.).).
vant la porte principale de l'église.
Poy-Sichoux, c°*de Lussas (S. Post.).
Puï-Saikt-Jeak, h. c°*de Nanteuil-Thiviers.
Poy-Silhoo, c°°d'Abjat-Nontron (S. Post.).
Puy-Silhou (LE), éc. cnode la Gemaye (B.).
Puy-Saiht-Marc, h. c°*deGouts (S. Post.).
Puy Saint-Rapuaël, une des sommités les plus élevées j Poy-Somier, h. c°° de Celle. – iC3g (Acte not.).
de l'arrondissement de Périgueux, c°°de ce nom. – I Pcy-Trancby, c°'delaRoche-Beaucourt. – i55i (ard).
Altitude a83 mètres.
de Pau, limites de la par. de la Roche-Beaucollrt).
).
Puy-Saint-Sicaike, c°° de Périgueux, au-dessus du
Pcy-Trabd, h. c""de Nanteuil-Thiviers (B.).
Podium, Puey-TronPby-Tronqbkt, c°° d'Eyvirac.
grand séminaire. – Puy-Saint-Sicaire-lès-Périgueux,
1 560 (Acte not.).
PériPuy Saint Sicary, près
quet, i46o (Périg. M. H. h 1,8).
c°° deFleurac.
PnY-VALEHTii»,éc.
gueux, i539 (Échange, Dives, g. M.).
Pby-Saint-Sicaire, terre, cm de Tourtoirac (cad. B.
Pot-Vallier, c°* de Saint-Cermain-d'Exideuil.
Ane. rep. noble.
4a5).).
AltiPuy-Vendran h. c"*de Savignac-de-Mircu.
Pby-Saint-Vikcent, c°° d'Eyvirac. Iter quo itur de
tude 178 mètres.
puteo Sancti Yincentiiversus mayn. de la Cadochia,
Puy-Yieuï, c°°de Saint-Astier.
1372 (titres de Gbamberlhiac).
Il confronte au mayne del Prat, ai a.
Pdy-Vigard, h. c°° de Nontron (E. M.).
Puy-Sakso? près de Saint-Florent, c°° de Saint-Félix.
Pdy-Vigier, h. c°° de Chenau (E. M.).
– Podium Sansso i34i (Périg. M. H. Ai, 1).
Puy-Vignabd, bois, c™d'Hautorort (A. Jud.).
Puy-Savi, c"° de Mensignac. – Pui Savi, 13^7 (PériPdy-Virouleu, sect. de la c"° de Manzac(cad.). •
Une partie se nommait Ghante-Lauvettc (Dives ).
gueux, reg. de la Charité).
Puy-Sec, h. c°*de la Chapelle-Montmoreau.
Prs, m. isolée, c" de Javerllinfl (S. Post.).

Q
Quatre, li. c"ede Bezenac (E. M.).
c°' de Montagnac-ia-Grempse. -SiQUATRE-BoRNES,
gnal attitude, 201 mètres.
Ane. division1
Quatre-Boiwes, lieu, c°° de Sorges.
entre les justices de l'év. de Périgueux, de Sorges,
de Roussary et de Laxion (Chron. du Périgord II).
Quatre-Cartokées, lieu-dit, c°° de Calviac, près de
Sainte-Radegonde.
Quatre-Chemins, h. c°' de Périgueux.
Quatre-Mhloie, h. c°°de Saint-Félix-de-la-Linde. –
1CG0(Acte not).).
Qiiatiie-Queïries, h. c°ede Nadaillac (E. M.).
Qiieille (Frappe), éc. c°e de Born-de-Champs. –
Altitude 1 15 mètres.
Quersaguei, c°°de Saint-Naixent. – 1712 (0. S. J.).
Qu e w(BoisDELA), à la Petite-Tamiserie, c°°de Château-1'Évéquo (A. Jud.).
Queuche (Cokbe), h. c°° d'Aubas.
Qoeue-d'Ase, ruiss. dont la source est à Courtazel,
c°ede Saint-Jory de-Clialais, et (|tii après un cours

à peu près parallèle à celui de la Cole, se jette dans
cette rivière près de Saint-Martin-de-Fressengeas.
Queue-d'Ane, sect. de la c" de Saint-Martin-de-Fressengeas (cad.).
Quey (Bos-de-), h. c°cde Saint-Médard-de-Mussidan.
-Casale
de Quey, 1659 (ch. Mourcin).
Queylekie (La) h. c"cde Journiac (B.).
b.c°e de Bouillac.
QUEYLLE,
Qbeylob (LE) éc. c" de Tayac.
Qleynat, éc. c"" de Limeuil (B.).
Qbeyran (Le), h. c""de Carves (cad.).
Queyrab-Torte, lieu-dit, c°° de Saint -Laiuvnt-desBâtons (A. Jud.).).
Queyhefobr, h. c°" d'Exidouil (S. Post.)
QuEYBEFOBn,
lieu-dit, c"' de Loubéjnc (cad.i).
Qbeyrefobrche, lieu-dit, c°°de Villetoureix (cad.).
Qceyre-Levat, sect. de la c*"de Limeuil (cad.).
Qbeyrelie (LA), lieu-dit, c"' de Bertric (cad.).
Queyrelie (LA), éc. c"' de Limeuil. – La Qwn'Ur
(B.).).
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Qoeytival, h. c°° de Sainte-Natalène (cad:).
Queyzagbet, lieu, c°° d'Eymet.-Ancienne
église auj.
détruite (tradition locale).
1620
Queïzaguet, anc. ténem. c°*de Naussanes.
0.
S.
(Rec.
J.).
Anc. rep.
Queyzie (LA), h. c°°de Saint-Chamassy.
noble.
La Quaissir
Queyzie (La), éc. c°' de Saussignac.
(B.)..
éc. c"° de Liorac.
QUIGASSEL,
Maynam. voc.de Qui(Liv.
N.
82).
gassal, 1487
Quillac, h. c"°de Teyjat (S. Post.).
Quilleries (Les), h. c°° d'Audrix.
Quissac, e', c°° de Champagnac-de-Belair. – Quinciacum, n5i (cart. d'Dzercbe). – Quinsac (pouillé
du xin° siècle).
Voc. Saint-Saturnin. – Église donnée par R. év.
de Périgueux, à l'ahbaye d'Uzerche en n5i.
Anc. rep. noble avec justice sur la par. (Alm. de
Guy.).
).
Quissac, anc. rep. noble situé dans le bourg de SaintMartin-de-Ribérac.
1750 (Acte not.).
QUINTE,nom de l'archiprêtré dont Périgueux est le
chef-lieu.
Ârchipresbyteratus de Quinta, 1226
(Lesp. 70, Arch. du chap. de Saint-Astier).
Cet arcliiprêtré se composait des 4 paroisses suivantes Saint-Front, Saint-Georges, Sainte-Mariede- la- Cité, Saint-Martin, Saint-Silain; Agonac,
Andrivaux, Antone, Atur, Bassillac, Beaurone, Boulazac, Breuil, Chalagnac, Champsevinel, la ChapelleGonaguet, Cliâteau-Missier, Cornille, Coulounieix,
Creyssensac, la Cropte, Église-Neuve, Escoire, Eyliac, Grun, Manzac, Marsaneix, Merlande, Montren,
Pissot, Preyssac, Razac, Saint-Crépin-d'Auberoche,1
Saint-Hilaire, Saint-Laurent-sur-Manoire, Sainte(A. Jud.).
Saint• Marie-de -Cbignac,Saint-Paul-de-Serre,
QnEYRoizE(LA),c"°deLiorac. – La Qucyrouze, 1788
Pierre-de-Chignac, Saint-Pierre-es-Liens, Sanillac,
(Acte not.).
Altitude 106 mètres.
Trélissac,Trigonan (État des paroisses, 1782).
Restes
Quinte (Ville DE), lieu-dit, c°e de Cénac.
Qdeyroy (LE), h. cMdeSarlande (B.).
Corssac (pouillé du
d'une villa romaine; poteries, médailles du haut
Qdeyssac, c°°, c°° de Bergerac.
Quayssamm, 1 38a (P. V. M.).
empire (Jouannet, Statist. de l'arrond. de Sarlat;
xin° siècle).
Cal. de la Dordogne, 1817).
Voc. Saint-Pierre-ès-Liens coll. l'cvôquc.
Quintin(Grand et PETIT), h. c°" de Monestier.
QUEYSSEL,
bourg, juridiction de Lauzun, audit PériQuiktinie (LA), c°° de Cbalagnac.
Maynam. de la
gord (Acte not. 1C77); auj. du dép1 de Lot-et-Garonne.
Quintinia, 1^57 (Liv. Nof. 5o).
QUINTINIE
Queyssebie (MOULInDELA), c°*de Queyssac.
(La), h. c°°de Saint-Apre (B.).
QWntmie (La), h. cn°de Saint-Mesmin (A. Jud.).
Queyssiols, h. c"°de Bouzic. – Altitude agi mètres.
Queyssy? c°°de Prigonrieu. – Lieu de Queyssy, 17A3
Qbiquaux (Les), h. c°°de Saint-Sauveur-Ia-Lande.
I Quiquiresqui (LE), friche,c°° d'Issigeac(cad.).
(Acte not.).

QUEYRELIE
(LA), h. et m!°, c"' de Valojoux, situé à
l'endroit où le Teranson se jette dans la Vézère.
et LABASSE),c°° de Manaurie.
QUEYRELIE
(La HAUTE
Queirelie (B.).
Queyiïetie, éc. c°° de Montaut (E. M.). – Altitude
i35 mètres.
Qbeïbet (LE), ruiss. de la Double qui passe à Beaurone.
Queyrie (LA), pré, c"°de Calviac (A. Jud.). )..
Boaria de la QueyQbeyrib (LA), Il. c""de Faniac.
ria, i4gi (Généal. de Rastignac).
Quyerie (LA), éc. c°°de Sainte-Alvère. – Les Cheyria,
i454(Liv.Nof. 29).
Queirie (LA), c°ede Sariat, près de Caminade. –
Altitude 302 mètres.
Queïbie (LA), h. c°e de Sarlat, près de Madrazès
(E. M.). – La Qucyzie (cad.).
Queyrie (LA), h. c™de Trémolac (A. Jud.).
Queïbies (LES), h. c"' de Jayac (E. M.).
Queyrinac, h. c°° de la Chapelie-Pecbaud. – 1744
(Acte not.).
QUEYROLLE
(LA), éc. c"cde Florimont (S. P.).
Ii. c"cde Sainl-Géraud-de-Cors (A. Jud.).
QUEYROUIL,
Queyboulé, ruiss. du moulin de Cavalerie, c°*de Capdrot.
1690 (Acte not.).
Queyboux (Le)? éc. c°° de Grignol.
Maynam. del
Queyrolh, t485 (Dives, II, i5o).
Qceybobx (LES), h. c°" de Bourèze (B.).
Altitude i83
Queyroux(LES), h. c"' de Nabirat.
mètres.
Ten. de
Qdeyroùx (LES), h. c"e de Saint-Marcel.
Queyrou del Peuch, 1672 (Acte not.).
QuEYnoux(LEs), h. c"° de Sainte-Trie (A. Jud.).
QUEYROUX
(PETIT-), h. c°° de Ginestet (S. Post.).
Queyroux-du-Pech (Les), lieu-dit, cno de Saint-Félix
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Rabard, h. et m" sur la Louire, c™de Saint-Félix-dela-Linde.
Rabafdok, éc. c°*de Saint-Sulpice-de-Nontron(B.j).
Rabekche? c" de Gageac.
Bordaria de Rabencha
juxta vineas de Drulet, 1079 (cart. de SainteMarie de Saintes, 176).).
Rabette, h. c°ede Dome (B.).
Babinal (Le), lieu-dit, c°°de Montclar.
1698 (Acte
not.).).
Rabouib h. c°° de la Roche-Chalais.
Raboutie (LA), h. c°° de Montagnac-la-Crempse. –
îGCfi (Acte not.).
Racou, m'° sur la Drone, c°° de Champagnac.
Racohnot? c°° de Valojoulx.
Hospitium Raconot,
1365 (Lesp. st6, Homm. à Montignac).
RADE,h. c- d'Atur (E. M.).
RADOUX
(Les), h. c°°de Saint-Victor (E. M.).
Rafaillac, h. c" de Badefol-d'Ans (A. Jud.).
Raffahy, h. c°*de Saint-Vincent-Jalmoutier.
Raffigne (LA), li.c°e deLiorac (A. Jud.). –Altitude:
i3i mètres.
Raffigm (La), h. cncde Saint-Sauveur.
La Rqffinia, 1/167 (Liv. N.).
La Rafinye, 160a (Acte
La Refrenie, 1704 (ibid.).
La Raffinot.).
#m'e(Cass.). – LaRafreyne, 1786 (Acte not.).
Raffinie (LA), éc. cMd'Agonac (S. Post.).
Rafpibie (La), h. cncd'Eyliac (A. Jud.). – Maynam.
de la Raffmia, îkyti (ch. Mourcin).
Raffinie (LA), c"8 d'Issac.
Mayn. de la Raffmia,
i34a (ch. Mourcin).
Raffï, h. c°°de Bourdeix (S. Post.).).
Rafol anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép* de la
Charente. – Capella de Rafol (pouillf! du xmesiècle,
arch. de Villabone).
RAGE(LE), h. c°° de Nanteuil-Thiviers (S. Post.).
Ragnac (Cnoix DE), lieu-dit, c°° de la Linde (cad.).
Ramada, terre, cnt d'Auriac-Montignac (A. Jud.).
RAMADE
(LA), éc. c°°de Florimont (E. M.).
Rahail(Le), h. c" de Badefol-d'Ans (S. Post.).. –
Ramai, 1766 (Acte not.).
Ramarone, cm de Tocane? – Via quœ ducit de Ramaronna venus Parducum, i3i6 (Périg. M. H. ht, i).).
RAMAS
(Les), h. c°° de Sourzac (B.).
Rabbaddib (LA), h. cMde Blis-et-Born.
Rambabdie(LA), h. c°° de Cercle.
Rabbaudie (LA), h. c°° de la Chapelle-Grésignac.
Rabbabdie (LA), c°*de Coursac.

Rambacdie (LA), h. c"' de Saint-Martial-de-Viveyrol.
Rambaudie (LA), cm de Vern.
Ttnentia de la Rambaudia (Liv. Nof. 79), près de Toyrac.
IUmbauiie (LA)? c°* de Chassagne.
Mayne de la
Rambautia (0. S. J. Terr. de Combeyranche).
Ramefom, c°°de Saint-Front-d'Alemps. – Les Brosses,
îhqh (terr. de la Roclie-Pontissac).
Ramefort, h. c°* de Saint-SûBaslien.
Rauefort, h. c™de Valeuil. – Ramafovt, xui' siècle
(cart. de Ligucux).
Anc. rep. noble.
Rameladoux (LEs), lieu-dit, cMde Terrasson (cad.).
Ramelo(LA), pré, c°ed'Urval (cad.).
Ramières (Les), h. c°°de Dussac (E. M.).
Rahihe, met. c°ede Saint-Avit-Vialard (A. Jud.).
Ramissarou, h. c°° de Turnac (B.).
Rahsadx (Les), h. c°*de Nanteuil-Thiviers ( B.).
Ramoulï, h. cM de Saint-Privat (B.).
Ramouheix, h. c°° de Mensignac (B.).
Rampieux, c11*,c" de Beaumont.
Rampio, ia80
(cout. de Beaumont).
Par. hors châteli. en i3G5; elle dépend. de Puybeton, en 178a.
Vocable Saint-Pierre-ès-Liens.
Rampwsole (LA), h. c"8 de Coulounieix.
Mansus
de la Foscharia voc. la Rompischola, 1275 (Périg.
M. H. 4i,i).
Ancien rep. noble relev. de la ville de Périgueux.
Rampsolfelsc, c°c de Sorges. – Lo Fions Rampuolfenc, 129o (titres de Chamberlhiac 7).
Rampnolferc? c°cde Vallereuil. – Sive netmis de Monsaco, i33i (Périg. ill. H. h).).
Rahdoleme (Mas DELA), c00d'Agonac.- i3i 6 (titres
de Chamberlhiac).
AltiRapevaohe, h. c°° de Saint-Martial-de-Valette.
tude a 1à mètres.
Rapbal, h. c°° de Badefol-d'Ans (S. Post.).
Rapibod, h. c™de Marsaneix (E. M.).).
RAPY,h. c°°de Bourdeix (B.).
Rasclabie (La)? c°* de Grignol.
Iter de la Rasclaria, ii65 (Dives, I,Co).
Rassolièues? c°° de Belvez.
Loc. voc. à lu Raasolières, i46a (arch. delà Gir. Belvez).
Rastignac c°° d'Azerat.
Hospitium de Raslinhaco
ii83 (Généal. de Rastignac).
Anc. rep. noble ayant haute justice sur la Bachelerie, Saint-RabieretPeyrignac, en 17(10 (Alm. de
Guy.).
).
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Rastucie (La), lieu-dit, c"' de Tursac (cad.).
RAT (Combe du), taillis à la Pouleille, c°° de SaintFélix-de-la-Linde. – 1760 (Acte not.).
RAT(CombeDU), lieu-dit, c°° de Sainte-Foy-de-Longa
(A. Jud.).
RAT(HAuTet Bas), h. c"' de Paleyrac (A. Jud.).
RAT(LE), c°" de Biras.
Bordaria del Rat, 1466
(Lesp.).).
Rat (LE), h. c°°de Chancelade (B.).
RAT (Le), c"bde Grignoi?
Mayn. del Rat, i4o6
inv.
de
J.
Milon).
(Lesp.
RAT (Le), c™de la Linde, près de Sainte-Colombe
(B.).).
RAT(Le), 6c. c°°de Lusignac.
Rat (LE), c°e de Mensignac.
Bordaria del Rat,
i35i (Lesp.).
Rat (LE), coede Négrondes.
Territor. voc. Al Rat,
1457 (titres de Chamberlhiac).).
RAT(LE), éc. cMde Notre- Dame-de-Sanillac.
Tén. del Rat, it\3o
Rat (LE), c™de Preyssac.
(Lesp.).).
RAT(LE), c"0de Sainte-Alvère.
Crux del Rat (Liv.
Nof. p. 119).).
RAT(LE), d" de Saint-Chamassy.
Mayn. del Rat,
1&75 (Liv. Nof. 1 15), près de la Mélonie.
RAT(LE), dom. c"° de Sarlat (A. Jud.).
RAT(LE), e' de Vie. –FonsdelRat,
1/1G0 (Liv. N.
61).
RAT(Pecu del), h. c°cde Capdrot (E. M.).
Râteau, dom. c"° de Montravel (A. Jud.).
Râteau, h. cncde Verteillac.
h. et m" cnede Sainte-Alvère. – Ratavolp
RATEBOUIL,
i46o (Liv. Nof. 108). – Ratavol, 1 48g (Lesp. i5,
).
Saussignac).
Ane. rep. noble.
Ratjsbouil, h. c" de Sainte-Foy-de-Belvez.
Mayne
de Ratavolp, i46a (arch. de la Gir. Belvez). –
Rattavoul (B.).
Ratelem (LE), terre, c"° de Bussac (A. Jud.).
Rathias (Les), c°° du Breuil, c°°de Vern. Restes
d'une forge à bras que M. de Taillefer croit du
moyen âge et non antique (Antiq. de Vésone, I,
188).
Ratougsac, h. c"° de Genestet.
Ratougnias, 1717
(Acte not.).
Rats (Les), lieu-dit, c°cd'Audrix (cad.).
Rah, éc. c°'de Rouquette-Eymet (A. Jud.).
Rauchon (Tuquet de), châtaigneraie, cnede Négrondes
(A. Jud.).
Raupet, h. c°ede la Cliapelle-Pechaud (S. Post.).).
Raufias (Gbakd et PETIT), h. c"" de Mareuil, près de
Saint-Priest.
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Raufie on Roffie, h. et grotte, c"° de Sainte-Natalène.
-i?o/2,(E.M.). ).
RAUFIE(LA), lieu, c"cde Bauzens.
Raufie (La) h. c°' de Coulounieix (S. Post.). –Roffir
(E.M.).
Rabfie (LA), lieu, e' de Fanlac.
Raufie (La), c°ede Lunas.
Ton. de la Ranphie, lieu
de las Levadas, 1735 (Acte not.).
Raufie (LA), li. c°° de la Mongie-Montastrue, près de
la grotte du gué de la Roque (E. M.). – i6of>
(Acte not.).
Racfie (LA), h. c°°de Montren. – Rqffies ( B.).
Raufie (LA), c°"de Sainte-Orse. – La Rauffie (terr.
de Vaudre).).
Raufie (La) li. c°' de Saint-Pierre-d'Eyraud ( A.Jud.).
Raufie (LA), h. c"" de Sengeyrac (S. Post.).
Raufime (LA), c"' d'Agonac. – Mansus de la Rojpnia,
1478 (tit. de Chamberlliiac). – Ruffmie (cad.).
Radfinie (LA), h. c°*d'Eyliac.
Raijfikou, lieu-dit, c°Bde Tursac (cad.).
RAULET
(LE), h. c"*de Razac-Saint-Astier.
Raulie (La), e' de Mauzac, près de Saint-Mayme.
Mansus de la Raulia, i45g (arch. de la Gir.
Belvez).
Raulis (Les), h. c°° de Montbaziilac (A. Jud.).
Raohel (LE), ruisseau venant de Valadésie, qui passe
au Buisson et se jette dans la Dordogne en face de
Raumel, xn° siècle (arch. de la Gir.
Bigaroque.Bigaroque).).
Raumoltet? c°cde Font-Galau. – Masusdel Ramnoltet,
1662 (arch. de la Gir. Belvez).
Raunel (Le), ruisseau qui traverse les communes de
Saint-Pardoux-de-Belvez et de Montplaisant, du S.
au N.-E., et se jette dans la Nauze. – Rivus de RoaRonnel,
nel, i4Go (arch. de la Gir. Belvez).
Rouanel, 1791 (Acte not.).
Rame (LA), m' à Saint-Mayme-de-Rauzan, c°" de
Mauzac.
Rausel (LE), h. c°*de Marcillac. – Prioratus de Rausello (Lesp. Collat. par Clément VI).
La chaPrieuré de l'ordre de Saint-Augustin.
pelle du Pecli, qui est proche du village, est peutêtre un reste de cette maison.
Raisel(Le), c°e de Saint-Naixent.
1776 (not. <h
Bergerac).).
Rausel (LE), h. c°° de Salaignac (S. Post.).
Raute-Sac, m' e' du Bugue, à Pech-Agrier (B.). –
Rotesac (Cass.).
Baute-Sac? c°* de Coly. – Molend.de Auta Sata, 1 Afio
(0. S. J.).).
Raute-Sao, m'°, c™de la Linde. 174a (Acte not.).).
– Rutersac (nom vulgaire).
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Radian, h. c°*de Vie.
Sanctus Maximut de Rosano,
i38o (P. V. M.). – Rausan, 1GA9(Acte nof.). –
Rozens (ibid.).
Ce hameau a donné son nom à la par. de SaintMaymp.
Rauze (Choix delà), c°* de Vie (ét. de sect. 1791).
Rauzel, anc. fief, c°ede Saint- Amand-de-Belvez.
Raczelod, h. sect. de la c"° de Sourzac (cad.), sur les
bords de l'Ille.
Rauzes, c"'de Pazayac. – Territ. de las Rauzas i5ag
(fabr. de Pazayac).
Rauzet anc. dioc. de Périgueux. – Ecclesia de Rauzet,
1 38a (P. V. M. archipr. de Peyrat).
Rauziebas (Clauddelas), pré, c" de Génis (A. Jud.).
Raoziebas (Las), lieu-dit, c" de Tanniès (cad.).
Rauzieius (LAS), pré, c°*de Tayac.
i5n (Lesp.
65).).
Rauzieius (LAs), c°°de Tursac (cad.).).
Raoziere(La),1i. c" de Paulin (B.).
Rauziehes (Les), friche, c" deBrouchaud(À. Jud.).
Rauzieres (LES), c°*de Sainte-Eulalie-de-Breuil (B.).
RAVEL,h. c"' de Bergerac.
RAVEL,taillis, c" de Cause-de-Clérans (A. Jud.).
Ravillos h. c"° de Saint-Sulpice-d'Exideuil.
Ravillok (Le), ruiss. qui prend sa source près de SaintSulpice-d'Exideuil, arrose la vallée où est situé
Saint-Germain-des-Prés et afflue à la Loue.
Ravillon (LE), anc. chapelle à Sarlat.
Capella de
Ravillon in ceci. cath. Sarlat. 1557 (Résignation
d'Et. de la Boétie, coll. de Lenq.).).
Ravijùlon (Roc-DE-), éc. c" de Saint-Sulpice-d'Exideuil (B.).
Rayer, c°° de Saint-Astier.
Stagnum Rayer, 1 465
(Dives, Accensefaite par le chapitre).
anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép* de LotRAYET,
et-Garonne (cartes de Blaeu et de Sanson). –
Silva, allodium de Rajeto. (cart. de la Sauve) ?9
Raymond?cnide Beaurone-de-Chancelade. – Stagnum
Raimondene (cart. de Chancelade).
Raymondie(LA), terre, c°*de Baneuil.
LaRaymondia (Liv. Nof.).
Raymondie( La) c°°de Camp-Segret. – 1 790 (Acte not.).
Rayhokdie (La), c°*deClérans. – Mansusvoc. laRaymundia, 1160 (cart. de Cadouin).
Anc. rep. noble.
Raymo.ndie(LA), c"°de Combeyranche. – Mayn. de la
Raymondie, i56o (0. S. J. Combeyranche).
Raymondie (LA), c°" de Cornille.
Maynam. de la
Raymondie, i46o (inv. deLanmary).
Raïkondie (LA), logis dans le château de Grignoi.
Dornus dicta Raymondencha in castro de Granholio, i3i8et i46a (Lesp. 63).

Raïmokdie (LA), c°° d'Issac.
Lo mayne de la Raymondia, 1Û80 (Lesp. 87, n° aag).
Rayhondie (LA), anc. fief, ville de Montignac.
Raimondie ( La) h. c°" deSaint-Astier.
Mayn. de la
Reymondia, i4g5 (Dives, II, 121).
RAYMONDIE
(LA),dom.cM de Saint-Caprais-de-la-Linde.
Boria voc.lo Cliay de la Reymnndia (Liv. N.).).
Raymondie( La) c°* deTocane. – La Raymondia, 1 316
(Périg. M. Il. Ai, 1). – La Rcymondye 1/178(inv.
de Lanmary).
Raymokdie(LA), cm de Vallereuil.
Maynam. de la
Raymondia, i333 (Périg. M. H. hl, A).
Rayhalds (LES), éc. c°*de Chancelade (B.).
RAYMOif
? cs"de Saint-Laurent-sur-Manoire. – Mansus
Raynonenc, 1 A96(ch. Mourcin).
Rayue h. c°° de Colombier.
Rayssame (LA), c"' de Saint-Martin-de-Ribérac. –
1 5o8(inv. du Puy-Saint-Astier).
RAYSSE
(LA), lieu-dit, c"edeBozenac(cad.).
RAYSSE
(LE), lieu-dit, cMd'Alas-de-Berbiguières(cad.).
RAYSSE
(LE), lieu-dit, c°°de Beaurone (cad.).
RAYSSE
(LE), h. cni!deCazoulès(B.).
RAYSSE(LE), éc. c" de Saint-Laurent-de-Castelnau
(A. Jud.).
RAYSSE
(LE), lieu-dit, c" de Sainte-Natalène (cad.).
RAYSSE
Tenent. del Rayche,
(LE), c°ede Sergeac.
1290 (0. S. J.).
RAYSSE
(LE), lieu-dit, c°* de Tursac(cad.).
Raïsses (LES), lieu-dit, c°ede Sainte-Alvère (cad.).J.
Raysses DEl'Albabède, DECANILLE,
DE LAPeïbe, DU
DESebeine, lieux-dits, c°Vde SaintRoc DEBADEAU,
Cybranet(cad.).
h. c" de Saint-Avit-Sénieur (B.).).
RAYSSET,
RAYSSET
(Sun LE), taillis, c"° de Saint-Germain-desPrés (A. Jud.).
Rayssoux (LES), h. c™de la Chapelle-Gonaguet (B.).j.
Autrement Courtis, xvn*siècle (0. S. J.).).
Razac, lieu, c°° de Cause-de-Clérnns.
Village de
Rageât, îCfig (Acte not.).
Razac, h. c°°de Larzat.
Eccl. de
Razac-de-Sabssigkac, c"°, e' de Sigoulès.
Rexaco, i555 (bénéf. de l'év. de Sarlat).
Patron saint Barthélémy; coll. l'évéque.
Paroch. SanctaRazac-d^ymet, c" c°° d'Eymet.
Mavia de Resach. vers 1117 (cart. de Sainte-Marie
de Saintes, 191).
Ressacum, 1 556 (bénéf. de
l'év. de Sarlat, archipr. Gayadensis).
Patronne l'Assomption.
Forêt de Razac (B. ). – SilvadeRajeto?( cart. dela
Sauve). Ce texte s'applique à Razacplutôt qu'à Rayet.
Razacum
Razac-sur-l'Ille
c"°, c°°de Saint-Astier.
Rezac.
(pouillé du xin0 siècle, arch. de Quinta).
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1278 (Lésp. 81, n° 36).
Resac, i3i2 (Lesp.
26). – Rasak, i348 (Lesp. 78, Périgueux). –
Retacum, i36o (Lesp. Châtell. duPér.). – Turris
et aula de Raszac, 1397 (Liv. N. de Périg.).
Ànc. rep. noble relevant de la cliâtell de Périgueux au xiv° siècle; ayant, en 1760, haute justice
sur Razac.
Voc. Sainte-Marie.
Razac-suii-la-Cole, h. c"' deThiviers, avec un moulin
sur la Cole. – Altitude 280 mètres.
Ane. fief.
Razimèbe (La) lieu-dit, c°°de Saint-Aquilin. – 1 6C1
(Acte not.).
Razoibe (La) c°ede Naillac(S. Post.). – LaRazouire,
i632 (Acte not.).
Anc. rep. noble.
Real (LA), c"' de Sencenac. – L'Anal (13.).
Ane. fief dépend. de la terre de la Vialle.
Réalie (LA), c°e d'Eyvirac.
Bordaria de la Realia,
13 83 9(lit. de Chamberlhiac).
Rebiebue, bois, c"' de Grignot (A. Jud.).
Recaddie (LA)? c"°de Sergeac– Bord, de la Recaudia
i3o4 (0. S.J.).
Rechignac, h. c°ede Cbalais (S. Post.).
Reclaud (LE), habit. c™de Bourg-de-Maisons.
Reclaud (LE), terre, c™de la Chapelle-Saint-Jean
(A. Jud.).
Reclaud (LE), lieu-dit, cnode Neuvic, – i653 (Acte
not.).).
Reclaud (LE), éc. cMde Paunac.
Reclaud (LE), c°° de Saint-Cyprien. En
Reclos,
1I162 (terr. de l'archev. de Bordeaux).
Rjsclaed (LE Gkakd-) bruyère, c°° deCantillac ( A.Jud.).
Recladsou, terre, c°°de Naillac (A. Jud.).
Reclausod (Au), c°°de Saiat-Julien-de-Crempse (A.J.).
Reclaczel, lieu-dit, c°° de Vie.
REcLus(LE), vill. et chapelle, près dela ville de Brantôme.i48a (abh. de Brantôme, Lesp. 79).
RECLUSE
(LA), enclos dans la banlieue de Bergerac.
Ten. de la Reclusa i465 (Liv. Nof.).
Il y en avait plusieurs une était située entre le
chemin de Bergerac à Saint-Martin et le chemin
de Bergerac à l'Orador, 1409 (Liv. N.). – Recluse desPires Jacobins, 1743 (Acte not.). – Reclusedes Pères Carmes, 1760 (ibid.).-Recluse
de
M. de Pis, à la Gravouse au chemin des Frères,
17/13(Acte not.).- Reclusede Valette, 177G (not.
de Bergerac).).
Recluse (LA), faubourg de Périgueux. – La Reclusa
de Larsault, 1/176 (Lesp. Périgueux).
RECLUSE
d'Exideuil (La), chapelle.-Voy. Sai.\t-Jean.
REeLusEL,éc. c°° de Saint-Pierre-de-Chignac(B.).
Dordogne.

205

Reclusou, une des anc. portes de Limeuil.
i48o
(Lesp. 37).).
Reclusou, bourg de Saint-Cyprien. – In barrio de la
Recluyo,u, 1/162 (Virazel, arch. de Bordeaux).
Recoux, c"° de Belvez. – Fous del Recos, 1Z1G9(arch.
de la Gironde).
Recoux (Les) h. c"' de Mauzens. – Mansus de Recos,
1/1 6 (areh. de la Gironde).
Reccb, h. cn' de la Force (B.).
REDAT,lieu, c"" de Saint-Amand-de-Belvez.
Redon,
1608 (hoinm. de ce fief 9 l'archev. de Bordeaux)?t
Redelhok? c"° de Saint-Paul-de-Serre.
Repayrium de
Redelman? i333 (Périg. M. H. 4i, 4).
Redo.n, anc. rep. noble, c" deGrange-d'Ans(S.Post.). ).
Redon h. c" de Veyrignac (B.).).
Redobdie, h. c'* de Sourzac.
i635 (Acte not.).
Redollet, lieu-dit, c"cde Queyssac (cad.).
Redoulie (LA), h. c" de Lenquais.
Redoumoux(Les), lieu, c°*de Marsaneix; retranchements (communie, du curé de Marsaneix).
Redros, min, e' du Change.
i5o3 (Mém. d'AiRedrol (A. Jud.).
bret).
Tenentia de la Rejfolia, i4Go
Refolie, c°° de Vern.
(ch. Mourcin).
Refossés (LEs), anc. fossés qui entouraient Bergerac
en dehors de la première ligne de fosséssur laquelle
étaient les portes de Malhec,Clairac, Bourbarrau,
iG3o (procès- verbal de démolition qui indique leur
Lo Rey valat vieilla, 1/109 (Liv. N.).
direction).
Confronl.cum Reyvalatum ville Brag. (ibid. 1 24 ).
Refocssa (Au), lieu-dit, c"° deCoux(cad.).
Regagivac, h. c" de Montferrand (S. Post.).
Regagson, lieu-dit, c"0de Sarlat (cad.).
Regalie, lieu-dit, c"" de Neuvic (cad.).
Régat (Bots de), taillis, c" de Pressignac.
Regaidie, h. c°" de Carlux (B.).
Régautier (LE), dom. c" de Montazeau (A. Jud.).
Rége (La) ou RUISSEAU
DETrémolat, ruiss. qui prend
sa source au-dessus de Pézul, passe à Trémolat et se
jette dans la Dordogne.
La partie basse du ruiss. a la propriété de laisser
échapper des bulles de gaz inflammable quand on
remue le fond vaseux sur lequel elle repose.
Rége (LA), h. c" de Cours-de-Piles.
Rége (LA), h. c"' de Mauzens (Cass.).
Regessie (LA), h. c" de Bouteilles (B.)
Régou h. c" de la Bouquerie.
Reigsac, c" de Campagne.
Mansus de Relhaeo,
i463 (arch. de la Gir. Bigaroque).
h, c" de Carlux (cad.). – -Ane, rep. noble.
REIGNAC,
Reignac, h.c°° de Saint-Cyprien.
Reyniacum, i333
(Gall. Ch. Ecel. Burd.). – Locus de Renhaco, i5oo
3/,fi
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(arch. de la Gironde, Saint-Cyprien. Transact. sur
la jurid. de ce lieu entre le prieur et le seigneur de
Fages).
).
Reigiuc, c"*deTursac(B.).–
Rinhacum, 1386( Lesp.
i6, Homm.).
Rignac, xvi° siècle.
Anc. rep. noble.
Reillac, li. c°°d'Ales (S. Post.).
Reiluc, h. c™de Grignol. – Mayn.de Relhaco 485j
(Dives, II, 1 1 )A
Reillac, logis dans le château de Grignol.
Hospitium de Relhac situm in Castro de Granlwlio (Dives,
II, n'i).
Reillac, anc. nom du \ill. de Jeansille, c"°de Manzac
(communie. de M. de Dives).
REILLAC,réuni à Saint-Front-de-Chanipniers, c°°. –
Relliacum, i3G5(Le9p. Châtell. de Noutron).).
Patron saint Paul; coll. l'évêque.
châtell. au xn° siècle composée des c"" de
HEILLAC,
Saint-Sernin-de-Reillac et de Saint-Félix-de-ReilReliac (pouillé du xui'
lac.
Reliacuna, î iCo.
Ctutrum de Relhac, 1273 (Lesp. 53,
siècle).
Arch. III).
Raillacum, 1287. – Relliaeum, Rilhacum, xive siècle (Lesp.).
Au xvi° siècle, Reillac n'était plus qu'un fief relevant du marquisat de la Douze.
Reillac (BoIs DE), c" de Vern (A. Jud.).
Reillac (Haut et BAS), lieu-dit, c"*de Neuvic (cad.).
Reillac (Saiht-Félix- de-), réuni à Mortemart, c™,
c°° du Bugue.
ET
Voy. Saint-Félix-de-Reillac
MonTEWAIlT.
REiuAc(S/LmT-SEnM8-DE-),c", c°° du Bugue.- Voy.
S*ii\T-SEniNis-DEReillac.
Reillanesîc"* de Manzac. – Ten.del Relhannèt, i'i85
(Dives, II, i56).
Reilli; (LA), anc. fief, c°"de Coulaures.
Reine (Al CLAUDE LA), lieu-dit, aux Mazados, c™de
Lenquais(terr. de Lenquais).).
Rejaillac, terre, c" de Champsevinel (A. Jud.).).
Réussie (LA), h. c"° de Bouteilles (S. Post.).).
Rejimbelles (LES), taillis, c" de Lolme.
Rejovie, h. c°*de Celle.
Rejnuy (B.).
Rejou, h. c'" de. la Bouquerie (A. Jud.).
Rejoux (LES), h. c°ede Mayac (A. Jud.).
Relaubier (LE), lieu-dit, c°" de la Canéda (cad.).
RELEGIE
(LA), lieu, c"° de Cubjat (A. Jud.).
Remegouse,

h.

c°e de

Siorac

(B.).

Rememsignac,h. c™de Bourg-du-Bost (S. Post.).
Anc. rep. noble, iGf|3 (Acte not.).
Remgeas(Las), lieu-dit, c°ede Sourzac(cad. ).
Rkmirïe (LA), dom. c°c de Montignac-sur-Vézère. –
1503 (Mom.d'Albret).
Resiissou (Au), taillis, c°*de Couloimieix (A. Jud.).

REMS,h. c" de Saint-Germain-de-Salembre. – Mas
deRenxs, 1397 (Lesp. 5a, Mollet). – Rem, i5o8
(Lesp. 61, Taillefer).).
Re.namont,h. c°* de Brassac.
Vilatgitan de Regnamont, 1^96 (Périg. M. Il. 4i, 1).
Renakdie (LA), c°° de Belvez.
Ilansus de la Renurdias, 1 '170(arch. de la Gir. Belvez).
Reîurdie (La), c°° deMontplaisant. – Mansus dictus
de la Renardia 1A60 (arch. de la Gir. Belvez).
Rerattdie (COSTEDE LA), c'* de Brassac, tenance (Dénombr. de Montardit).
Mansus de la
Rexai'die (La), c°° de Gamp-Segrct.
Renaudia, iaS3 (Lesp.).
Renaudie (LA), c°ede Cornille.
Maijnam. de la Renaudie, 1A60 (inv. de Lanmary).
Coulounieix.- 1679.
RENAUDiE(LA),c°'lde
Renaudie (LA), cmde Génis.
Resaudie (La)'? c°* de Grignol.
Mayn. de la Renaudia in honorede Granholi», 1A0O (Lesp. Inv. de
Miion).
).
RENAUDIE
Repaire de la Uey(La), c1"d'Hautefort.
nauldie (Lesp. 5i).«
Rexaldie (Lv),anc. rep. noble, c"" de Lembras.
16M (Acte not.).
Renaitdie (LA), h. c" de Lempzours (S. Post. ).
Rekaidie (La), habit. c"' de Montagrier. – Anc. rep.
noble.
Rkaudie (LA), Il. c" de Pluviers (S. Post.).
Resaiidie (LA), h. c°" de Saint-Crépin-d'Aiilieroche.
Rekaudie (LA), h. c™de Saint-rronl-la-Ricière.
Regnaudie, 1 5i (arch. de Pau).
– Reynaudie,
xvi*siècle.
Anc. rep. noble dépend, de la rhâtell. de Nontron au xiv° siècle et ayant, au xvi°, haute justice
sur Saint-Front-la-Rivière et Quinsac.
Resaudie ( LA), h. cnede Saint-Jory-las-Bloux(S. Post.).
Rekaidie (LA), c"° de Saint-Léon-sur-l'IUe. – Lou
Finu de la Raynaudia, 1 ao3 (cens de Taillefer).
RENAUDIE
(La), c"bde Saint-Naixent.^ – Ten.dela Reyi53o (0. S. J.).
naudia,
Resaudie ( LA), h. cnode Saint- Vivien-Vélines( S.Pust.).
RENAUDIE
(La), c"° de Salignac. – Las Reynaudias (S.
Post.).).
Anc. rep. noble.
Renaudie,(LA), h. c°cde Sanillac.
Resacdie (La Petite-), lieu-dit, c"* de Villetnureix
(cad.).).
RENAUDIES
(LES), h. e' de Nanteuil, c°°de Thiviers.
Remaulphie (LA), h. c"" de Beauronc. – Renolphie
(cad.).
Renaulphie (LA), c°ed'Issac.- Mas de la Rampnnljfin
i48o (Lesp. 87,71°a 29).
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iEexauphie (La), h. c°* de Saint-Paul-la-Roche (S.
Post.).
Renauphie (LA), lieu-dit, c°ede Beauregard-Terrassonn
(cad.).
Renfort (Le), côte très-roide, c°cde Montbazillac. –
Découverte d'antiquités ( C"de Larmandie, reg. V).
).
Rekfreïe (La) c°e de Bassac. La Renfraya, 1 3a1
(ch. Mourcin).
Remeard h. c°" de Saint-Mayme-de-Péreyrol. – Rengard, iGGG(Acte not.).
Rexjeardie(La), h. c°° de Cumont (B.).
c°° de Bergerac.
RENONCES,
Mansus de Renonces
prope la Garnesc, 1167 (Lesp. 87, Rudel).
Rmsejac, h. c"ede Sainte-Foy-de-Belvez (B.).
Repaibe (HAUTet BAS), h. cnede Celle (B.).
Repaike (LE), dom. c" d'Agonac (A.Jud.).
Hospiûum vocalum delRepayre, 1870 (titres de ChamberlMac).
).
H était situé sur la motte d'Agonac, près des
maisons de Chabans et de Potz (Feti, i ).
REPAIRE
(LE), lieu-dit, c°° de Bezenac (cad.).
Repaibe (Le), bruyère, cM de Château-l'Évêque (B,
a33, A. Jud.).
REPAIRE
(LE), lien-dit, c"0de la Linde (cad.).
REPAIRE(LE), c" de Lussac. – Ostal del Reppayre,
i/i5o (Lesp. 5i).
Repaire (LE), c"° de la Mongie-Montastruc; détruit
(communie, de M. de La Vernelle).
REPAIRE
(LE), lieu-dit, c"°de Négrondes(A. Jud.).
Repaire (LE), taillis, c"° de Saint-Aubin.de-Nabirat
Ane. rep. noble.
(A. Jud.).Repaire (LE), lieu, c"° de Saint-Barthélemy-de-Pluviers.
Repaire (LE), h. c"e de Saint-Front-d'Alemps. -Le
Repaire-fienx ( B.).
Anc. rep. noble.
Repaire (LE), à la Salvie, c" de Saint-Julien-deLampon.
1/107(arch. de Fénrlon).
Repaire (Le), fief, c°ede Saint-Privat.
EIRepayre
Brunet, 1/19/1(Lesp. Frateaux).
REPAIRE
(LE), sect. de la c°°de Tayac (cad.).
Repaire (LE), h. c°° de Thiviers (B.).
Repaire (LE), éc. c"°de Vie.
Le Cazal du Repaire,
(états de section, 1791).
Rjepaihe-de-Saimt-Pabdoux (Le), cmde Saint-Pardouxde-Mareuil.
REPAIRE
DuBos (LE), c°cde Saint-Martin-des-Combes.
– Ane. fief, 17/12 (Acte not.).
Repaire-Martel (Le), c"0de Bourg-du-Bost.- 1739
(Acte not.).
Reqdeyrie (LA), h. c°"de Montignac-sur-Vézère (B,).
Residok, h. cno de Saint-Aquilin.
Recidon, 1/171
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(pap. de Solminhac).
Reyssidon, i5o/i (ibid.).
Repayriuni de Ressidon, i5io (eh. Mourcin).
RESTABIE
(LA), dom. c°° de Liorac (A. Jud.).
Restarie (LA), m'°, c"dela Mongie-Montastruc.
Restarie (La\, c"° de Saint-Paul-de-Serre.
Mayn.
de la Resiaria, 1/171
(ch. Mourcin).
Reste-Saume (Là), nom d'un chemin de la Fargennerye à Saint-Pierre-de-Chignac. – 17/17 (Acte not.).
Restolenc? aux environs de la Mongie-Saint-Martin.
Mansus Brunel pel meniar Restolenc (cart. de
Sainte-Marie de Saintes, i/i4).
Retourîselle (LA), chapelle, c°" d'Arcbignac(B.).
Reugeardièhes (Les), taillis, c" de Saint-Avit-Sénieur
(A.Jud.).).
h. c" d'Eyzerat (S. Posl.).
REVEILLE,
h. c" de Saint-Aquilin.
REVEILLE,
Maynam. de las
Revelhias, 1/199 (inv. du Puy-Saint-Astier). – Las
Revelhas, iGG5 (not. deVillamhlard).
REVEILLE
(LA), nom de diverses chapelles fondées dans
le dioc. de Sarlat par Jean de Reveillon évêque de
Sarlat, de 1371 à i393 (Gallia Christ.). – Voy.
Ravillon (LE).
anc. rep. noble, c°ede Razac-d'Eymet.
REVEILLON,
REVEILLON
(LE), ruiss. affluent du Drot, qui prend sa
source à Font-Close et forme le vallon entre FontRoque et Montguyard.
Reï
Reï
Reï

(AL

BRANDES

(Bos

DEL),

DEL),

c™ de

lieu-dit,

(L'ALBA,

LE Loungarisse,

c°cd'Urval(cad.).

).

c"' de

Faux.
Sarlat

1771

(cad.).

(cad.).

LONGAUNÉ

DEL),

terres,

Reï (LE), h. c°ede Campagnac-de-Quercy.
REr (Le Maire DEL),éc. c°" de Rampieux.
de Boulazac.
Reïal.c'
Mansus voc. Reyal, i3ao
(ch. Mourcin).
Reïalie(La), anc. fief, c°" de Coulaures.
REYALIE
Maison de la Reyalie,
(LA), c" de Piazac.
1/100 (Lesp.).
Fief relev. de la Roche-Saint-Christophe.
h. c"° de Beauregard-Villamblard (B.).
REYGASSE,
Reïgeacd, h. c'" de Beleymas.
Reygaud, 1666
(Acte not.).
Reïjabdie (HAUTEet BASSE),h. c°e de Lisle.
Reyjah, h. cncde Rouquette-Eymet (S. Post.).
REYLIE,éc. cMde Villamblard (B.).
Reïnal, h. c"ede Villefranche-de-Belvez(B.).
Reikale (La), h. c"cde Saint-Vincent-de-Paluel(B.).
Revkerie h. c" de Saint-Pierre-de-Cole. – Anc. rep.
noble, 1 565(Lesp. 5i).
REYNIE
(LA), h. c°° de Bourèze (B.).
REYNIE
(LA), h. c"' de la Cassagne (B.).
REYNIE
(LA),c°e de Douville, une des possessionsde la
commriede la Sauvetat (0. S. J.).

34.
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Reïnie (LA), éc. c" de Millac-d'Auberoche (A. Jud.).
Reïmer, h. c°° de Saint-Vivien-Bonneville.
Reïmeiias (Lis), h. c"*de Coursac (Àntiq. de Vésonc,
I. A5i).),
Reynoux (Les), fontaine, cMde Saint-Aigne.
Heïra (La), c™de Vélines? – La Reyra, i3o6 (terr.
de Montravel).
Heïssat, h. c"' de Fouleix (B.).
Reïssons (LEs), h. c"° de la Ghapelle-Gonagiiet (B.).
Reïtarie (LA), lieu-dit, c"° de la Linde.
Retarie
( cad.).
Reytar!e(La), h. c"*de Liorac (A. Jud.).
Reïtarie (LA), h. cn*de Saint-Astier.
LaRcstaria,
i Mo(Lesp. 26). – Rcyterie (B.).
Ane.fief.
ikïTE (A la), taillis, c™d'Atur (A. Jud.).
Riii.ns h. c" d'ALjal-Nonlron
(S. Post. ).– Bheimt(B.).
Riaux (LES), éc. c°e de VéIines ( B.).
Riauzal, ce. c°ede Villefranche-de-Belvez.
Ribadias (Las), lieu-dit, c°ede Boulazac. – 1789 (Acte
not.).).
Ribanac, xn° siècle
Ribagnac, e", c"° du Sigoulès.
Paunac).
(Lesp.
Prieuré conventuel dépend, de l'abb. de Paunac.
Ribardieras, h. c™d'Augignac (S. Post.).
Ribassol? c"' de Saint-Cyprien. – 1A62 ( Philipparie
Saint-Cyprien).).
Ribaudie (LA), sect. de la c°"de Chavagnac(cad.).
Cattellum RibRmtiuc, ch. -lieu d'arrondissement.
Ribairabairac, x" siècle (Gaignères, vol. 558).
cum, 1090 (cart. de Cadonin).
Raymundus de
Ilibeirac, vice comes, 1180 (cart. de Chancelade).
Eccl. Sancti Marlialis d<>Ribbayrtaco (reg. du
– Anibeyrac
pape Innocent VI, arck. du Vatic.).
1111*
siècle (test. de Rose du Bourg, archives de la
Gir. 1. 1).
Ribeyrac, xvm* siècle.
La châtell. de Ribérac se composait des paroisses
suivantes: Allemans, Bersat, Bourg-du-Bost, le Chalard, Combeyranche, Espcluche, la Faye, Festalens,
Saint-André, Saint-Martial-de-Drone, Sainl-Martinle-Peint, Saint-Sulpice, Saint-Vincent-de-Connezac,
Sarnt-Vincent-de-Jaimoutier,
Siorac, Vanxains,
Villeloureix.
11y avait un chapitre de C chanoines qui partageaient la dime avecle curé de Saint-Martial.
Vocable l'Assomption coll. l'éveque.
Les armoiries de la ville de Ribérac sont d'or «
3 Jasces de sinople et un sautoir d'argent, brochant
sur le tout, chargé en cœur d'une étoiled'azur (Chroniqueur du Périgord).
Ribeyraguet (Le), ruiss. qui se jette dans la Drone an
Chalard.c" de Ribérac.

Ribeïrie (La Haute et LABasse), li. c" de Queyssac.
(cad. ).- Motte et ruines d'un anc. fief de la comm"*
de Lembras.
Ribeïrolie (LA), c"° de Savignac?
Affarium de ht
Ribeyrolia, i3o9 (Périg. M. H. kl, 3).).
Ribeïkolle h. c" du Glfange. – Anc. rep. noble, 15o3
(Mém. d'Albret).
Ribeykolle (LA), h. c" de Sarrazac (B.).).
i Ribo.va h. c" de Saint-Front-de-Pradoux.
Ribouue (LA), lieu-dit, c" de Claerveix(cad.).
Riboulie (LA), h. c"' de Saint-Paul-la-Roche. – La

I

I
|
i

1

Rivolie(L Jud.).).
Ricardie (LA), h. c°° de Liorac.-– Tenem.de la Bieardia, 1670 (Liv. N. 78).
Richardie (LA), habit. c" de Bouteilles.
Richardie (LA), anc. fief, cn°de Cherval.
RicnàKDiE(LA), h. cncde Saint-Romain-Saint-Clément
(S. Post.).).
Richardieras, éc. c°° de Saint-Martin-le-Peint (B.).).
Château construit
Richemont, c°c de Saint-Crépin.
Brantôme.
par
Anc. rep. nohle, ayant haute justice sur SaintCrépin et sur Montmoreau ( Alm.de Guy. 17C0).
Richigsac, éc. c°° de Brantôme.
RIEU, h. c"ede Saint-Geniez (B.).
Rieu (LE Petit-), ruisseau de la Double qui se dirige
du sud au nord, passe au Buzet et se jette dans l'Ille
au port de Menesplet. Village, c™de Menesplet
(E. M.).).
Rieublanc, h. c" d'Issac. – Rieubland, 1617 (Acte
not.). – Rieublancq, 171a (ibid.).).
Rieu-Buisson,ruiss. quipasseàDussacetalïluoàlaLoiie.
RiEUDErEï,h. cnode Sainte-Sabine.
Riodcpey(B.).
Rieupet^Bahre, h. c"* d'Eglise-Neuve-d'Eyraud (coll.
de Lenq. Bail de la Balbie).
Voy.Rolandie (La ).
Rieu-Pouzadou, lieu-dit, c"cde Sireuil (cad.).
Rieu-Rocge, ruiss. sortant de Font-Peyrine au bas de
la plaine de Born, c"° de Dôme ( B.).
Motte près du chemin
Rieutob, h. c" de Fraysse.
dit la illale Viele(communie, de M. de Dives).
Rioai.Ii. c"c de Cales (S. Post.).
Boria de Rigal,
Rioal, h. c°°de Clérans (A. Jud.).
1 485 (Liv. N.).
Rigale (La), h. cnede Saint-Jean-d'Estissac. – Anc.
rep. noble, 1671).
Rigale (La) h. et m1"sur la Drone, c°*de Villetoureix.
Anc. rep. noble relev. de la cbâtcll. de Ribérac
(Lesp. Hommages, i 436). – Dans les constructions
du château moderne se relie une tour ronde antique
analogue, dans de moindres proportions, à la tour
de Vésone huit mètres de diamètre. Elle est bâtie
en petites pierres carrées avec cordons de briques au

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

269

Rispe, lieu-dit, c" de Beauregard-Terrasson (cad.).
sommet; une ligne circulaire de petites ouvertures
Rispe,1i. c"edeSiorac (B.).
carrées existe aussi dans la partie supérieure. (ConRispolle, lieu-dit, c™de Tursac (cad.).
de
grès
Périgueux xxv°session.)
16G1
RtvAnrE,h. cMde Lempzours (S. Post.).
Rigaedel, h. c"0 de Montbazillac.
Rigaudel,
Ritarie (LA), h. c™de Saint-Pierre-de-Cole (S. Post.).
(Acte not.).
– Rivauric, xni' s0 (Cbron, du Périgord, II 175).
Rigaddie (LA), lieu-dit, c°"de Marquay (cad.).
Ce hameau dépendait autrefois de la prévôté de
Rigabdie (La), h. et forge, c" de Saint-Hilaire-d'EsPuy-Chambaud.
tissac.
Ane. rep. noble.
RivAUD(LE),b.c""du Pizou.
Rigaudie (La), un des faubourgs de Sarlat.
Rive (LA), m"1,c" de Montignac-sur-Vézère. – illol.
Rigaddie (LA), c°* de Thiviers.- Hospitium de la Ride Ripa, 1Ù85.
i5o3
gondie,
(Mém. d'Albret).
Dépend. de la commliode Condat.
h. c^de Marsaneix (B.).
RIGAUREIX,
Mansus la Riba. i?i58
Rive (LA), c°° de Neuvic.
Rigaijx (LE Grand et LE Petit), li. c" de Montautau
de
Saint-Front).
(homm.
ebap.
Issigeac.
Rive (LA), h. e°' de Trémolac.
Rigaux (LEs), h. c™de Calès.
IiivELLE,b.c™de Bergerac (B.). – Les Ruuveh, îOtiS5
Rigaox (Les) li. c""de Creysse.
Anc. rep.
(Acte not.).
Rigeaedie (LA), h. cne de Bourdeilles.
li. c" de Marnac (B.).
Rivels,
noble, 1618 (pap. dé Solminhac).
anc.
dioc. de Périgueux, auj. du dép' de LotRives,
c™de
Bezenac
(cad.).
Rigosdet, lieu-dit,
S" Bertdi de Clarens P"'1de Ripis,
et-Garonne.
Rigou, h. c™de Saint-Pierre-de-Chignac. – Rigoux
xv*siècle (sceau appartenantàM. Carré deBergerac).).
17/17(Acte not.).).
Rippas, t556 (bénéf. de l'év. de Sarlat, arch. de
Rigou, éc. c™de Villefranche-de-Belvez.
Palayrac). – Ribes(ibid.). – ffàis.xvi* siècle (Itin.
Rimolas, éc. c" de Preyssac-d'Agonac (B.).
de Clément V).
RiMOtRARiE
(LA), h. c°ede la Cropte.
Anc. prieuré de l'ordre de Saint-Benoît,
Ribdal (LE), lieu, c°e de Cadouin.
h. c"e du Bugue.
Rives,
RiMGALiES,bois,c'deSaint-Amand-de-Vern(A.Jud.).
conde Vélines ?– Lo Rivet, iiç)i(ten-.
c
d'Orliac
Rivet
(Le)?
lieu-dit,
(A.
Jud.).
Ringour,
c™de
Condat-sur-Ve'zère
deMontrevel,
5).
Riol (Le), lieu-dit,
(cad.).
anc. rep. noble, cn°de Bergerac (A. Jud.).).
de
Saint-Martial-de-Nabirat
Rivière,
c°c
lieu-dit,
(cad.).
Riol (Le),
Rivière, c°°de Cadouin. – Grangiavoe.Riparia, 1 199
Riols.1i. c"' de Paulin (B.).
Yoy. Saint-Avit-Rivière.
Bjols (LE), ruiss. affluent du Céou (B.).
(cart. de Cadouin).
– Ane. rep. noble.
c"cde
Cornille.
et
a
sa
source
de
la
Filolie
Rivière
Rioke (La), ruiss. qui
près
Rivière, h. c"'de Ladornac (B.).).
se jette dans la Vézère devant Montignac (B.).
Rivière (La), h. c"cde Beleymas.
Mayn. de Rippe-e'
de
Vern
Riou-Mort (Combe DE),
(Reconn. i6i5,
La Rebirre (B.), iCaô
i3o4 (Lesp. 5i).
ria,
Lesp. 79).).
Moli de Riou
(Acte not.).
Riod-Peïre (COMBE
DE), c°b d'Issac.
Rivière
n°
(La), h. cncde Calviac (B.).
1I180
2529).
(Lesp. 87,
Peyre,
Rivière
(LA), h. c°°de Grignol.
Ripagaï ? ancienne porte du bourg d' Agonac.– Iter de
Mansect. de la c™de Sainte-Aigne.
5
Rivière
molend.
de
las
de
versus
Bordas,
(LA),
1
3g5
Ripagay
porta
de
sus
de
la
Lencaysset,
–
In
barrio
de
extra
Ribiera,
parochie
1699
Agcnaco
(tit. de Cbamberl.).
de
1M8
itur
).
de
(coll.
deLenrj.).
(ibid.).
–Iterquo
pontent Ripagay
Rivière (LA), habit. c" de Saint- Sulpice-d'Exideuil
porta Rippagay versus plateam de la Pinelia, 1507
(S. Post.).).
(Feti, 33).
Rivières (LEs), c°° de Preyssac-d'Agonac. – Anc. rep.
Ripaille, lieu-dit, c"°de Tursac (cad.).).
noble, 1733 (Acte not.).
Risoke (LA), petite riv. qui traverse la Double de l'est
Rivières (LEs), c"' de Saint-Pierre-de-Cliignac. – Anc.
à l'ouest; elle prend sa source au hameau de Terep. noble, 17^1(Acte not.).).
naille, c"°de Saint-André-de-Double, passe à PonRoalhe (La)? bois, cucdeGrignol. – LaRoalhn. ii85
teyraud et à Saint-Vincent et se jette dans la Drone
(Dives, Il,9a).
auprès de Sainte-Aulaye, après un cours de 22 kiloConfrontait avec la Via charretière.
mètres. Les principaux affluents, tous sur la rive
Robertie (LA), c°° de Coursac.
1717 (Acte not.).).
sont
les
ruiss.
de
Petitone,
Courbarieu,
gauche,
Robertie (La), h. c™de Dussac.
Beaurone et Servanches.
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Robf.rtie (LA), mot. de la c"°de Faux.
La Roubcrtie, i(i(5a (Acte not.).
Robertie (LA), h. c1"de Font-Gauffier.
Rohertie (La), b. c™de Jumillac (S. Post.).
Robeiitie (La), h. c°cde Marsancix.
Robertie (La), h. c"" de Maurens-Miremont(S. Post.).).
Rorertie (LA), h. c™ de la Mongie-Montastruc. –
Maijn. voc. de la Robbertta, i435 (Liv. Nof.).
Roiiertie (La), lieu-dit, c°°de Neuvic(cad.). – A%n.
ib la linbhoriia ï 651 (Lesp. 5a).).
Robeiitii; (La), lieu-dit, c"' de Pressignac. – LaRauberlie, 1731 (Acte not.).).
Ro'behtie (LA), h. c'" de Ribérac.
Anc. rep. noble
au lieu du Chalard, t5o<5 (inv. de RiLérac).
Robertie (La), h. c" de Saint-Paul-Lizone.
Robertie (La), h. cncde Salignac (S. Post.).
Roiiertie (La), lieu-dit, c" de Thiviers.
La Rouhi'yiie (cad.).
RniiCRTiE
( La) c"" de ïoeane. – Mayn.de la Robbertta
i3'ia (ch.Moumn). – Robberlie, i5a4 (ibid.).
Robertie ( La) c" de Vern. – Mayn. de la RobbeHia
(Liv. Nof. 19).
Robeiitie (La), lieu-dit, c"' de Villetoureix.
La
Roubcrtie(cad.).j.
Roiikrtiês (Les), lieu-dit, c" de Beaurone (cad.).
Roberts (Les), h. c"e de Saint-Avit-Sénieur. – Rou·
bi't't, 1711
(Reconn.).
Roberts ( Les), éc. c" de Sendrieux.
Roupie(LA)? lieu-dit, c°" de Saint-Sauveur-de
-Bergerac. – Robina, 1485 ( Liv. N. 1 a
).
Robikie (LA), h. c"cde Millac-Nontron.
Roms(Les), b. c"e du Sigoulès. – 173/1 (Acte not. de
iiorgerao).).
Hoc (Haut et BAs), h. c'" de Condat-Champniers.
Roc (Le), c" de Cbampsevinel.
Roaria de Rupe,
i3a« (Périg. M. II. 4 1, 4).).
Roc (LE), c"*de Faux. -Le repaire noble appelé de
Larmandie anciennement, et à présent du Roc, situé
dans la paroisse de Faux, consistant en un château;
le principal manoir relevait en foi et hommage du
comté de Beaumont (acte de 1777, C" de Larmandie ).
Roc (LE), h. c"°de Montagrier (B.).
ISoc(LE), c°° de Saint-Avit-Sénieur.
Ten.del Rocq,
1714 (Reconn.).).
Roc (LE), c"°de Saint-Paul-de-Serre. -Terra de Rupe,
t a53 (Lesp. Estissac).
Anc. rep. noble.
Roc (Le), dom. c"' de Saint-Vivien.
Roc (LE), h. c" de Trémolac.
Gastrum de Rupe,
i3a8 (Lesp. Limeuil). -Le Roch, t5a5.
Ane.rep. noble.

Roc (SURm), c1*de Couse.
Rupes voc.los Roc/ils,
14G3 (arch. de la Gironde, Bigaroque).
Voy.
Rocouilies (Les).
Rocajmlh (A), terre, c°° de Tayac.
1479 (Lesp.
llIigo-Folquier).
Rocabdok h. c"'de Limeuil.– Ane. rep. noble ( Généal
de Vassal).
Roc-BLANc,éc. c'" de Veyrignac (B.).).
Roc-Calhau? c°°de Grignol. – Al Ros Calhau, i485
(Dives, II, ia3).
Roc DEBADE,lieu, c™de Saint-Julien, c™de Carlux.
Roc-di-Capelot, c°° de Capdrot. – i65G (Acte not.).
Roc-de-Cause c°° de Cugnac-Saint-Léon.
Dolmen
au nord de la forêt de Cugnac, à 3oo mètres du château.
Roc-de-Costavy, h. c°ede la Mongie-Montastruc.
Roc-de~Fourches, près de Braulen, c" de Calviac.
Pana Rupes in qua solebant esse justitie castri de
Paluello, 1/167 (arcb. de Paluol).
Roc-de-Jaubert, lieu-dit, c"° de Négrondes (cad.).
Roc-de-Mado.ne,éc. c!"de Plazac.
Roc-de-Podssous, c™de la Roche-Beaucourt. – 1 555
(arch. de Pau, la Rochc-Beaucourt).
Roc-de-Rabié, carrière, c°e de Lenquais. – 1738
(Acte not.).).
Roc-de-Rafev,c" de Larzac.
Roc-de-Ravillo.n m'°, c™de Corgnac (S. Post.).
Roc-de-Salomoîi lieu-dit, c" d'Eymet.
éc. c°ede Mont-Caret (B.).
ROC-D'ESrnIT,
Roc-DE-TnAvEns,c""de Besse.
Roc-de-Vis, ténem. c™de Thenon (A. Jud.).
ROC-DU-DIABLE
(Le), rocher, c"° de Vezac (le Périg.
ill. 039).
Roc-Fromage, lieu-dit, c" de Berbiguières (cad.).
Roc-Gvral, éc. c°"du Bugue.
Rocn (LE), c°"d'Alas-Saint-André (S. Post.).
Ane.
rep. noble.
Rocuat, h. et m'°, c°c de Champagne. – Rouchat,
1618 (O.S. J.).
Roche, h. c"" de Verteillac.
Roches (B.).
ROCHE
(LA),cMd'Anesse-et-Beaulieu.– i5i3 (Homm.
Pau).
Anc. rep. noble.
Roche (LA),c°'de Chalagnac.
Mayn. de la Rocha,
1 450 (Liv. Nof.).
Roche (LA), h. c"°de Jaure.
Roche (La), h. c™de Liorac.
RocuE (LA), h. c°ede Montignac-sur-Vézère (B.).
Roche (LA), anc. fief relev. de Moruscles.
Roche ( La) coede Sainl^Médard-de-Mussidan.– 1780
0
(Acte not.).).
Anc. rep. noble.
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Roche (LA), anc. fief, c"°de Saint-Pantaly.
Roche (La), anc. rep. noble avec justice sur un quart
de la par. de Sorges (Alm. de Guy.).
).
Roche-Abeille ( LA), lieu-dit, c°°de Condat-sur-Vézère
(cad.).).
Roche- Alibert, lieu-dit, c"ede Terrasson (cad.).
Roche-Bassillac h. – Voy. Rogsac.
Roche-Baddï, c°ede Chantérac. – i5ai (inv. du PuySaint-Astier).).
Roche-Beadcobbt-et-Abgektike (LA), c°°,c°°deMareuil.
Sanctus Theodorus de Roca Boucort, liai (Gall.
Christ. Ecel. Petr.). – Rocha Bovis Cwti, nG33
(ibid.). – Rupes Bovis Curti (pouillé du xiucsiècle).
– Apud Rupctn in claustro i3i8 (Lesp. la RocheBeaucourt).
Le bourg est traversé par la Lisone la partie de
l'est a été conservée au dép' de la Dordogne, celle
de l'ouest a été donnée à celui de la Charente.
Anc. église collégiale.
Le chapitre se composait d'un prévôt, a h chanoines a4 h prébendesetc.
1556 (bénéf. de l'évêché de Périgueux).
Maladrerie de fondât, seigneuriale (Hôtels-Dieu
de France, Bibl. Imp. ).
Châtell. partie en Périgord et partie en Angoumois, dont dépendaient Edon, Combiers, Hautefaye, Rougnac (Statist. de la Charente). Elle s'étendait jusqu'à une naufve au-dessus de la fontaine
de Sauzet, le milieu de cette naufve (où étaient sangliers, cerfs et biches) faisait la séparation des terres
d'Aubeterre et de la Roche, suivait le chemin ancien
jusques à Saint-Sicaire, laissait l'église à droite et
tirait vers la motte de Vaudune, xtii* siècle (Enquête sur les limites de la Rocheet de Sainte-Aulaye arch. de l'Emp. K 1170).).
ROCHE-BoUBou,
lieu-dit, c"e de Saint- Jean-de Cole
(cad.).).
Roche-Chalais (LA), c™,c™de Sainte-Aulaye. – Vocable: l'Assomption; coll. l'évêque.
Roche-Cuapelane, coteau très-escarpé, c" de Condat,
qui sépare le bassin de la Vézère du vallon du Cern.
Roche-Combe, habit. c"0de Vezac.
Roche-de-la-Tour (LA).
Hospitium de Rupe de la
'Tour, i3G5 (Homm. à Auberoche, Lesp. 26).).
Roche-de-Pactis (LA),h. c°"de Savignac-les-Églises( B.).
Rocbve-Doeh? Paroch. de Rocha Doeh (cart. de Cadouin )..
Roche-du-Bois, anc. maison noble, c°e de Vitrac (S.
Post.).
Roche-Florekt, sect. de la c"0de Terrasson (cad.).
Roche-Folet, h. c°*de Léguillac-de-Cercle.
c™de Saint-Crépin-d' Auberoche. Anc.
ROCHEFORT,
rep. noble, i5o3 (Mém. d'Albret).
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Rochefort, éc. c°° de Fougueyrolles(B.).
Rochefobt, li. c°° de Savignac-les-Églises (B.).
Roche-Gueïfier, coteau élevé, cMde Condat-sur-Vézère (0. S. J.).
Roche-Joubert, c°°de Saint-Panlaly.
Repayrium de
Rupelauberli ii64 (Lesp. 5i).
Rocue-Joubeki, c"*do Saint-Sulpice-d'Exideuil. – Anc.
fief, 147G (Lesp. Hommages).
Roche-Lard, c"c de Chantérac (inv. du Puy-SaintAstier).
Rochelle (La), c°° du Coux.
Mansus de la RoRouchelia, i4C3 (arch. de la Gir. Bigaroque).
chelie, anc. nom du village d'Eylrard, 1G72 (Acte
net.).).
Roçhe-Maliere (LA), h. c°ed'Aubas (A. Jud.).
Roche-Martt, c"" d'Agonaç. – Locus dktus, en RochaMarti, 1367 (titres de Chamberlhiae, 20G).
lier voc. Roche-Marty, i'46i (Feti, 1, 22).
Chemin de servitude passant aux barris de l'hôpital
d'Agonac, xvn" siècle.
Rocue-Mazei.ies, lieu, c"cde la Feuillade.
Rociie-Morin h. cnode Suint-Front-d'Alemps. – Anc.
rep. noble.
Roche-Noire, <fed'Eyvignes. Dolmen (lePérig. ill.).).
Roche-Pontissac (LA), h. c"° de Saint-Front-d'Alemps.
de Pontissaco, i5ia (Feti, 2).).
Rupes
Le château entouré de fossés
Anc. rep. noble.
remplis d'eaux vives.
Roches (LES), h. c" de Salon (B.).
Roche-Saint-Christopiie(La), vill. c"cde Peyzac, c°"de
Castrum Sancti Christoi/hori(Labbi;
Montignac.
frag. Ep. Petrach). – Roca Sancti Christophori
1187 (bulle pour l'év. de Périg.).
Rupes Sancti
Christophori ihoo (Lesp. Homm. au duc d'Orl.).
Le Peuch la Roque Sancti Christophe, i'iGo
(Lesp. 33, Sainte-Alvère).
Ane. prieuré et paroisse (état de 1732).
Le château de la Roche-Saint-Christophe avait été
construit au xe'siècle par Frotaire, évéque de Périgueux, pour servir de défense contre les invasions
des Normands.
Rociie-Saint-Le'ok (La), c"" de Saint-Léon-sur-Vézère.
Hospitium de RupeSancti Leontii, i365 (Homm.
Lesp. a 6).).
Rochetta? i38a (Lesp.
Rocuette, h. cncde Lisle.
Comtes de Périgord).
Rochette (LA), lieu-dit, c"" d'Eyliac (A. Jud.).
La Rouchotte, 17/10
Rochette (La), c°"de Naillac.
(Acte not.).).
RocuETTB(LA), h. c"' de Verteiïlac (B.).
Rocue-Videau (La) sect. de la c°"de la Chapelle-Faucher ( B ).
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Rocheïrel, h. c™de Bourdeilles.
Mounar de Rochcirel, Rochairel, i 129 (cart. de Chancelade).
Rochille (LA), ruisseau qui prend sa source à SaintPriest-les-Fougères, forme le vallon où se trouve
Saint-Paul-la-Roche et se jette dans la Valouse.
Roguille ( La) ruiss. de la c"°de Saint-Marcel, affluent
de la Louire, dans laquelle il se jette auprès de Tiregan. – Itivus del Rocheilh, i45à (Liv. Nof. 5i).
Rocboul, éc. et m"1,c°"de Saint-Sébastien.-Rochola,
1 A5 (O.S.J.).
Dépend, de la comm"" de Soulet.
Roc-Losutn près de Sarlat.
Roc-Mol, c"°de Sarlat, un des coteaux les plus élevés
de t'arrondissement (Jouannet, Statistique).
Roc-ÎVoir, ténem. c"c de Monsac. – 1739 (Acte not.).
RucoLiÈnES,ténem. c"edu Bugue, 1897.
RnnouiLLcs(LEs), c"° de Saint-Cyr; restes de dolmen.
– Le hameau de Sale-Pinson était auprès (Antiq.
do Vésone, II, C5i).
Rocqpeyme (LA), c1" de Saint-Amand-de-Belvez. –
il/flSMsde la Roequeyria, 1/1C2 (arch. de la Gir.
Bi'Ivcz).
).
Rocs (Lus), ce. c"° de Coulounieix, près du passage de
l'Ille à Campniac. -Restes
d'un dolmen (Antiq.
de Vésone).
Rhodas (A. Jud.).
Rodas, dom. c"cde Cubjat.
Toret hostal noble
Rodas, bourg de Saint-Cyprien.
de Rodas, îAGa (Pliilipparie).
Rodas (Moulin DE), c°° de Trélissnc (B.).
Rodas (Pu DE), limite des pêcheries de Cabans et de
Palayrac (Philipparie).
Rode (LA), h. et étang dans la Double.
Rode (LA), éc. c°ede la Rouquette-Eymet.
Rode(La), c°0de Saint-André-Alas. – Ane. rep. noble.
Rom; (La), lieu-dit, c"' de Valeuil (A. Jud.).
Rode-Mielle, h. cMde Chàteau-l'Évèque (S. Post.).
Ronii-MiEnLE,lieu-dit, cncde Grignol. -Roda Miola,
1389 (P. Ai, 1).
Roda Miola,
lioiiE-MiEULE,lieu, c"° de Journiac.
3A7 (cart. du Bugue).
Mas de Roda Miola,
Uode-Mieule, cncde Molière.
i/i5g (arch. de la Gir. Belvez).
Rede Mieulot
Rode-Mieule, lieu-dit, c" de Neuvic.
(cad.).).
Roda Muela,
Iîode-Mieile, lieu, c" de Sanillac.
Roda Muila, 19/17 (reg.de la Charité).
Rodes (LE Claiix DE), c°° de Périgueux (Dénombr. au
xiv"1siècle).
Confronte au chemin allant de la
rue Limogeane à la Croix-de-Landrie.
Rodes (LES), m'° et deux écarts, c°e de Ribagnac. –
llhodes (Cass.).).
Rodes (Les), h. c" de Sarlat (S. Post.).

Rodossol, h. c" d'Espeluche-et-Combeyranche.
ROELIE(LA)? c""de Neuvic.
M. de la Roelia, 1/1G8
(Lesp.). Peut-être le même que la Roallie, c°° de
Grignol ?2
Roffie, h.
Voy.Raufie, Rolphie, Ruffie.
Roger, h. c"cde Saint-Jean-d'Estissac.
Domus Rogerii, 1/198 (Liv. Jaune de Périg.).
Ane. fief.
Roger, h. c°°de Saint-Laurent-des-Bâtons (Acte not.).
Rocère (La), dom. cnede Minzac (A. Jud.).
Rogerie (LA)? c"' de Saint-Jean-d'Ataux.
Mansua
Rogeti, Magnus Rogetus, 1A/10(Lesp. g5).).
Rogerie (La) h. c™de Tayac. – Mayn. dela Rogeyria
1 A90(Lesp. 65, Migo-Folquier).
ROGEYRENC?
c"' de Saint-Félix-de-Villadeix.
Mansun
de Rogeyi-ene,1A9/1(Reconn.).
Rogiïac, h. c°°de Bassillac.
Voy.Bassillac.
Anc. fief relev. d'Auberoche.
ROLANDIE
(LA), ancien nom de Rieupet-Barre, h. c"'
La Rolandia, 1/179
d'Église-Neuve-d'Eyraud.
(Bail de la Balbie).
Rolandie (La), anc. fief, chàtell. d'Exideuil.
Rolhiet? c"' de Liorac.Clattsus (erra voc. de RoIhiet, ii5i (Liv. Nof. 4i).
Mansus de la Raulphia;
Rolphie, c°" de la Mongie.
la Raulfia; la Ruolphia, i4G5 (Liv. Nof. 96, a5).
La Raoulphie, 1 56fj (Acte not.).
Rolphie, c°° de Neuvic.
Maynam. de la ReuolJJie,
1507 (ch. Mourcin).
Rolphie, c°ede Saint-Jean-d'Estissac.
Maynamcntum de la Ruolphia, 1690 (Dives, II, au ).
Rolphie (LA), h. c°' de la Chapelle-Faucher.
La
La Raulphie (cad.).
Rouffw, 1 /tg/i (0. S. J.).
Rolphie (LA), h. c" de Coulounieix.- 1G79 (Dénombr. de Périg.).).
Anc. rep. noble.
Rolpiiie(La), lieu, c°cde Coursac (Antiq. de Vésone,1
/i5i).
Rolpuie (La), h. c" d'Eyliac.
Rolphie (LA), éc. c*°de Grange-d'Ans (S. Post..)
Rolphie (La)? – Bordaria de laRolphia, 1277 (Lesp.
Donat. par le seigneur de Limeuil).
Rolpuie (LA), Cité de Périgueux.
Castrum de Radulphia, 13/17 (Rec. de titres, serm. du comte
au roi).
La Raouffie,
Roljia, 1 a/17 (ibid.).
xiv' siècle (ibid.).
Cacarotas, xvi*siècle (ZinzerChâteau des arènes (Antiq. de Vésone, II,
ling).
ai.
Château construit par Boson, comte de Périgord,
sur l'emplacement de l'amphithéâtre romain, et rasé
au xiv*siècle. Ce fut dans ce lieu que fut bâti le
couvent de la Visitation, en 1GA/4.
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ROLPHIE
(LA), h. c"° de Sainte-Orse (S. P.).
font. et vall. c"ede Beaumont.
Fons vocaROMAGUET,
tus Romeget, 1 2 86(coût. de Beaumont).
Romaguet, lieu-dit, c"ede Sainte-Alvère.
Roumeguet (cad.).).
Romaguie, terre, c" de Pressignac (A. Jud.).
Romain, c", c°° de Saint-Pardoux- la-Rivière. –
Sanctus Avitus (pouillé du xin" siècle).
Sanctus
RoRomanus, i365 (Lesp. Châtell. de Bruzac).
manh, i38a (P. V. M.). –Romains, 1/190 (Lesp.
Flamenc).
Romaing,, xvi° siècle, Pau.
Voc. Saint-Avit.
Anc. rep. noble relev. de la cliâtell. de Bruzac.
Romains, h. cMde Périgueux (B.).
Romakha,anc. fief, c™de Paussac, mouvant de la châtell. de Bourdeilles.
Romasï (Le), lieu-dit, c" de Tursac (cad.).).
Romeport, éc. c°°de Thénac (S. P.).
Romegoux? c"" de Négrondes.
Terra voc. Champs
`
i4Ô2
(Feti,
Romegos,
I).
de
Saint-Sernin-de-l'Herm. -7- RepayRomegoux, c°°
rium de Romegos, i46a (Philipparie).
Anc. rep. noble.
Rohegoux (Les), bruyère, c"° de Jaure.
Remejous
(A. Jud.).
b. c°*de Sainte-Foy-de-Belvez.
ROMEJAC,
Rombjoulx, h. c°ede Bourdeix (S. P.).
Rompinodou LABuAHDEjténem. c°°dc Pressignac. –
1 665 (Acte not.).
Rohcekag, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép' de la
Charente.
Roscenacum, logo (cart. de SaintDecanatus sancti Joh. de RonceJean-d'Angély).
naco, 1 i43 (Lesp. 3o). – Rochenac, n43 (ibid.).
-Rocenas (pouillé du xni* siècle).
Rossehacum
i3.. (Lesp. 3o).
Domus de Ronseco (bulle de
JeanXXH, ordonn. de Guy.).
Le doyenne de Roncenac était soumis à la règle
de Cluny; collat. le prieur de Peyrat.
La justice, partagée entre le seigneur et le doyen,
ressortissait à la châtell. de la Valette (Statist. de la
Charente); les prieurés de Villegarde et d'Anesse lui
étaient soumis (Lesp.).
RoNCESiiiE,éc. c°° de Saint-André (B.).
Rongere, h. c°*de Villac (B.).
Rokhac, anc. fief relevant d'Ans.
Roquai. (LE), h. et m1", e' de Montmadalès.
Autrement Aladoupy(terr. de Lenquais).
Roquam>e-Cugnac (LA), h. c°° de Sainte-Sabine.
17/12 (Acte not.).
ROQUE
(Bois DEla), bois, c°ede Biron (B.).
ROQUE
(La), h. cMde Campagnac-lez-Quercy (B.).
ROQUE(LA), c°cde Gaujac. – La Roque Gramansac,
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1678 (Acte notarié). – La Roque Griffon!, 1728
1798
(ibid.).
Anc. rep. noble.
ROQuE(LA), c" de Lenquais. – Anc. fief.
ROQUE(La), c°° de Meyral. – Castrum Rupis Peihigiomm, 1 487 (Lesp. 1 5). – La Rocliedes Pe'agerx
La Roque de Meyral, 176o (Acte not.).
Anc. rep. noble ayant, avec ceux du Touron et de
Puymartin, justice moyenne sur le bourg de SaintCyprien en 176o, il avait haute justice sur Castel
et Meyral, qui au xn" siècle dépendaient de Beynac.
Lieu de naissance et d'exil du vénérable Christophe de Beaumont, archevêque de Paris.
Roque (LA), habit. sur le bord de la Dordogne, auprès du passage, c"° de Mouleydier. – Château de
la Roquede Molediei; 1717 (Acte not. ). – La Roche
de Moledier, 1760 (pap. de MM. Pourquery).
On y a trouvé des débris de statuettes, des monnaies du haut et du bas Empire, et dans celles du
moyen âge, une pièce figurée par Pellerin dans les
Rois d'Arménie, conservée avecsoin par M. Javerzac.
Roque (LA), c°° de Saint-Antoine-de-Breuil.
Chàteaux de la Rocque-Vigneronet de la Roquedu Brettil,
séparés par i,ooo pas, 1733 (terr. de Montravel.
a88).
Roqtie-Haute 17/13 (Homm. arch. de la
Gironde).).
Roque (LA), bourg de Saint-Cyprien.
Turris de Fagas, dicta quondam de la Roqua, 1287 (Lesp.
prieuré de Saint-Cyprien).
Roque (La), anc. rep. noble dans le château de Salignac.
Hospitium de la Roqua, i383 (test. au
chât. de Fénelon).
RoQuE(LA), c°° de Sergeac.
Mans. de la Roca,
1265(0. S. J.)ROQUE
(LA), h. cn"de Varennes.
Roque-Bmal (LA), éc. c" de Tursac.
Roque-Besson (LA), lieu-dit, c"'de Sireuil (cad.).
Roque-Beïssete (La), h. cnede Castel.
Roque-Braiit (LA), coteau, c°°de Cause-de-Clérans. –
La Roqua de Brart, i45a (Liv. Nof. 7).
Roque-Brune (La), pré, c°° deSainte-Alvère(A. Jud.).
Pratum voc. la Rocha Bruna, i 454 (L. Nof. ag).).
ROQUE-DE-PUY-MALET
de Camp-Segret.
(La),
Roque-Fourkière, grotte, c°°de Saint-Cyprien. – Selon une tradition locale, cette grotte serait celle où
habita saint Cyprien.
Roque-Gajac (LA), c°e dont le nom est formé de la
réunion de deux villages, la Roque et Gajac.
Rupes de Gajaco, ia8o (Lesp. Év. de Sarlat).
Castrum Rupis Gaiaci, 1 451 (ibid.).).
Patr. saint Donat; collât, l'évêque
Au sommet d'un rocher s'élevant à pic sur la
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Dordogne, sont les ruines de deux châteaux, dont
l'un (Hait aux évoques de Sarlat et l'autre à la
maison de Fénelon.
Tenemcntum
j
RoQiiK-LumE(La)? c°* de Queyssac.
de lluei/ua-Laura, i435 (L. N.).
Roque-Maurois, ancien ténem. c°° de Campagnac-lezQuoi'cy.
174/1 (terr. de Saint-Pompon).
Roque-Madry, éc. c°ede Dome (B.).
Roqi'e-Mioule, h. c°° de Castel. -Signal
19/1 met.
Roque-Moret, c" de Campagne (bail de i465).),.
Rocnadel (CasRoque-Nadel, h. c" de Veyrignac.
sini).
Ane. rep. noble avec justice sur quelques villages
Jfi Veyrignac, qui au xiv*siècle relevait du Mont de
Domn.
Roql'epike, h. c°°de Bosset (A. Jud.).
Roqueiuhe, h. c°° de Saint-Avit-Rivière (S. P.).
Mota de j
Roquepkse, 1k c"° de Sainle-Radegonde.
(Homm.
Rocapina, Roquespines, 1270
Gaignères,
t. II)
– Ruquapina, 1281 (ibid.). – Villa de Ru[lispina, i3i8 (Rôles gascons).
Arroquepine,
i38i (Aid.). – Racopina (Ms. de Wolf. n° a38).
– Rochepine, t5go.
Bastide fondée, au xm* siècle, par les rois d'Angleterre avec titre de châtellenie ayant justice sur
Boisse, Faurilles, Saint-Amand, Saint-Léon, SatnteRadegonde (Lesp. Cbâtell. du Périg. 88).
Bailliage royal.
Roque-Reigade (La) h. c°"de Tursac.
Rooues (LEs Hautes et Basses), h. c"° de Lenquais.
Rimjue-Tailla.de, place publique à Montignac, devant
Je château, i3ga (Lesp. Siège de Montignac par
Boucicault).
).
Roquette, h. cncde Bassillac (A. Jud.).
Roqiette (La), c°° de Saint-Martin-des-Combes. –
Tenemenlumde la Roqueta, li^U (Périg. M. H.
41, 2).
Mansus de Rosas,
Rosas, h. c" de Sainte-Orse.
1/170 (Lesp. 79).
RosAs?Monasteriumde Castro Rosarum, 1471 (pouillé
de Charroux, Petrag. episcop. ). – Château de Rosés
1708 (pouillé de Charroux).
RosECombe-Escure (La)v bois, c°*de Mauzac (A. J.).
Roseviude, lieu-dit, c°°de Saint-Marcel (cad.).
Molendirtumde Rosiers, i5o8
Rosier, cu°de Blis.
(Mém. d'Albrct).
Rosier, h. c°*de Saint-Laurent-des-Bàtons (A. Jud.).
– Mayn. del Rosier, 1 456 (Liv. Nof. 5t).
Rosier (Au), h. c°°de Tourtoirac (B.).
Rosier (LE), lieu-dit, c°° de Condat-sur-Vézère. –
l?02ter(cad.).).
Rosier (LE), h. c" de Pressignac (B.).

Rosière ou bois Lavaud, bois et terre, c°° de Génis
(A. Jud.).
Rosières (Les), h. cne de Clermont d'Exideuil (S.
PosL).
).
Rosiebs (Les), éc. c" de Paunac.
ROSIERS(LES), h. cM de Peyzac (S. P.).
ROSIERS

(Moulik

des),

c"8 de

Cuhjat

(B.).

Rossatie (LA)? c"° d'Agonac.- Bordaria delà Rossatia, i3o3 (titres de Cliamberlhiac).
RossE (LA)? c°° de Grignol. -Lo
go de la Rossa,
1485 (Dives, II, i43).
Rosselie (LA)? c°° de Saint-Astier. – Maynamentum
de la Rosselia, 1407 (Lesp. 5i ).
Rosses? c°" de Ligueux ou de Brassac?
Mas de
Rossis, xiii' siècle (Lesp. Don à Ligueux).
RossEs, anc. maison à Périgueux. – Maison app. de
Rosses près le Consolât (Lcydet, 16, arch. de la
Douze).
Rossigbol, friche, c°° de Bezenac(cad.).
Rossiôkol, c°e, réunie à Goms, c°" de Verteillac.
Rossinholium
Rossignol (pouillé du xm" siècle).
i38a (P. V. M. archipr.de Mareuil). Rossinhol,
ïvi° siècle.
Rossignolrelevait de Bourzac.
Voc.Saint-Pierre.
h. c°° de Saint-Avit-Sénieur.
ROSSIGNOL,
Rossigkol, éc. c™de Villetoureix (B.).
Rossignol (La Combe), h. c°" de Meyral (A. Jud.).¡.
ROSSIGNOL
(LE), h. c"cde Bergerac.
RossiGKOLE
(A Le), c°° de Creyssensac(A. Jud.).
Rossigsolie (La), h. c°'de Chalagnac. – Maynamuntum de la Rossinholia, i4C5 (Liv. Nof. 89).
Anc. rep. noble.
Terra
Rossinagesium? territoire, canton de Dome?
dominus
de
Castro
novo
tenere
consueverat
in
quam
Rossinagesio, i3aa (Lesp. Remise du chat, de Castelnau au comte de Périgord).
RouAY,h. e' de Bergerac (A. Jud.). -Roays, i4o<j
Rouaix ( B.).
( Liv.Nof. 1ah )
Roubalt, h. c" d'Atur. – 1780 (Acte not.).
Roubams, lieu-dit, c°° de Calviac (A. Jud.).
Roubardie (LA), h. c" de Pézul.
RoiiBARME
(LA), h. c" de Trémolac.
Mansus de las RoulaRoïbaries? c"° de Manzac.
rin, 1471 (Dives, I, 1 35).
Inconnu aujourd'hui.
Rouberie (La), h. dépend. de la c"ede Prats-de-Carlux
(A. Jud.).
Rouberousse (LA), lieu-dit, c°" de Tursac (cad.).
Rouberte (La), taillis, c°8 de Saint-Martin-de-Gurson (A. Jud.).
Rodbertie (LA), b. c°*de Douville.
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Roubertou-lèzRoi'bebtiîj, m1", c°°de Villamblard.
le-bourg, 1671 (Actenot.).).
Roubertine (HAUTEet Basse), terre, c°ede Colombier
(A. Jud.).).
Roubembikqdes (LEs), lieu-dit, c°° de Sainte-Alvère
(cad.).).
Roubette (LA), h. e' d'Eyliac (A. Jud.).
Roubeïras, h. c°° de Gouts (B.).
Rodbeïeolles, h. c" de Saint-Martin-le-Peint.
Albos de
Rocbeyrou, c"° de Saint-Avit-Sénieur.
Roubeyl'ou, 1704 (Actenot.).).
Roubies (LEs), h. c"° de Miliac-d'Auberoche.
RouBiLLoux
(LES),taillis, (fdc Saint-Jory-las-Bloux(A.J.).
Roubinaude (LA), h. c°° de Saint-Auhin-de-Lenquais.
Roubike (LA), lieu-dit, cn*de Saint-Avit-Sénieur.
Roubihie (LA), h. c"cde Prats-de-Carlux (S. P.).
Roubikie (LA), h. c°° de Saint-Amand-de-Coly.
Roubt, h. c°* de Capdrot.
Rouby, h. bois et fontaine, c°° de Clermont-de-Beauregard.i6gû (Acte not.).
ROUBY,
taillis, c°cde Monsac (A. Jud.).
RornsY(Claud), lieu-dit, c"ede Coly(cad.).
Rodby (Go DE), à Blis, c"' d'Eymet.
Roiicaillou (LE), lieu-dit, c"0de Paunac (cad.).
Roucal (AL), lieu-dit, cm de Cladech (cad.).
Roocal (AL), bois, c" de Montignac-sur-Vézère(A. J.).
Rouciiail (Le), h. c°°de la Villedieu (cad.).
RoEciiAUDiE
(LA), h. c"° de la Douze (A. Jud.).
Ropohat, h. c"° d'Angoisse (S. P.).
RoucHAY,lieu-dit, c°e de la Gemaye (cad.).
Rouchele. (La), chemin, c" d'Anlhiac. – Itervoc. de
laRouchela, i446 (0. S. J.).
Allant d'Anlbiac à Preyssac.
Roccheloux (Les), h. c"' de Saint-Laurent-des-Bâtons (A. Jud.).
Rodcuetou, h. c" de Vieux-Mareuil (S. P.).
Rodcheybolles (À), autrement Derrière LE Bos,
friche, c°"de Monsac.
1788 (Acte not.).
Rouchie (LA), h. c1*de la Chapelle-au-Bareil (B.).
Rouchière (LA), lieu-dit, c°°d'Agonac.
1670 (Acte
not.).).
Rouchillas, éc. c""d'Anlhiac (S. Post.). -Voy. RouCHELE(LA).
Rodchilloh (Le), lieu-dit, c" de Sâint-Laurent-desHommes(cad.).).
RoucHou, h. c" d'Allemans (B.).
Rouchob, éc. c" de Château-l'Évôque (S. P.).
Rodchou, h. c°°de Mussidan.
Rocchoc, c" de Sourzac (S. P.).
Rodcbod (Bois de), c"' de Sergeac. – i65o (0. S. J.).
Rouchod (Bost), anc. tenance, c°'d'Agonac. – 1750
(Acte not.).
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Rodchou (Le), lieu-dit, c™de Bourgnac (cad.).
Roucnou (LE), lieu-dit, c°° de Condat-sur-Vézère
(cad.).
Roucaou (LE), lieu-dit, c°* de Fontaine (cad.).
Rouchod (Tuquetde), cbâtaigneraie, c°°de Négrondes
(A.Jud.).).
Roucou, h. c°° de Journiac.
Roucou (AL), lieu-dit, c" de Tanniès (cad.).
Roucou (LE), lieu, c"0de Lolme.
Roucou (Pedcq DUHAUTET BAs), h. cncde Ladornac
(cad.).
Roucoux (Les), h. c°° de Sainte-Foy-de-Longa.
Rouculiek ? cnode Belvez.
Locus voc. de Rouculier,
1/162 (arch. de la Gir. Belvez).
Roudalet, b. c"° de Villamblard.
Roudabie (LA), c" de Lisle.
1619 (0. S. J.).).
Roudarie (La), h. cnede Saint-Saud (S. P.).
Roudelise, li. c°° du Coux (B.).^ – Mansits de Rudolmas.
Rodulinas, 1 663(arch. de la Gironde, Bigaroque).).
ROUDELOUX,
lieu-dit, c"e de Saint-Laurent-des-Ilommes (cad.).
3i8 met.
Rouderie(La), b. c" de Romains. -Altit.
Roudf.ry, anc. tellement c" de Capdrot. – 1657 (Acte
not.).
Roudeyroux, h. c" de Vitrac (cad.).).
Roudier (LÉ), éc. c°° de Fleurac.
Roudigok, éc. c°" de Mout-Carel (B.).
Roudigou (LE), lieu-dit, c°*de Bourgnac (cad.).
liounou, éc. c°° de Tanniès (cad.).
Rouelles (Les), lieu-dit, c""de Calviac(cad.).
Roi'ET (LE), ruisseau qui passe à Chantérac et se
jette dans le Salembre un peu au-dessus du bourg
de Saint-Germain. – Rivus clel Roy, i45i (Dives,
1,58). ).
Roufeyiu (Les), b. c""de Nabirat (S. P.).
Saint-Félix-deRouffigkac, c°°, c°°de Montignac.
Rojfinhac, 1 335 (Lesp. Reillac). – Rojjignac de
Laye, 1714 (carte du Périgord).
Patron saint Germain.
Rouffignac était une
paroisse hors cbâtellenie en i365 (Lesp.).
Anc. rep. noble, ayant haute justice sur Rouffignac, 1760 (Alm.de Guy.).
Rouffigsac, h. c" de Manzac (B.).
RoBFFiosAc,c°°, c°° du Sigoulès.
Roffinhac, xvi' s'
(Pau, Cbâtell. de Mont-Cuq).
Patron saint Clair; collat. i'évéque.
Rouffignac, h. c°" de Tanniès.
éc. c°e de Carlux ( cad.). – Anc.rep. noMe.
ROUFFILLAC,
Rouffinor, c" de Sireuil.
Ancien fief avec justice
sur quelques villages dans Sireuil et Tursac, 1760
(Alm. de Guy.).
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Rouffon, I).c" d'Issac.
i6g3 (Acte not.).
Roifiac, h. c°° d'Angoisse. – Foret de ce nom, kl\
hectares (A. Jud.).
Ane. rep. noble.
Ane. rep.
Rot me, cM de Carsac, c°° de Sarlat.
noble.
Roufiac, h. c" du Change.
Boria de Raujfîac
Roufiac, c°°de Queyssac (S. P.).
(Liv. Nof. /i5).
).
Roiruc (LE), lieu-dit, cucde la Villedieu (cad.).
Roufiac (Le Jeuke et LEVIEUX),c°°du Grand-Brassac.
Rouffie(Dénombr. de Montardit).
Roiifie (LA), h. c°°de la Mongie-Montastruc.
Roifie (La), h. c" de Saint-Julien-du-Crempse.
– i6y4 (Acte not. ).
Roi>fie(La), h. c" de Saint-Pierre-d'Eyraud(A.Jud.).
– La Ruffie, i6a4(Not. du Fleix). – La Rouphie,
1(335 (ibid.).-La
Roufie (B.).
Roufilier, h. c°° de Lisle (S. P.).
Rot'FitiiE(LA), éc. c™d'Agonac (B.).
Voy. Raufinie (La).
Rouflagcet, dom. dépendant de Roufiac, c"' d'Angoisse (A. Jud.). – Roujjtaguet (S. P.).).
i35o (titres de CbamRouflat, h. c"° de Cornille.
herlhiac).).
Roiiflat, h. c"° de Montignac-sur-Yézère (S. P.).
Nemus de Rofflat,
Rouflat, éc. c°* de Négrondes.
ia8s et 1507 (Feti).
itauiiEAL(Le), h. c°° de Paunac.
Rougebie (LA), h. c" de Sainl-Astier (B.).
RouuEaiE (La), h. c°" de Saint- Front -d'Alemps
(S. P.).
Roi-get (Le), taillis, c™de liossel (A. Jud.).
ROUGET
(LE), h. c" de Carsac-Sarlat.
Rouget (LE), taillis, c" de Saint-Pierre-d'Eyraud
(A. Jud.).).
ROUGET
(LE), garenne, c°° de Valeuil (A. Jud.).).
Rougie (La), h. c" de Palayrac (S. P.).).
Rougier (LE), h. c" de Saint-Astier (B.).
Rougubade (La), friche, c'" de Sainte-Foy-de-Longa
(A. Jud.).
Rouigse (Basse-), tén. c"*de Bergerac.
1677 (Acte
not.).).
Roiigne (Combe), vallon, c™ de Lenquais. – A la
Combe-Roune sous les oliviers, 1750 (Acte not.).).
Rouillao, h. c"" de Plazac (S. P.).
Rouillac, h. c"°de Puy-Mangou (B.).
Rouillas (Les), éc. c™de Gouts (B.).
Rouillas (LES), c"° de Saint-Antoine-du-Breuil. –
Ce nom était autrefois celui du village qui a porté
depuis le nom de Gascon.
Sancta
Rouillas-et-Gageac, c"°, c°° du Sigoulès.

Maria de Rolas, 1110 (cart. de Sainte-Marie de
Maria de Ralliants, iS^à (coll.
Saintes).-Beata
de Grégoire XI).– Rolltas (coll. de Jean XXII).–
Rollwc, Arolhae, i4g6 (C" de Larmandie, MontRolhans, xvi* siècle (Pau, Châtell. de
long).
Mont-Cuq).).
Voc. Notre-Dame.
Ane. rep. noble, avec justice sur Rouillas, 1760.
Rouillât, h. c°° de Peyzac.
Rouilledinat, lieu-dit, c°°de Saint-Laurent-des-IIommes (cad.).
Rouillediu'At, h. c°° de Saint-Michel-de-Villadeix (S.
P.).).
Rouille-Mebinde, éc. c°°de Preyssac-d'Exideuil (S. P.).
ROUILLOU
(Combe), lieu-dit, e' de Condat-sur-Vézère
(cad.).
Rouillou (LE), éc. c°°de Beaupouyet.
Rouillodx (Claud), taillis de chênes c^de Bourdeilles
(A. Jud.).
Roojabol (LE), lieu-dit, c"*de Paunac (cad.).
Rouland, h. cnede Siorac-Belvez (S. P.).
Roulandie (La), h. c™de Saint-Jory-de-Chalais (S. P.).
Roulandie (LA), h. c°*de Sainte-Marie-de-Chignac.
Roulakdiebs (LEs), terre, c°° de Limeuil (A. Jud.).La Rolandie (cad.).
RouLASDiEBs
(LES), h. c"° de Paunac.
Roulèdb, h. c"' de Corgnac ( S. P.).
Roules (Les), Éc.c" de Lempzours.
Roulet, h. c"° de la Cropte.
1687 (Act. not. F.).
Rouiet, h. c"° de Mouzens (B.).
Roulet (Le), h. cnt de Saint-Maymo-de-Pereyro!s( A.
Jud.).).
Roullède, h. c°° de Nantiat (B.).
Rochagieb (Le), lieu-dit, c°° de Terrasson (cad.).
Roumagiébas (Go DE), c°° de Grun (inv. duPuy-SainlAstier).
Roumagiébas (Go DE), lieu-dit, c"° de Saint-Martinl'Astier (cad.).
Roumagiébas (LE Tuquet), taillis, c°° de Beleymas
(A. Jud.).
RpuMAGiÈRE,
lieu-dit, c™de Boulouneix(cad.).).
Roumagière, h. c" de Saint-Julien-de-Crempsc
(S. P.). – Romagére(B.). – Roinnayère (A. Jud.).j.
Roumagièbe, lieu'-dit, c°°de Saint-Saud (cad.).
Roumagou (LA), lieu-dit, c°" de Sengeyrac.
1O97
(Acte not.).).
Rohmagdil, lieu-dit, c°ede Baneuil (cad.).).
Roumaguil, lieu-dit, c°° de Pressignac (cad. ).
Roumaillac, éc. c°ede'Montmarvès( S. P.).
Roumasebie, h. cuode Bergerac.
ROUMANET
lieu-dit, c" de Douzillac
(La FONTAINE),
(cad.).
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Romiasiiî, c"° de Cours.
1723 (not. de Bergerac).
Rousiame (Glaud de), taillis, c°° de Saint-Martinl'Astier (cad.).
Roumahièces h. c"0de Bergerac.
Rodmanob,

lieu,

c°°

de

Boisse.

Roumega, taillis, c"° de la Linde.
Roumegua (cad.).
Roumega (LA), lieu-dit, c°° de Paunac (cad.).
Roumégade(LA), lieu-dit, c"ede Badefol-la-Linde(cad. ).
Roumégade (LA), lieu-dit, c"° de Saint-Avit-Sénieur
(cad.).).
Roumégade (LA), lieu-dit, c"° de Saint-Cybranet
(cad.).).
Rodmégade (LA), lieu-dit, c°" de Saint-Martial-deNabirat (cad.).
Roumegai (Le), lieu-dit, c" de Saint-Marcel (cad.).
Roumegal (LE), lieu, c°" de Saint-Pompon.
ROUMEGAL
i64g (Acte not.).
(Le) c°° de Vie.
Roumégeal, lieu, c"°de Pressignac.
1736 ( not. de
Mouleydier).
Roumegeke, c°* de Bourrou. – i5ia (inv. du PuySaint-Astier).
Rodmegebe? c°° du Bugue? – La Romegueira (cart.
du Bugue).
Roimegèbe? – Mansus de Romegeira, uio (Lesp.
Don par l'abbaye de Font-Gauflier à celle de Cadouin).}.
c°*de Champsevinel.
R0DMEGÈ11E,
1871 (ch. MourNemora de la Romegieyra, 1871 (ibid.).
cin).
Roumegère, h. c"° de Montignac-sur-Vézère(S. P.).
Roumegier, h. cMde Millac-d'Auberoche (S. P.).
Robmegieras (LAs), lieu-dit, c°° de Tanniès (cad.).
Roumegou,lieu-dit, c"8 d'Audrix (cad.).
Roumegouse (LA), lieu-dit, c°° de Ladornac (cad.).
Rodhegouse (LA), h. c°° de Saint-Pompon.
Ane'
dit Carbounet, 17/1/1(terr. de Saint-Pompon). –
Roumegoux (A. Jud.).
Roumegoux,taillis, c""de la Cassagne (cad.).
Roumegoux,h. c™de Saint- Sernin-de-1'Erm(S. P.).
Rodhegoux, h. c" de Siorac-Belvez (S. P.).
cmde Vitrac.
i58o (Acte not.).
ROUMEGOUX.
Anc. rep. noble.
Rouiiejoux, lieu, c"c d'Augignac.
Métairie (Dénombr.
RoumeliekcEjC1"de Boulazac.
1679).).
Rouherie (LA), lieu-dit, cMde Beauregard-Terrasson.
– Roumery (cad.).
ROUMERIE
(LA), h. c"' de la Douze (B.).
Rodmet, éc. c*"de Preyssac-Exideuil (S. P.).
Roumeviek (Les), h. c" de Saint-Crépin-Salignac
(S. P.).
Rouuies (LEs), c"ede Gàbillou.
Las Roumies ( terr.
de Vaudre).
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Roumieu (Champ), lieu-dit, c"° de Sarlat (cad.).
Rouuieu (Chemin), lieu-dit, c" de Saint-Martial-deNabirat (cad.).
Rousiied (Fontaise), lieu-dit, cnt de Cadouin (cad.).
Roumigieius (LAs), bois, c°ede Sainte-Orse.
1578
(terr. de Vaudre).
Rouka, b. c"ede Saint-Félix-la-Linde.
17/16 (Âctt1
not.). )..
RouRcivAn,vallon et ruine d'une chapelle, c°" de Grignol (communie, de M. de Rouméjoux).
Bouquet, éc. c°°de Paunac.
Rouquet, h. c°° de Turnac (B.).
Rouquète, lieu-dit, c°*de Cladech (cad.).
Rouquète, h. c°° d'Eyliac.
1760 (Acte tiot.).
Rouquète, lieu-dit, c"°de Manaurie.
Rouqbète, h. c°°de Saint-Pompon (B.).
Rouquète, éc. c°° de Sendrieux (A. Jud.).
La Roqiteta, 1 3f54
ROUQUÈTE
(LA) c"°, c"°d'Eymet.
5
(Lesp. Cliât. d'Eymet). – Sanctus Marcialis, 1 555
Saint-Martial de
(arch. de l'abb. de Chancelade).
Roquette d'Aimet, 1751 (ibid.).
Patron saint Martial et auj. saint Michel; collât.
l'abbé de Chancelade.
La Roleeta,
Rouquète (La), c™, c°" de Vélines.–
Homm.
au
roi
II,
d'Angleterre).
1273 (Gaign.
La Roqueta, 1871 (terr. de Montravel, 288).
L'église, sous le vocable de Saint-Martin, avait
été fondée par le seigneur de Fougueyrolles, i3o6
(terr. de l'archev. de Bordeaux).
).
Rouquets (LES), h. c°° de la Feuillade (A. Jud. ).
Rouseille (LA), dom. c°° de Brantôme (cad.).j.
Rouses (LES), lieu-dit, cMde Villac (cad.).
Rousier (LE), éc. c"*de Saint-Sauveur-la-Lande.
Roussac (Haut et BAS), h. c" de Cornille.
Roussarie (LA), c°° d'Agonac. – La Rossaria, i485
Forêt appelée de la Rossarie,
(ch. Mourcin).
(Lesp. 5i).).
Roussame (LA), h. c°° de Champagnac-de-Bel-Air.
– i65o (Actenot.).
Fief dépend. de la jurid. de Puy-Guilhem.
RoussAniE(LA), h. c"' de Millac-Nontron (S. P.).
Robssarie (La),c"° de Mussidan. – I,a Rossaria, iao3
(cens dû au seigneur de Taillefer).
Roussarie (La), h. c°c de Peyzac.
Roussat (LE), c°° d'Agonac.
i5i6 (Feti, I, 3a).
ROUSSAT
(LE), h. c°° de Brantôme (B.).
Roussaudie (LA),mét.c°°deSaint-Avit-de-Tizac (S.P.j.
Rousseau, h. et m'° sur l'Ille. – Molide Ruschas, pres
del Puey d'Espermon 12/17 ( ro8-de 'a Charité ) ? –
Voy. Ruschas.
Mansus Rossel, 129'!fi
Rousseau, c" de Trélissac.
(ch. Mourcin).
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Rousseau (Put-) h. c°*de Périgueux. – Puey Rossél,
ts/17 (Périg. M.II. In, 1).
Roussecilh, c"° de Corgnac. – 1 5o3 (Mém. d'Albret).
Ane. rep. noble.
Roussecilti, lieu-dit, c"°de Sarlat (cad.).
Rousseille (Haut et Bas), h. c™deMonta{îrier(B.). –
La Rousselie(cad.).
Rousseille (LA), 11. c°° de Saint-Martin-de-Viveyrolj
(B.).).
Roussel ( Le), sect. de la cncde Cabans.
Vilagt. del
Rnsscl, 1 .Wi(arch. de la Gir. Belvez).
Roussel(Le), h. c"°deCapdrot(S. P.).
Roisrel (Le), éc.cn'de Cladecb (S.P.).
Roussel ( LE), h. c" de Montpazier.
Roussel (Le), h. c" de Rampieux (S. P.).
Roussel (LE), lieu-dit, c°° de Sales-de-Belvez(cad.).j
HotissELAs(Las), lieu, c°° de Coulounieix.– Faisait j
partie de la paroisse de Saint-Jean-de-la-Cité, 1721f
(Acte not.).
de
Roissèle (La), c°ede Bersac-Ribérac. – Maynam.f!c
/o
i3aG (areh.
!aGir.
la ~cfh(t,
Rocflia, igaG
(arch. de
de la
Gir. Reconn.).
Roussèle (LA), m", c°*de Marsalès (A. Jud.).
Roussèle (LA), cmde Saint-Géry.
H01sselet, mét. c"' de Boiilazac (Dénombr. 1679).
Rousselie scct. de la c^de Saint-Laurent-des-Hommes
(cad.).).
RorssELiE(LA), bois, c" de Brassac (Dénombr. de
Montardit).).
Rousselie (LA), b. c" de Brouchaud (A. Jud.).
Rousseur (LA), h. c"° de Bussac (S. P.).
Rousselie (La) c"cde Coursac. – Ane. maison noble.
Rousselie (LA), h. cn°de Gabillou.
Rousselie (LA), lieu-dit, c"edeLadornac (cad.).
ROIsselie (LA), taillis, c"° de Manaurie (A. Jud.).
Rousselie (La), h. c"' de Plazac (S. P.).).
Roi'Sselie (La), b. c" de Rouffignac-Montignae.
RorssELu: (LA), éc. c00de Saint-Cyr.
Rot sseue (La), b. c™de Saint-Martial-de-Viveyrol.
Rousselie (LA), h. c" de Sencenac(S. P.).
Roisselière, b. c°cde Saint-Crépin-de-Ricliemont.
Anc.
Rounselièbe(La), b. c" de .la Dosse (S. P.).
rep. noble.
RoiissEns (Les), éc. cM d'Agonac(S. P.).
Roiisselot (Le) h. e' de Montpeyroux (B.).).
Roussely, h. e' de Bergerac. – Rounelet, 1763 (Acte
nul.),).
Roiisselt éc. c™de Saint-Caprais-Eymet (S. P. ).
Roissemb (La), b. c°" de Nabirac (B.).
Rousseuie (La), b. c"ede Peyzac.
Roissivtie (LA), terre, en' de Liorac (A. Jud.).
RoussETiEn(HAUTet BAs), lieu-dit, c"e de Mussidan
( cad.).

RoussErnoL, lieu-dit, c°c de Lenquais (cad. B., 9/18
à 965).
Roussuud,1i. c™de Beaussat.
Roussie (LA), éc. c°° du Bugue (A. Jud.).
Roussie (La), 11.c™de Cazoulès(S. P.).).
Roussie (LA), c°°de Chalagnac.- Maynam. de la Rocia, 1 457 (Liv. N. 5o).
Roussie (LA), c" de Ciiampscvinel.
Fief relevant
de la ville de Périgueux(aveu 1679).
Roussie (LA), c°° du Change.1669 (Acte not.).
Anc. rep. noble.
Roussie (LA), h. cle de la Chapelle-au-Bareil.
Roussie (LA), c°° de Celle.
Bordaria de la Rossiu,
i3ao (eh. Mourcin).
).
RoussiE (LA), h. c"° de Fosse-Magne (S. P.).
Roussie (LA), h. c™de Lusignac.
Roussie (La), c"! de Monesterol.
Maynam.de ht
Rocia, i335 (Lesp. 79).
Roussie (La), c°° de Neuvic.
1397 (Lesp. 5a).).
Roussie (LA), h. c°*de Proissans.-Loc. de laRossia,
i355 (hôtel de ville de Sarlat).
Anc. rep. noble.
Roussie (LA), h. c°°de Razae-Eymct.
Roussie (La), b. c°e de Sainte-Marie-de-Frugia (B.).
Roussie (LA), lieu, c1"de Saint-Pardoux-de-Belvez. –
Factum voc. la Rossia, t/162 (areb. de la Gironde,
Boitez).).
Roussie (LA), h. c"*de Thenon.
RousSIE(LA), bruyère, c"' deValeuil (A. Jud.).
Roussie (LA), éc. c" de Vieux-Mareuil.
Roussier (Le), terre et taillis, c1"de la Douze (A. J.).).
RoussiiaE (LA), h. c"*de Bussac.
Ane. rep. noble.
éc. c™de Rouflîgnac, c°° de Montignac.
ROUSSIGAT,
Ronssigeac(S. P.).
Roussigsat, lieu-dit, c'" de Tanniès (cad.).
Roussigne (La), éc. c"'dc Tursac.
Roussil (LE), h. c°°de Journiac.
Roussilhas (LAS) ou les Peï-Peilloux, anc. tenance,
c°e d'Agonac. – i56o (Feti).
Rossilho
Roussille, h. c"e de Cause-de-Glérans.
(Liv. Nof.). – Iloucilh, iGoa (Acte not.).
Fief relev. de Montnstruc (Acte not.).
Mansusdi'
Roussille, c" de la Cbapelle-Faucher.
Rouilla, i40o(O. S. J.).
Caitvum de Russel,
Roussille, h. c°c de Douville.
1287. – Rocilia, i3G4 (Lesp. 38, Châtell.). –
Roussilia, 1896.
Routilha, Rossilha, Rocilhn,
Rossilhia, xiv*siècle.
Roussilhie, i6GG(not. il*.1
Bergerac).).
La châtell. de Roussille, au xiv' siècle, comprenait
6 paroisses Beleymas, Douville, Montagnac, Roussille, Saint-Julien et la Salvetat-Grasset (Lesp.
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ao). Plus tard, cette juridiction fut transportée au
château' de'Montaut.
Roessille, h.c"e de Montpazier.
RoussILLE(LA), lieu-dit, cMde Boulouneix (cad.).
RonssiLLE(LA), terre, c°*du Coux.– 1 G70( Actenot.).
Roussillb (LA), m'°, c" des Lèches.
Bouillie, 1 670
(Lesp. 93, 9).
Roussuxe (La), lieu-dit, c"° de Saint-Lazare (cad.).
Roi-ssille (LA), lieu-dit, c"° deSaint-Pardoux-la-Rivière (cad.).
RoBssiLLE(LA),h.c'aodeSaint-Sulpice-d'Exideuil(S.P.).
ROUSSILLE
(LA), h. c°ede Savignao-le-Drier (S. P.).
Rouss1LLES(Les), lieu-dit, c™de Bergerac.
Roussillias, lieu-dit, cM de Cherveix (cad.)..
Robssillon, éc. c°" de Beleymas (S. P.).
Robssillon (LE), taillis, c°" de la Mongie-Montas-j
truc (A. Jud.). – Feodumde Rossilho( L. Nof.91).
Roussilloh (LE), lieu-dit, cMde la Trape ( cad.).
Robssillobx(Les), h. cnode Saint-Jean-d'.Estissac.
Roussûhoux, 1670 (Acte nol.).
Robssillobx (LES), lieu-dit, c°° de Vitrac (cad.). –
Métairie des Roussilhoux, autrement la Forêt, 1664
(Acte not.).).
RobssikAire, pâtis, c" dAuriac-Mon6gnac (A. Jud.).
Robssiiul(Au), bois, c"" de Saint-Hilaire-d'Estissac.
1670 (Acte not.).
1666 (Acte not.).
Roussou, h. c"ed'Issac.
RonssotiLE(LA), éc. c"° de Château-l'Évéque (S. P.).
Roussy, h. et m"1, c"" de Vert-de-Biron (S. P.).
Roussy (Le), taillis, c" d'Église-Neuve-Villamblard
(A. Jud.).
Roussy (LE CAP-DE-),h. c"°de Saint-Cyr.
RastouRoustedie (LA), c"" de Saint-Astier, 1Ô80.
die (inv. du Pny-Saint-Astier).
Rousty, h. c°° de Rouffignac (S. P.).
Robte(Grange), broussailles, c™de Tursac (cad.).
ROUTE
(L'Église-), taillis. – Voy. Église-Route(Al').
Robvé, lieu-dit, c°e de Nadaillac (B.).
RoDVEiLLEh. c°° de Brassac (B.).
Rodvelades (LES), éc. c™de Cubjat (A. Jud.).
Rouvenat (LE), lieu-dit, crede Saint-Médard-Mussidan
(cad.).
Routebadas (Las),1i. c°° de Fosse-Magne (S. P.).
Rodveradas (Las),taillis, c°° deSaint-Aignan-d'Haulefort (A. Jud.).,
Rouyeradas (Las), éc. c°ede Teillots (S. P.).
Rouveral (LE), lieu-dit, c"° de Beauregard-Terrasson
(cad.).).
ifia5
Robvehal (LE), lieu-dit, c°* de Bergerac.
(Acte not.).).
Robïeral (LE), bois de châtaigniers, e' de Coubjours
(A. Jud.). )..
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Robteret (Le), terres au Bost-de-Sarazignac, c°° de
Valeuil (A. Jud.)Robvebol, h. c"*de Cherveix (S. P.).
Robterol, h. c°° de Saiut-Martial-d'Albarôde.
Robïerol, h. c°*de Salignac (S. P.).
Roux (Les) lieu-dit, c"°de la Bachelerie (cad.).
Roux (LES), h. c°° de la Rouquète-Eymet (S. P.).
Roux(MoBi,m db). c**de Prats-de-Belvez (A. Jud.).
ROUYAUD
(Le pièce de terre, c™de Saint-Astier ( A.J.).
Rouïgeal (Le), vigne, c°* de Saint-Laurent-des-Bàtons (A. Jud.).
Roiiyjal (LE), bois, c°°de Veyrines-Vern (A. Jud.).
Robïol, h. et fontaine, cnt de Douzillac (cad. j.
h. c°° de Bergerac.
ROUZADE,
RouzEi,(AurERiÉ), c°" d'Ales.– 1777 (Étatdu repaire
de Ger).
Roizelob, h. c"" de Sourzac..
Robzekier (LE), taillis, c"ede Saint-Remy (A. Jud.),
Robzet (Le), h. c°° de Saint-Sernin-de-Biron iG'i5.
Ane,maison noble.
Rou:ellon, i645
Robzette, h. c°° de Bergerac.
(Acte not.).
ROUZETTES
(LES), lieu-dit, c" de Lenquais.
RooziER(LE), lieu-dit, c1"de Ladornac (cad.).
Robzier (LE), éc. c°° de Peyzac.
Robzière (La), lieu-dit, c"° de Sainte-Alvère (cad.).
Robzieks, min, c"°de Cubjat.
Robzignac, h. c°" de Tanniès.
Rouzim(LE), taillis de chènes, cMde Cantillac (A. J.j.
Robziol(Le), terre, c" de Saint-Martin-des-Combcp
(A. Jud.).
Robziqie (LA), lieu-dit, c" de Couse.
Robziqde (LA), h. c"c de Saint-Laurent-des-Bàtons^
(S. P.).
Rouzokzob iieu-dit c"' de Saint-Laurent-des-Bâtons
(A. Jud.).
A*e»iH*
vocat. de Regc,
Roy (Le), c°°de Vallereuil.
i3a3 (Périg. M. IL ûi, A).
Roy (LE), ruisseau qui passe à Villamblard et se jette
Rivus h Roy, i3o'i
peu après dans la Crempse.
(Périg. M. Il. Ai, 7).
Royabx (Lus), terre, c" de Valeuil (A. Jud.).j.
if>34 (Acte not.).).
Roïe, éc. cu*de Sendrieux.
Royère, h. c°" de Grange-d'Ans (S. P.).
Royeises(LES), h. c"*de Razac-Eymet (A. Jud.).
Rozas, h. c°" de Sainte-Orse (B.).
Rozols (Les), lieu-dit, c" de Terrasson (cad.).
Ruas (Las) lieu-dit, c"' de Cherveix (cad.).
RU1T(LE), chemin, e' de Bourgnac (A. Jud.).
Rcoé, fontaine minérale, c"' de Beaumont.
Bordaria de Ruchas, 1 168(cart. de LiRuchas?
gueux).
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Rucuei. (L£),cni!deConclat-sur-Vt;zèro. – Loeus voc.en
RUE(TOURDEla), tour de l'enceinte de Sarlat (Siège
Ruches, iU5i(O. S. J.).
de Sarlat, 1587).).
Rudalet, lieu, c°° de Douville.
Lo riou Rufaut, i3.
Rufaot, c110de Pizou.
pièco
h. c" de Conazac (Chapelle, Bell.).
RUDEAU,
en patois (Lesp. 82, a3).).
Hudeau bois considérable tenant aux forêts de BeausRuffenc (LE), c°°de Campagnac-et-Vielvie.
– Repaysac et de Puycheny, autrement dit Grand Bois (A.J.).
rium del Ruffenc. – Mansusdel Ruffenc sive de
SoysRudeaux (Les), h. c'" de Saint-Julien-de-Bourdeillos.
sials. – Ruffenc vielh, 1459 (arch. de la Gir. Bel–
Rudecert, lieu, c°° de Saint-Pompon.
vez).
Campaignac du Ruffmc, îGia (ibid.).
Ruï>el? c°° de la Mongie-Saint-Martin.
Bordaria
Ane. rep. noble.
fludelli, 1100 (cart. de Sainte-Marie de Saintes).
Ruffet, lieu-dit, c"' de Doissac (cad.).
·
Ridelle (LA), ténem. en bois, c°° de Lenquais.
Ruffet, h. cO0de Sainf-Avit-Sénieur (S. P.). – h
Rudelle (LA), h. c"°de Puy-Guilhem.
luco de Riiffiaco et in denso nemore cellulam subRudelou, h. c°*de Manzac (Saint-Astier).
Mayn.
ten-aneam'Avitus construit (Propre des 9ainls, saint
del Rudoln, 1A71 (Dives, I, i35).
LesRudlels,
Avit).
ii)a6 (ibid.).
| Ruffet, h. c°'de Sainte-Croix (S. P.).).
Ri'deoil, h. c"cde Trulissac (S. P.).
RUFFET, c" de Villamblard.
Ruffet, 1661 (Acte
•
Rudigddx (LE), lieu-dit, c°" de Saint-Jean-d'Estissac,
nol.).).
Ruffie (LA), éc. c"*de Saint-Félix-de-Villadeix.
i()70 (Actenot.). – Roudigoux(ibid.).).
Rudou (Le), éc. c°Dde Castel.
Ruffièbe (LA), lieu-dit, c" de Vie.
La Ru/arie,
Rue (LA), c°" d'Agonac.- Ripperia de la Rua, i5ia n
1 6/49.-Bois de Ruffet(cad.).
(Feti.H).
Rugeal (LE), lieu-dit, c™de Tursac (cad.).
Ri'E (La), lieu-dit, c°° de Beauregard-Terrasson (cad.). I Ruilloux
(LES), pièce de terre, sect. de la cnedes
Rie (La), h. c°'deBoisse.
1739 (Acte not.).
Lèches (A. Jud.).
Hue (La), h. c" de Fleurac,
Ruine (X LA), lieu-dit, cn*de Miuzac (cad. n° 571 ).
Rumhieb? c°° d'Agonac.
RuE(LA),h.cnede Gabillou.– 1758(terr. de Vaudra).
Maynam. de Rumpnhier,
RuE(LA),h.cnedeJumillac(B.).
1G7&(titres de Chamhcrlhiac, a4).
Rue (LA), c°° de la Linde.
Rssciias? aux environs de Périgueux.
Reue, 1/179 (Lesp.
Moli de RusMilhac). – Repayrium de la Rue, i5oa (ibid.).
chas, mk'] (reg. de la Charité).
Ane. rep. noble relevant de ftfiUac, i5oa. – Voy.
C'était la limite de la juridiction de Périgueux vers
SlGOMAC.
Auheroche, et dès lors ce n'est pas le moulin df
Rue (La) c°° de Neuvic.
Bordaria de la Rue, 1 a63
Rousseau qui est à l'ouest de Périgueux.
(Périg.M. H. &i,i).
Rusohel(Le), ruiss. qui passe à la Bleynie.c" de Saint.
Rue (LA), h. c"" de Pazayac.
Mans, de la Rue,
Félix-de-Villadeix, et afflue au Caudau.
Rivus
vocatus del Ruschel, tS!n (Lesp. 4 1).
i5ap (fabr.de Pazayac).
Russel
Rue (La), h. c" du Saint-Jory-de-Chalais(S.P.).
(Liv. N. 88).
Rue (LA), friche, c" de Saint-Laurent-des-Bâtons
Russao, m'°, c" de Saint-Aigne.
Russas, 1 7 ,'i8
(A. Jud.).).
(Acte not.).).
Rue (LA), h. c"' de Saint-Mayme-de-Pereyrols.
RUSSAULME
(LA), h. c"' d'Agonac(cad.).
Rue (LA), sect. de la c°' de Sainte-Mundane(cad.).
RUSSEL,h. c" de Prigourieu (A. J.). – Bordaria quiv
Rue (LA), h. c" de Tocane (B.).
est a Ruissel, 1079? (cart. de Sainte-Marie de
Rue (LA), li. c"° de Veyrignac ( B.).
Saintes, 17g don à Saint-Sylvain de la Mongie).
Rie (LE MASde LA), lieu-dit, cD* de Villetoureix
Russies (LES), h. cn<de Pézul (S. P.).
(cad.).).
j Rut (LE), lieu-dit, c"" de Tursac (cad.).

s
Sabadeiae, h. c"" de Saint-Laurent-de-Castelnau.
Sabalande (LE), bois, c™de Badefol-d'Ans.
Sabalade (A. Jud.).
Sabilot, terre, c" d'Eyvirat (A. Jud.).

Sabasa, métairie, c°cde la Rouquète-Eymet (S. P.).
Sabatabie (LA), c°° de Font-Galau. – Mansut de la Sabaterie, i45g (arch. de la Gir. Belvez).
L'Ortal
Sabatier (ibid. 1 36).
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Sabatie (LA), h. c"* de Saint-Martin-des-Combes.
Sabatie (LE), bois, c"c de Saint-Julien-de-Crempse.
17^0 (not. de Bergerac).
Sabatieb (LE), h. c°° de Montpeyroux (S. P.).
Les
Sabatiers (B.).
Sabbatière (LA), h. cocde Capdrot (S. P.).
Sabbatièbe (LA), c"cde Faux.1771 (arpent. de la
seign. de Faux).
Sabbatièbe (La), b. c°ede la Linde.
Sabbaudie (LA)? cne de Bassillac.
Bordaria de la
Sabbaudia, i344 (ch. Mourcin).
Sabmes (BOISdes), lieu-dit, cnede Proissans (cad.).
Sabines (LES), lieu-dit, c"" de Capdrot (cad.).
SABLA
(LE), métairie, c""de Canet (S. P.).
Sabladel (LE), lieu-dit, c°° de Paunac ( cad.).
Sablades (Les), lieu-dit, c™de Font-Galau (cad.).
SABLAS
(A LAs), bois, cMde la Mongie-Montastruc, à
la Martigne (A. Jud.).
Sablât (LE), lieu-dit, c"" de Saint-Michel-Mussidan
(cad.).).
Sablazone ou Sabliose, c°° de Nontron.
Salanosa.
Prieuré-cure en 1 3 1 0 prieuré simple en 1 6 12
vocable Notre-Dame (Nadaud).
Sable (CombeDU),bois, c™de Saint-Félix-de-la-Linde
(cad.).).
SABLE(LE), eMde Cause-de-Clérans.
Lieu du Sablet, ténem. de Malroussy, 1733 (not. de Mouleydier).).
Sable (LE), éc. c"' du Fleix (S. P.).
Sable (LE), h. c"c de Prigonrieu. – 1774 (not. de
Bergerac).).
SABLE
(Le), h. c°e de Rouffignac-Montignac (S. P.).
SABLE(LE), éc. c°° de la Rouquète-Eymet (S. P.).
SABLE(Moelin-du-),1i. c"° de Saint-Remy (S. P.).
Sablesièbes, éc. c7™de Savignac-de-Miremont (S. P.).
SABLES
(Aux), lieu-dit, c°° de Minzac (A. Jud.).
SABLES
(Les), lieu-dit, c°°de Breuil-Vern (cad.).
SABLES
(LES), lieu-dit, c°cde Festalens (cad.).
SABLES(LES), lieu-dit, c"*de la Roque-Gajac (cad.).
SABLES
(Les), lieu-dit, c°°de Saint-Aquilin (cad.).
SABLES(Les), lieu-dit, cnede Saint-Laurent-des-Hommes (cad.).
SABLES(Les), h. c"° de Saint-Michel-de-Villadeix
(S. P.).
SABLIER
(LE), lieu-dit, c"cde Doissac (cad.).
SABLIER
(Le), h. c°°de Saint-Pierre-d'Eyraud (S. P.).
Sablière (LA), lieu-dit, e' de Douzillac (cad.).
Sablièke (LA), éc. c°cd'Eymet (S. P.).
Sablière (LA), c°*de Lenquais.
Ane. nom de Bidon
(terr. de Lenquais).
Sablièbe (La) h. c"°de Manaurie (S. P.).
Sablière (LA), lieu-dit, c"° de Neuvic (cad.).
Dordogne.
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Sablières (Les), lieu-dit, c°* de la Chapelle-Faucher
(cad.).).
Sablières (Les), lieu-dit, c°* de Saint-Front-de-Pradoux (cad.).
Sablières (Les), lieu-dit, c°° de Vern (cad.).
SABLON
(LE), taillis de chênes, c"° de Brantôme (A.
Les Sabloux (ibid.).
Jud.).
Sabloh (LE), h. c" de Grives (S. P.).
Sablon (LE), h-c^de Saint-Front-la-Rivière (S. P.).
SABLON
(Moulin du), c" de Vieux-Mareuil (B.).
Sablosière?
Domus de Sabloneres ia45 (cart, de
Ligueux ).
Une des possessions de l'abbaye de Ligueux.
Sablosières, c°*de Chalagnac.
Maynam. de Sablonieyras (Liv. N. 5o).
SABLOU
(Fon-de-), h. c" de Chalagnac (S. P.).
Sablou (LE), h. c" d'Aubas (S. P.).
Sablou (LE), taillis, e'de Beaurone (cad.).
SABLOU
(LE), h. c"ede la Cassagne (S. P.).
SAnLou(LE), lieu, c°" de Fleurac.
El Sablou 1471i
(Généal. de Rastignac).
Ane. rep. noble.
SABLOU
(LE), éc. c°ade Sainle-Alvère (B.).
Sablou (LE), h. c" de Vieux-Mareuil (S. P.).
Sablou (LE Lac-), b. c°* d'Âjat-Thenon(S. P.).
Sablouï (LES), h.c" de Blis-et-Born (S. P.).
Sabloux (LES), éc. c°* de Saint-Aubin-Eymet (S. P.).
Saborinie (LA)? c°° de Vallereuil.
La Saborinia,
i38o (Lesp. 5i).
Saboutie (LA), éc. cM de Valeuil (S. P.).
Saboux (LES), éc. c" de la Linde (B.).
SABRiEn,h. c°ede Vanxains (B.).).
Sac, c°° d'Atur.- Autrement Basniac, 1679 (Dénombr. de Périgueux).
SAC(LE), anc. prieuré dépend. de l'abb. de Chancelade.
Saccus, 1178 (cart. de Chancelade).
Prioratus de Sacco,.Sai-lat. diœc. i556 (pane, de
Pévéché).
).
SAC(LE), b. c" de Gardone (B.).
Sacabouille, h. c°*de Cbapdeuil-et-Saint-Just.
éc. c"' de Saint-Julien-de-Crempse (S. P.).
SACALA,
Sadillac, c°°, con d'Eymet.
Sadelhac, i363 (Lesp.
Châtell. de Bergerac).
Sedalhacum (collât. Innocent VI). – Sedilhac, xvi° siècle ( Itinéraire de Clément V). – Cherchiliac, archip. de Flaviac, 16/18
(bénéf. de l'év. de Sarlat).
Prieuré de Fordre de Saint-Benoît.t.
Patronne: sainte Anne; collat. le prieur de Sadillac.
Sadroc b. c°' de S"-Alvère ( S.P. ).-Le Sadi-ot(cad.).
Saffra (LE SAUT-DE-)métairie, c°° de Bergerac.
AI
Saffra, i475 (Liv. N. i4).).
36
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anc. égl. à Sainte-Aulaire-de-l'Angle.
Sagelat, cn>,c°°de Belvez. Sanctus Victorde SageSainte-Agathe
c°° d'Eymet (tradition à la Rouquète).
laco, t3o6 (Lesp. 33, Font-Gauffier).
Patron l'abbesse de Font-Gautfier, à qui cette | Saint-Aignan un des quartiers de Mussidan (cad.).
vill. c"*d'Ilautefort. –
église avait été donnée, en i3o6, par Clément V. Saint -Aighan-d'Haitefobt,
SaintSagelat (LE), h. près de Lussac, c" du Bugue.
Sanctus Aniattius (pouillé du xin" siècle).
Sagelat (Le) lieu-dit, c°ede Cantillac (cad.).
Anhe, xvi°siècle (arch. de Pau, CLâtell. du Périg.).
Ruines de l'herSagouhnac, vill. c"" de Chavagnac.
– Saint-Agnan (not. de Périgueux).
Collât, l'abb. de Chatres; au xn* siècle, le prieuré
mitage de Saint-Gaucher, à 3oo mètres du village
d'Aureil, en Limousin.
(communie, de cette tradition par M. Pergot, cusé
de Terrasson).
Patron saint Aignan.
Sanctus Anianus,
Sahuc, nom d'un anc. faubourg de Périgueux, au delà
Saint-Aigne,c°", c°° de la Linde.
de la porte de rAubergerie.
Barrium del Sahuc,
Saint-Anyan, 1290 (Champollion, Lettre du roi
1 3 1 7(ch.Mourcin).
).
d'Aragon aux consuls de Beaumont). – Sanctus AniSaigne (La), prés c"°de Badefol-d'Ans. 17^0 (Acte
cens, i385 (Lesp. une des paroisses de la baillie de
not.).).
Gardone)? – Saint-Aygnan, 1 5g5 Saint-Agnan,
Saigne (La), h. cn"de la Chapelle-au-Bareil.
La
i685 (Acte not.).
Saint-Anhe, xvi' siècle (Pau,
Châtell. duPérigord).
Sanha, 1 365 (Lesp. Montignac).
Saint-Agnie 1745 (Acte
Saigne (LA), pré, c"° de Doissac(cad.).
not.).).
Anc. prieuré.
Saigne (La), cm de Montagnac-de-Grempse. – M. de
Patron saint Aignan; collat. l'évéque.
Saunha, ia83 (Périg. M. H. 1, il).
Saigne (LA), lieu-dit, c" de Saint-Amand-de-Belvez
Saint-Aigre (Fontaine-), lieu-dit, c™de Corgnac. –
(cad.).).
Saint-Agne (cad.).
Saigne (LA), h. c"° de Saint-André-Alas.
Saint-Aiguh* anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép'
Saigne (LA), lieu-dit, c" de Saint-Laurent-de-Castelde la Charente. – Sanctus Agolinus, 11 la (cart. de
nau (cad.).).
la Sauve).
Sanctus Agelinus i3ig (Généalogie
SAIGNE
de Talleyrand).
(La) h. cMde Saint-Saud (cad.).
SAIGNE
Sainte-Alyère, chef-lieu de c°°, arrond. de Bergerac.
(LA), pré, c"' de Sarlat.
Lassa/pie (cad.).
Saigne (LA), lieu-dit, c" de Terrasson (cad.). -La
Sancta Alvera (pouillé du xni" siècle). – Sancta
Alvcria, 1 333 (Lesp. 37, Limeuil).
Seigne.
Saigne (La), h. c"° de Vitrac.
Autrefois le Logis
Égl. unie au chap. de Saint-Avit; voc. SainteMarie. Patron
saint Pierre-ès-Liens collateur,
(lePérig.ill. 638).
SAIGNE(LE Bos DE LA), c°° de Naussanes.Anc.
l'évêque.
ténem. îGao (O.S.J.).
Ville close, dont une des portes se nommait GaSaigne-Beu ? c°°d'Agonac. – Locusvoc. Sainha-Baou
renca, i46o (Liv. Nof. 118).
Anc. rep. noble, relevant au xvi*siècle de la châ1507 (Feti, I, A).
Saignhe-Beou xvn' siècle
de Limeuil; depuis ayant haute justice sur
tellenie
(ibkl).
Saigses (Les), prés, c" de Bouillac(cad.).).
Sainte-Alvère et le titre de marquisat (Alm. de Guy.).
Saignes (LES), terre et pré, cnede Cantillac (A. Jud.).
Saint-Amadou rue dans la ville d'Eymet.
Chaman (pouillé
Saig.ves (LES), lieu-dit, c" de Festalens.
Les SeiSaist-Amand, c™,c°°de Vern.-Sen
i38a (P. V.
du
xiii'
Sanctus
Amandus,
gnas (cad. ).
siècle).
Saic.nes (Les), lieu-dit, c™de Grives (cad.).
M.). – Saint-Amand de Villadeix (B.). – SaintSaigses (LES), pré, c"° de Mont-Caret (A. Jud.).
Amand de Verg, 1780 (Acte nol.).
Patron saint Amand collât, le chap. de SaintSaig.nes(Les), lieu-dit, c°°de Saint-Front-de-Pradoux.
Las Saignas (cad.).
Front.
Saiûnole ( LA), ruiss. qui sépare la c" de Valojoux de
Saint-Amand, anc. paroisse, c'1"de Boisse. – Sanclus
celle de Tanniès, passe au Mas-Nègre et se jette dans
Amandus, i556 (pane. del'év.). – Saint-Chamans
la Vézère auprès de la Voulparie.
îGG'i (O.S. J.).
Saignolles (Les), éc. c"*de Mont-Caret (S. P.).
Saint-Asiand, vill. c""de Mauzens(S. P.).
Laeccles.
Saillac, h. c™de Peyzac.
Saint-Amand,éc. c"cde Millac-Nontron.
de Sant-Amant Bordaria de Sant-Amant, xu* siècle
Saillac h. c°°de Sergeac.
Saint-àbbe, c°\ – Voy. Saint-Apre-et-Tocanb.
(cens dû à Carol).
Tenance de l'abb. de Peyrouse, 1745 (Actenot.).
Sainte-Agathe, li. c°° de Coulounieix (A. Jud.).).
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Saint-Amand, h. c"cde Sainte-Eulalie-de-Puyguilhem
(B.).
Sanctus
Saiht-àmakd-de-Belvez, c"e, c°nde Belvez.
Amandus (pouillé du xme siècle).
Hôpital, xine siècle.
Lego liotpitali sancti
Amandi, i6g (Testam. de G. Aymon).
Patron saint Amand.
Sai.nt-Amand-de-Coly,c°°,c" de Montignac. – Sanctus
Amandus prope Montinhacum, 1 364 (Lesp. Châtell.).
Ane. abbaye, ordre de Saint-Augustin, de nomiBénéfices qui en dépendaient
nation royale.
Archignac, Aubas, Brenac, la Cassagne, Coly, Marcillac, Nadaillac, Peyzac, Saint -Gêniez, SaintLazare, Saint-Pierre-de-Montignac,
Salignac,
Thenon, Thonac et Vitrac, îhn (Lesp. 37).).
Patron saint Amand.
Saiht-Amand-de-Montiuoiieau anc. dioc. de Périgueux,
Sanctus Amandus
anj. du dép* de la Charente.
(pouillé du xiii* siècle)
Saint-André, réuni à Alas-l'Evéqbe, c°°, c°°de Sarlat.
– Sanctus Andréas.
Patron saint André.
Siége d'un archiprêtré lors de l'érection, au
xiv" siècle, de l'évêché de Sarlat. Il fut formé de
l'ancien
archiprêtré nommé Savlatensis, dont on
retira plusieurs paroisses qui restèrent dans le diocèse de Périgueux, et fut composé des paroisses
ou chapelles suivantes Aillac, Alas, Archignac,
la chapelle Aubareil Aubas Bézenac Breuac
Campagnac, la Canéda, Carsac, la Cassagne,
Castel, Chavagnac, Coly, Condat, la chapelle de
Fages, la Feuillade Grèses, Jayac Ladornac
Marcillac, Marquays, la chapelle de Marsac, Mey• rai, Montfort, Montmége, Nadaillac, Paluel, Pazayac, la chapelle de Pelevesy, Peyzac, Proissans,
la chapelle du Rausel, la chapelle de la Roque, la
Roque Gajac, la Roque-Saint.-Cliristophe, SaintAmand, Saint-André, Saint-Cyprien, Saint-Donat,
Saint-Geniez, Sainte-Natalène, Saint-Quentin,
Saint-Vincent-de-Çosse Sain t-Vi neent-de- Paluel,
Sarlat, Sauvebeuf, Sergeac, Sireuil, Tanniès,
Temniac Terrasson Tursac, Valojoux Vezac
Vitrac (État des paroisses, 1760).
Saikt-Andké, taillis, c°° de Fontenilles, n° 268 (cad.).
Lo ceSaiht- André, anc. cimetière à Périgueux.
meter Sent Andréa (reg. de la Charité).
Saint-André, terre, c°° de Pomport(A. Jud.). – Anc.
chapelle auprès du bourg.
Saiht-Andbé, vill. c™ de Saint-Germain-des-Prés.
SaintSanctus Andreas (pouillé du xme siècle).
Andrieux (Cassini).).

283

Saist-André-de-Double, c°e, c™de Neuvic.- Sanctus
Andreas (pouillé du xm" siècle).
Patron saint Germain; collât, l'évêque.
Saint-Ange, lieu-dit, c"cde Vern (Dives).
Dono in pago
Saist-Angel, c"°, c°°de Champagnac.
Lemovicensicàstrum Sancti Angeli cum monasterio,
9R6 (Test. du comte Rog. de Limoges).
Patron saint Michel collat. l'abbé d'Uzerche, à
qui l'église fut donnée en 1 1 63par Jean, évêque de
Périgueux.
Anc. rep. noble, relevant au xiv° siècle de la châtellenie de Nontron et ayant haute justice sur la
paroisse, 17C0 (Alm. de Guy.).
Saint-Ahgel, vill. c°edeBeaurone-de-Chancelade(S.P.).
Sainte-Angeline? c"" de Douville.
Sancta Angelina
annexa Sancti Joh. de Douiïïio, i5a6 (0. S. J.). –
(LA).
Voy. SALVETAT
Sainte-Anne, vill. c°° de Cadouin (S. P.).
Sainte-Anne, pré,c°° d'Exideuil (cad. n° si3).
Sainte-Anne, h. au port de Couse, rive droite, et, à
côté, fontaine, c°° de la Linde, au-dessous de l'église
de Saint-Sulpice.
Voy.Saikt-Sclpice.
Sainte-Anne, h. c™de Saint-Astier (S. P.).
Saist-Antoike, anc. commri*au faubourg de la Madeleine, à Bergerac.
Fach jurar sobre l'autar desen
Antoni, i4o5 (Lesp. Livre deville, de 1 3 00à 1675).
Un ex-voto est porté par les consuls dans cette
église lors de la peste de i5oi (Chron. du Périg.
H, 88).– Hôpital subsistant en 1GA8 (hénéf. de
l'évêché).
Saint-Antoine, c1"d'Exideuil (A. Jud.). – Terre de la
Commanderie(cad.).
Anc. comm* 1681 (Test. de Françoise de Bretagne).
Saint -Antoine, h. c™du Petit-Bersaf. – Sanctus Anthonius, 1A66 (0. S. J.). – Saint- AnUme-du-Prirat, 1733 (Jaillot, carte de Guy.).
Saint-Antoine-d'Auberocde, c°°, c°° de Saint-Pierrede-Chignac. – Sanctus Antonius i38o (P. V. M.).
Patron saint Antoine.
vill. c°ede Sainte-Eulalie
Saint-Aktoine-de-Bbeuil,
Sanctus Anthonius [rrope Brolc°° de Vélines.
lium, t&56; Senct Antony, i46ù (terr. de Montrave], n° 5, arch, de la Gironde).
Saist-Ahtoine do-Pizod, vill. de l'ancien diocèse de
Smctus
Périgueux, auj. du dép1 de la Gironde.
Antonieisde Pizone, i36o (Lesp. 10, Chàtell. du
Hospitalis Sancti Antonii i3ioo
Périgord).
(Lesp. ik, Usurp. du roi de France).
Comm'Iede l'ordre de Saint-Antoine.
Saint-Antoine-du-Toulon, hôpital, près de Périgueux
(Lesp. Bénéfices de l'abb, de Chancelade).
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Saikt-Ame-et-Tocake, c"°, c°° de Montagrier.-Sanctus Asprui de Perducio 1 365 (Lesp. Chétcll.). –
Sanctus Asperus, i38o. – Sanctus Aprus de Perducio, i38a (P. V. M.).
Patron saint Apre.
Ane. repaire noble, relevant au xiv" siècle de la
"•hâtellenie de Saint-Astier et ayant au xvi" haute
justice sur la paroisse.
Saibt-Aqdilik c™,c°° de Neuvic.
Donumfactum
ante vilream Sancti Aquilini, 1129 (cart. de Chanr.eladc). – Saint-Aguli, xvi*siècle (Pau Cliâtcll. du
Périgord). – Saint- Acquelin, l537 (inv. du PuySaint-Astier). – Saint-Agulin, 1 64o ( not.de Périg.).
Patron saint Eutrope; collât, l'évêque.
La fontaine de Saint-Aquilin, Foun boni, a une
grande renommée (Audierne, Notessur le P. Dupuy,
a57).).
Saint-Astier cli.-l. de c°°, arrond. de Périgueux.
Sanctus Astherius, ioi3 (Lesp. arcli. de Saint-Astier).
Capella Sancti AsteiHi, 117a. – Sanctus
Chastcrius, i3gg; Saint-Chastier, Saint Cliastey
xvi" siècle (arch. de Saint-Astier; Lesp.).
Abbayeet église collégiale, qui doit son origine à
la grotte de saint Astier, solitaire au vu" siècle. Le
chapitre avait sur la châtellenie et sur la ville une
haute justice, dont les limites sont mentionnées
dans une vente de 1276 (Chron. du Périgord, h)
'Securitas seu losdes villfc vestrœ scilicet à fonte
SH Martini usque ad barrieram terratam quœ est
in via per quâ itur ad capellam S*1Asterii, item a
dicta barrierâ protenditur ad Bardam (village de
Loyhardie) et à Barda usque ad Graverias, et inde
usque ad Crucem Petream, et protenditur ad fossatum dictum Colomp, et transit per flnvium Este
usque ad Pontet, et inde circuit ad mansum de
Verniâ (mas des Vergnes) et redit ad fontem superius nominatum (Contrat de vente par le comte de
Périgord au chapitre, en 1276). – II y avait trois
fourches patibulaires l'une au vieux chemin de Crognac, près de Saint-Martin; la seconde au ruisseau
de Colomp, près du Triangle, qui était le cimetière
des pauvres; la troisième sur le chemin de la Massoulie, près du village de la Grange (Chron. du PéCette justice, qui était commune entre
rigord).le chapitre et le comte de Périgueux sous le nom de
Pariage, fut partagée en i3i4 avec le roi de France
(Tr. des ch. reg. 5o).).
Les bénéfices du chapitre, confirmés en 1178
par Alexandre III, sont ainsi mentionnés dans la
bulle « Videlicet, villam in quâ ecclesiasita est, et
quascumque ecclesiasscilicet capellam Sancti Stephani de Bonsac, capellam Sancti Barthol. de la

CTarda,eceles. SanctœMariœ de Parduz, capellam de
Faiola, eccles. Sancti Petri de Dupcliat, capellam
de Vernodio, eccles. Sancti Mart. de Segonzac,
40 libras monete quam habet dicta eccles. in hospitale de Cobes, eceles. Sancti Aquilini, capellam
castri de Sancto Asterio, eccles. Sancti Leonis,
Sancti Petri de Novo-Vico, duodecim solidos in
eccles. Sancti Medardi de Limoil, eccles. Sancti
Martini Laster, eccles. de Monestariol, utramqne
capellam de Montepavonis, 5 solidos quam habetis
annuatim in capellâ de Valas, eccles. Sancti Joli. de
Menesplet, i 10 solidorum quem prior de Sorzaco
débet vobis annuatim pro manso de Elderoc. In parrochialibus ecclesiis quas habetis, liceat vobis personas eligere et episcopo presentare.»
Ville close.
Pont sur l'Ille voy. Poots (ANciens ).
Ane. chàtellenie dont dépenBailliage royal.
daient 18 paroisses: Anesse, Astaut, Beaurone,
Chante-Geline, Chantérac, Doucbapt, Douzillac,
Léguillac, Mensignac, Montren, Saint-Apre, SaintAquilin, Saint-Astier, Saint-Germain, Saint-Perdoux-de-Drone, Ségonzac, Tocane, Yssac? i38/i
(Lesp.).).
Patron saint Astier.
Couvent des Dames de
la Foi.
Armes du chapitre de gueules à une cloched'or,
accolée d'une branche de palme à la droite et une
branche de laurier de même.
Saint-Astier, anc. église à Agonac.
EcclesiaSancti
Asterii d' Agonac(Lesp. 5i ). – Cheminde la porte
Foscheyrencha vers la chapelle Saint-Asticr dudit
château, i3ai (ibid.).
Les ruines étaient au delà du pont, près de SaintMartin-d'Agonac, 1774 (Leydet).
Saint-Astier, anc. chapelle, c°* de Grignol.
Son.
Châtier (Lesp. 27, Lomagne).
Unie à la cure de Saint-Jean-d'Estissac.
SAiNT-AsiiEitanc. église située dans la Cité de Périgueux, à l'ouest de Notre-Dame de Leydrouse. –
Eccl. Sancti Asterii, 1 556 (pane. de l'év. archipr. de
la Quinte).
Saikt-Aubin-de-Cadelech, cne,c'" d'Eymet. Sanctus
Albinusin Banesio, 1273 (Homm. de Mons. coïï. de
Lenq.).-S. Alb. in Barsaneio xivcs" (Ms. de Wolf.
S. Alb. de Rezaco, i305 (Lesp. Châïell. de
19).
Bergerac). -DeRasaco (collat. de Clément VI ). –
Saint-Aubin-de-Cahusac 1750 (Acte not.).
Patron la Nativité.
Prieuré de l'ordre de Saint-Benoît.
SanSAmT-AcBiN-DE-LENQUAis,
c™, c°° d'issigeac.
ctus Albinus de Monlibus, i3G5 (Lesp. 88, Cliâtcll.
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de Bergerac).
Saint-Albi, i5ao (0. S. J.).
Saint-Ùtalbi (atlas de Biaeu).
Saint-Aubin-deLanquais, xvn" siècle (terr. de Lenquais). – SaintAubin-d'Issigeac (Cal. de la Dordogne).
Patron saint Aubin.
Patron
Saikt-Aobin-de-Nabirat, c* c°° de Dôme.
saint Aubin.
Ane. chapelle
Saint-àhgutre, c°° de Coulounieix.
sur le coteau de ce nom, près du Saut-du-Chevalier lieu de pèlerinage (Antiq. de Vésone, I).
Saikte-Aulaire-de- l'Angle, section de la en' d'Eymet
Autrement Peyretou (A. Jiid.).
(cad.).
Saihte-Adlaye, ch.-l. de c°°, arrond. de Piibérac. –
Bastida deSancta Eulalia (Lesp. Coutumes données
en 1288 par P. Bermond).
Patronne sainte Eulalie.
Ane. rep. noble, qui avait sur une paroisse, SaintMicliel-le-Bost, moyenne justice ressortissant à la
sénéchaussée d'Angoulême (Statist. de la Charente).
Maladrerie de fondation commune; collât, l'év.
d'Angoulême.
Saint-Ayit, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép1 de
Lot-et-Garonne.
Sanctus Avitus de Senesellis,
Sarl. diœc. (Collât. d'Innocent VI).
Saikt-Avit, vill. c™de Nanteuil (cad.).
Sanctus Avitus, archiSaikt-Avit, c"° de Neuvic?
preshyt. de Novo-Vico (pouillé du xm" siècle).
Iter quoitur de Sancto-Michaele-de-Yilhdès versus
Sainct-Cliauvit i483 (Lesp. 82, n° 3o).
Lieu inconnu c'est peut-être Saint-Chabit, c"
de Saint-Sernin-de-Reillac?
Samt-Avit, vill. c" de Saint-Pierre-de-Cole. – Eccles.
Sancti-Aviti, archipresbyt. de Condaco (pouillé du
Saint-Chavit (cad.).
xiii° siècle).
Saht-Atit, éc. c" de Saint-Sernin-de-Reillac. -SaintChabit (E. M.).).
Tout près de ce lieu, dans la e* voisine de Rouffignac, est un village nommé les Maurégies (E. M.) et
les Morésies (B.). Ici, les deux noms de Saint-Avit
et de Maurégie sont conservés; il y aurait ensuite en
faveur de cette attribution d'être mieux dans l'itinéraire du saint, puisqu'on est moins éloigné de SaintAvit-Séniour, le lieu où il vécut dans une grotte que
l'on voyait encore, avant la construction d'un chemin
de grande communication, il y a deux ans.
Saiht-Avit (HAUTet BAs), vill. c°ede Thiviers.-Eccl.
Sancti Aviti, archipresbyt. de Tiborio (pouillé du
xoi" siècle). – Repairede Saint-Chevie 1i66 (Lesp.
Saint- Chavis (B.). -Saint-Avy
5g).
(S. P.).
-Saint-Savy
(cad.).
Serait-ce le nom nouveau qui a remplacé celui de
Mauregium, où saint Avit, revenant en Périgord,
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perdit son compagnon Benedictus et où l'on éleva ensuite une église en son honneur? (voy. le propre du
diocèse). Il y a de l'analogie entre ce nom et celui
du fief de Malrigia, près de Thiviers, appartenant
au seigneur de Laxion, i486 (Généal. de Rastignac) cependant Mauregium pourrait être retrouvé
près d'un autre Saint-Avit qui précède et dépend
de la c°° de Saint-Sernin-de-Reillac.
Saikt-Atit-de-Bessêde éc. et faillis, c0l!de Bouillac.
Dormis leprosorum Sancti Aviti Senioris, 1990
(coût, de Beaumont)?
Anc. rep. noble (Homm. i45o).
Saint-Avit-de-Fumadière, h. et m. cMde Bonneville.
PrœceptoriaSancti Aviti de Fumaderiis,1372 (0.
S. J.).).
Comm"1' de l'ordre de Saint-Jean, dépendant
d'Andrivaux.
Salvitan
Saimt-Avit-de-Moiron h. c°° de Gardone.
sancti Aviti de Mosrou, i tgg (Lesp. Cadouin).
Salvitas sancti Aviti de Moiro 1285 (ibid.).-SaintAvys-dc-Moyrc, lùyi (sénéch. de Bergerac). –
Saini-Avid Grave Moiron, i63i (not. du Fleix).
Saint- A. de Gravemeyrou,1668 (bénéf. de l'év.).
Maison conventuelle dépendant de l'abb. de Cadouin.
Saimt-Avit-de-Tizac vill. c"c de Port-de-Sainte-Foy.
Sanctus Avitus de Tyzac, i 273 (Ms. de Wolf.).
Sanctus Avitus de Tizae, i38a (P. V. M.).
Saint-Avit-de-Vialaiid, c°e, c°° du Bugue. – Sanctus
Avitus de Balares, io53 (bulle d'Eugène III pour
l'abb. de Sarlat). – Sanctus Avitus de Vilars, 1 143
Sanctus Avitus de Villaribus 1 365 (Lesp. Châtell.
de Limeuil). – 5. Chauvit, iA83 (Lesp. 84).
Patron saint Sour; collât, le prévôt de Trémolac.
Domus de
Saikt-Avit-Riviere, c°c, c°° de Cadouin.
Sanctus Av.
Riparia, 1199 (Lesp. Cadouin).
de Ripia, 1 556 (pane. de l'év.).
Maison dépend, de l'abb. de Cadouin.
Sanctus
Saisi-Avit-Sémehb, c" c°° de Beaumont.
Avitus, 1097 (Lesp. Don à Saint-Sernin de TouSanctus Avitus Senior, liai (cart. de
louse).
Saint-Avit le Vieux, xvicsiècle (Itin.
Cadouin).
de Clément V).
Mont-Avit, 1793 (arch. de la
Dordogne, Belvez).
Abbaye, puis chapitre collégial de chanoines de
Saint-Augustin, réuni au chapitre de la cathédrale
en 16go.
Église élevée au xi* siècle pour y transférer le
tombeau de saint Avit, déposé après la mort du
saint ermite dansl'église de Sainte-Marie-du-Val.Le
lieu choisi fut le coteau qui dominait cette petite
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église; il se nommait alors locus de Rujjîaco in monte
de Dauriaeo (Propre du diocèse).
Patron saint Michel.
Sai.nte Barbe, friche, c°° de Saint-Martial-de-Nabirat (cad.).
Par.
Su>t-Barthélemï, c" c°° de Bnssièro-Badil.
Sancti Bartalomci 1 305 (Lesp. 88 Châtell. de NonSaint Bartliolmieu xvi*siècle (Pau, Châtron).
tell. du Périgord).
Patron saint Barthélémy collat. l'évéque.
SAL\T-B.iRTnÉLEMï-DE-MoiiTPONT,
c", c"° de Montpont.
– Capella Sancti Barthnlomei de Chamilac ma
S. Bart. de la Garda,
(Lesp. 3o, Saint-Astier)?
S. Bartholo1 178(Lesp. Bulle d'Innocent III).
mwnsde Gei/rausenPerigort, 1 3i 8 (Bôlosgascons)?
-S. Barlholmieu, xvi*s' (arch. de Pau).
S. B.
de Bcllegardv (Cassini).).
Patron saint Barthélémy coliat. l'abbé de la
Sauve, i556 (pane. de l'év.). – Cette église fut
donnée en n53, par R. évoque de Périgueux, au
prieur de Gardedeuil et à l'abbaye de Baigne (cart.
de Baigne, C7).
Prieuré dépend.
Saint-Benoît, c°° de Périgueux.
de l'abh. de Ligneux, bâti au xvi*siècle dans la paroisse Saint-Hilaire de la Cité (not. de Périgueux).
Saint-Benoît, anc. église à Sarlat, près de la cathédrale (plan dela ville, i6ai, Tarde).
Saint-Bernard, lieu-dit, c" de Coulaures (A. Jud.).
Saint- Bernarb (Maison), éc. c°* de Cadouin (cad.).
– Vigne de Saint-Bernard 1760 (livre de compte
de l'abb.).
Tvrritorium voc.SainctSuj\t-Berou? c°°d'Agonac.
Bcrou, i5oç)(Feti,I,
35).).
Saint-Blaise ( A), taillis, c°" du Coux(cad. n° 12);
Eccl. B. Blasii de Bigarupe, i3n i
auj. détruit.
(Lesp. Bigaroque).
Saint-Blanchot, h. c" de Cadouin (S. P.).
Saikt-Biuce ? – Par. Sancti-Brici (Lesp. 1 0 Etat des
paroisses pour le fouage). = Inconnu.
Saint-Caprais, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép'
de Lot-et-Garonne. – S. Caprasius (Lesp. 88, Châtell. de Villrfranche-Sarlat.).
Saint-Caprais-de-la-Linde,c°0, c°°delaLinde. – S. Caprasius, archipr. Villadensis (pouillé du xiu* siècle).
Patron saint Caprais.
S. CapraSaint-Caprais-d'Eymet, c™,c°° d'Eymet.
sius, archip. Bajanensis i556 (pane. del'évêché).
– S'-Capraise (Cal. adm.).).
Patron saint Caprais; collât, le doyen d'Issigeac.
Eccl. S. GasSaikt-Cassiek, c" c°° de Montpazier.
siani, i556 (pane. de l'évêché).
Patron saint Louis; collât, l'évêque.

Sainte-Catherine, église détruite, à Bergerac, et qui
a laissé son nom à une rue.
S. Cathelina, Cathalina, 1^09 (Liv. N.). ). – S. Catharinu Brageriaci, 1527 (Lesp. Prieuré de Saint-Martin).
La nouvelle église est construite à peu près sur
son emplacement.
B. CaSai.vte-Cathehine, chapelle à Chancelade.
therina de Cancellata, 1262 (Testam. Lesp. g4).
OratoriumS. CaSai.nte-Catherine, c"' de Couse.
tharinœ, 1/171(terr. de l'arcbev. de Bordeaux –
Cru.t Sanctœ-Catharinœ Cheminallant de la croixde Sainte-Catherine à Beaumont, xv°siècle (ihid.).
Inconnu.
Sainte-Catherine, vill. c"° de Dome (S. P.).
Sainte-Catherine, anc. chapelle dont relevait un pré,
à Perel, <£'de Saint-Marcel.
i583 (Acte not.).
Sainte-Catherine, anc. église. -Voy. Bei.vez.
Saint-Chabit, lieu, c"° de Saint- Sernin-de-Reillac
(E.M.). – Voy. Saint-Avit.
Saist-Chames, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép*
du Lot.
Eccl. Saintr-Chalie archip. de Palayraco
(bénéf. de l'év. de Sarlat).
Sawt-Chamassy, c°°, c°° de Saint-Cyprien. -Sanctus
Eumachius (pouillé du xm* siècle).
Sen Amaehii,
i365 (Lesp. Châtell, deLimeuil).
Sen Chamaci,
xvi*siècle (arch. de Pau, châtell. de Bigaroque).
Patron saint Chamassy.
Saint-Chaubrain vill. c°°de Ladornac (cad.).
Sairt-Cuavis, terre, c" de Cabans (cad. B. 80).
Saint-Chavis, éc. c" deThiviers (B.). – Voy. SaistAvit.
h. c°e de Bergerac.
Boaria
Saint-Christophe,
Sancti-Christophori, 1238 (Lesp. Don à Cadouin).
Par. occl. S. Christophori Bergeraei, 1376 (coll.
Sent
par Urbain V, ia38; Lesp. 38, Cadouin).
Christofol, i4GC (arch. de Bergerac, la Caritat).
Saint-Christophe, paroisse détruite, ville de PériSanctus Christophorus 1373 (Lesp. 35,
gueux.
Périgueux).).
Saint-Christophe, vill. c"ede Peyzac.
Voy. RocheSaint-Curistopiie (LA).
Saikt-Christophe, anc. paroisse de l'arcbip. de Pillac,
S. Christofle de
auj. dans le ilép' de la Charente.
Tude, 1732 (Paroisses de l'év. de Périgueux). –
Saint-Christophe-de-Double(B.).).
Saint-Christophe, chapelle, c°" de Savignac-les-Églises
(B.).).
Saint-Chmstophe-de-Montbazillac, vill. c°ede SaintNaixant.- Anc. paroisse.
S. Cyprianet,
Saint-Cibuanet c", c°° de Dorne.
1^89 (Lesp. 1 5). – S. Cyprianetus 1 556(panc. de
l'év.). – Le Prieur de Saint-Cibran, i56o (Phi-
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S. Cybranet (Blaeu).
S. Sibranet,
lipparie).
S. Cibrané, 1688 (Condat, 0. S. J.).-S.
Sipranet,
17M (terr. de Saint-Pompon).
anc. dioc. de Périgueux, archipr. de
SAINT-CIBRANET,
S. CyDaglan, auj. du dép'de Lot-et-Garonne.
S. Cybranet, près
branet du Drot (bénéf. de l'év.).
.de Villéréal (Blaeu). -S. Sibournet (B.).
Patrons saint Marc et saint Ferréol; collat. l'év.
S. Ciricus (pouillé
SiiKT-Cm, c™, c°° du Bugue.
du xiii° siècle). – S. Cir du Buguo, 1782 (rôle des
paroisses).
Saint-Cirq (Cal. adm.).).
Patron: saintBlaise; collat. l'évèque.
Saikt-Clair (BOIS DE), lieu-dit, c™de Saint-AvitSénieur (cad.).
SAINT-CLAIR
(CROIXDE), lieu-dit, c" de Sainte-Mundane (cad.).
Samte-Claire, couvent du même ordre, à Exideuih
i556 (panc.del'év.).
Sainte-Claire, tenance, c°e d'Eymet.
sect. de'la c"e d'Êyzerat (cad.).
SAINTE-CLAIRE,
Sainte-Claire, lieu-dit et m'° sur l'Ille, c°" de PériSon nom lui vient d'un couvent fondé
gueux.
en 1293, conventusSororum minorissarum ord. B.
Clara; propePetrag. i3i 1 (Lesp. 82, arcli. du chap.
de Périgueux), et dont l'emplacementest ainsi désigné Apud locum contiguum pontis Lapidi Petragorarmn ex unâ parte et viœ puhlicœ per qnâ itur de
dicto ponte ad civitatem Petrag. et vice publicœ per
quam itur de dicto ponte ad podium s' Frontonis et
mûris Fratrum minorum viïlœ ejusdtm (Lettres de
Philippe le Bel). Ce couvent, situé par Saint-Jeande-k-Cité, confrontait au moulin de Labatut, îhbb5
(Périg. M. H. 41, 7).
Saihte-Claiue vill. et chapelle, c°° de Tliiviers (B.).
i5o3(Mém. d'Albret).
-Saint-Claricq,
Saint-Clab, m' aux environs de la ville de Sarlat.
Saint-Clar (BosT DE), lieu-dit, c™de Tanniès (cad.).
Saint-Clau,
Saikt-Clau, vill. c°° de Montpeyroux.
1602 (arch. dela Gironde, 288).
Voc. Saint-Jean.
Forêt de Saint-Clau ou Bretomard (la Bessède,
sous-préfecture de Bergerac, an x).
Sainte-Clemekce? dans la banlieue de Bergerac. –
Nom d'un cimetière en 1G80 voy. GnAvoosE(LA).
Saint-Clément, section de la c°° de Saint-Romain-etSaint-Clément. – Sanetus Clemens, 119a (bulle du
pape Célestin Ier, SainHean-de-Cole).
Patron saint Clément; coliat. le prieur de SaintJean-de-Cole.
Saint-Cloïïd ancienne chapelle en dehors de la Cité
de Périgueux et à l'est de la léproserie de Charroux
(Antiq. de Vésone, II, 587).
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Saint-Cloud (An Château), lieu-dit, c°° de Douzillac.
).
(cad. sect. G, 68
Saute-Colombe, t" de Douville (cad.).
Anc. chapelle.
Sancta CoSaikte-Colombe, vill. c"" de la Linde.
lumla (Don à l'abb. de Charroux de cette église,
en 1117, par W. évèque de Périgueux).).
Anc. paroisse; patronne sainte Colombe collât,
l'abbé de Charroux. -Prieuré à nomination royale,
ordre de Saint-Benoît (Lesp. 29).
Saist-Crépin, section de la c°° de Carlucet-et-SaintCrépin.
Patron saint Martial.
Anciennement était du
diocèse de Cahors.
Sanetus CrisSaikt-Crépin, c", c°° de Mareuil.
de
Condato
xin*
(pouillé
du
siècle). –
pinus,archip.
Sanctus Crispinus prope Brantliolmium i382 (P.
V. M.).
Saint-Crespin-dc-Richemont xvn° siècle
(Acte.not).
Patron saint Crépin collât, l'évèque.
Saint-Crépin, terre, c°" deSaint-André-Alas (cad.45).).
Saikt-Crépin, c°°, c°°de Saint-Pierre-de-Chignac. –
Sanctus Crispinus (pouillé du sui" siècle). –
Saint-Crespi i4oo (Lesp. 26 Auberoche). – SaintCrépin d'Auberoche.
Patron saint Front collat, l'évéque.
Anc. rep. noble.
Sancta Crux,
Saikte-Croix, c°°, c°° de Beaumont.
1286 (coût, de Beaumont).
Patronne sainte Croix collat. le chap. de SaintAvit-Sénieur, auquel Clément V l'unit en i3ia.
Anc. rep. noble et forge de la Mouline.
Sainte-Croix, h. c"" de Manaurie (A. Jud.).-Anc.
chapelle.
Paroeh. Sanclw
Sainte-Choix, c" c°° de Mareuil.
Grucis, areliip. de Marolio (pouillé du xw° siècle).
Patrons: Exaltai, et saint André; collât, l'évéque.
Par. Sanctœ
Sainte- Croix, h. c°* de Monestier.
Crucis, i385 (Lesp.).
Dépendait du baill. de Gardone au xiv' siècle.
Sainte-Croix, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép'
de la Charente.
Capetta Sanctie Crucis, archip.
de Pilhacu (pouillé du xiu° siècle).
Saist-Cybabd, paroisse détruite, cMde Mouleydier, et
dont l'église seule est restée et est devenue celle de
Sen Chibard
Mouieydier, distant d'un kilomètre.
du
xiiic
Sanctus
(pouillé
siècle).
Euparchius
Saint-Ybard, 1 /17a
(pouillé du xiv° siècle).
(Lettres de J. Sorbier, coll. deLenquais). – Burgus
Sancti Euparchii i48o (Liv. Nof. îao).
Patron saint Cybard.
Le point de séparation entre la châtell. de Clé-
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rans et celle de Mouleydier était au milieu dubourg,
îiGa (Liv. Nof. 120).
Saint-Cybard, paroisse de l'archipr. de Peyrat, auj.
du dép' de la Charente.
Sanctus Euparchius
d'Eyras in suburbio ville de Vilkboys, i4q5 (terr.
du Soulet, 0. S. J.).
Saikt-Cypmex cli.-l. dec°°,arrond. de Sarlat. – Locus
B. Cypriani, 1 076(don de cette église à Saint-Sernin
de Toulouse).
Saint-Sibra (cart. du Bugue). –
Scn-Cibva, 138o (reg. de Philipparie).
y ille close de murs.
Portes: Porta del Salvier,
Partade Lavit, 1/193 (reg. de Philipparie, arch. de
la Gir.).
).
Faubourgs Barrium de la Recluya, où étaient
[fotpitium de Fages hospitiumdel Toron, hospitium
de Lossa;
Barriuin de la Peyro, confront. cum
itinere quo itur de S° Cip. versus Siouracum;Barrium de Vila-Not'a
Barrium de la Grelaria,
confr. cum la Tor grossa, 1&G1 (arch. de la Gir.
Reconn. de B. de Virazel).
Patrons: saint Laurent et saint Cyprien. Prieuré
conventuel de l'ordre de Saint-Augustin un doyen
et six prébendes. Il dépendait de la châtell. de Bigaroque, appartenant à l'archev. de Bordeaux, qui
y avait haute justice; la justice inférieure était partagée entre les seigneurs de Fages, du Bousquet, de
la Roque, du Touron et de Puy-Martin, 1565 (Transact. entre le chap. et l'archev. de Bordeaux).
Entre autres antiquités, on y a découvert, il y a
deux ans, un bassin circulaire en pierre, ayant des
marches pour y descendre M. le comte Aym. de
Reaumouren a conservé quelques débris. Semblable
baignoire avait été trouvée près de Saint-Vincent-dePaluel, à la Sahie, et l'identité de ce nom avec
celui de la porte del Salvier permet de penser que,
dans l'antiquité, il y eut à Saint-Cyprien un établissement de bains. – Voy. Salvie (La).
Saint-Cyprien, h. c™de Beaumont.
Saint- Cibro,
1597.
Aujourd'hui ce lieu se nomme Guillaumy
(C"' de Larmandie, Reconn. de Chamillac).
Saint-Cyprien, éc. c" d'Éyrenville (E. M.).
Saint-Cyprien lieu-dit, cnede Faux.
Sain Cibro,
1771 (arpent. de Faux et terr. de Lenquais).
Saint-Cïprien prieuré aujourd'hui détruit, c" d'IssiSéant Sibra, 1 268 (ms. de Wolf. 83).
geac.
Saint-Sibranet, t 286 (cout. de Beaumont).
Sanctus Cyprianm, tag8 (cout. d'Issigeac).
Eccl.
Sancti Cypriani prope hchigiac, i556 (pancarte de
l'évéché.).).
Collat. le doyen d'Issigeac.
Saint-Cypbien, taillis, c" de Saint-André-Alas.
Combede S. Cyprien (cad. F, soi).).

Saikt-Cyr, éc. c""de Besse (B.).
Saist-Cyr-les-Champagnes, c°e, c°° de la Nouaille.
Patrons saint Cyr et sainte Julitte.
Saint-Dizier anc. dioc. de Périgueux, archipr. de
Bouniagues, auj. du dép' de Lot-et-Garonne.
Eccl. Sancti Desiderii, 1 556(panc. de l'év. Collat. le
doyen d'Issigeac).
Saint-Doiut c°°deSarlat. – Ecclesiade Donat, archip.
Sarlatensis (pouillé du xm" siècle). – Saint-Donat
(Biaeu et Delisle, 1734).
Saint-Donat, inconnu auj., était de l'archiprétré
de Saint-André; il est placé entre Vitrac et la RoqueGajac sur les cartes.
Saikt-Diumokt, h. c°ede la Chapelle-au-Bareil.
Saist-Eloi, anc. église dans le bourg d'Hautefort. –
Eccl. sancti Anianii cum capellâ S" Eligii de Alto
/«rtf (collât, de Jean XII).
Elle a été englobée en i65o dans les nouvelles
constructions du château. C'était dans cette église
qu'était le tombeau des seigneurs d'Hautefort (Testam. de Jean d'Hautefort, gouverneur du Périgord et
Limousin, iGa5, qui ordonna 200 prêtres pour le
jour de son enterrement (Dict. de La Chesnaye).
Saint-Esprit, pré, n° i5o, c" de Saint-Georges-deBlancanès (A. Jud.).
Saint-Esprit (Hôpital du), à Bergerac.
Hospitalix
Sancti Spiritus, 1 1 98(Epist. Innoc. IIlpapœ,I, 97).).
La costa del Sant-Sperit. l'ioy (Liv.N.).). SantEsprit, i4A6 (terr. du prieuré de Saint-Martin). –
Saint-Esperict, i(ia5 (not. de Bergerac).
Cet hôpital, un des premiers fondés en France.
et dont une rue rappelle le souvenir et non l'emplacement, était situé un peu au delà du jardin public.
sur la route de Périgueux, en avant de la porte
Bourg-Barrau.
Saint -Estèphe, c" c°° de Nontron.
Voy. SAINTEtielsne-uï-Droux.
Il y a un des plus beaux étangs de l'arrond. de
Nontron, d'une étendue de 3o hectares. – On y voit
aussi le roc de Saint-Estèphe, vulgairement nommé
Casso-Noussillou placé en dehors et au commencement d'un petit vallon encombré de blocs granitiques, au-dessous desquels coule un ruisseau qui se
jette dans l'étang. C'est une énorme boule de granit
posée debout sur un bloc de même nature, horizontal et saillant hors du sol d'environ /10 centimètres.
La bauteur du roc est de/i"°,5o sa largeur, de 3',5o.
Il oscille E. 0. sous la simple pression d'un doigt.
Saikt-Etieme, ancienne paroisse de la partie de la ville
de Nontron désignée sous le nom de Fort.
Saint-Etienne, église de la Cité, à Périgueux. – Claustrum Sancti Stephani, 1226 (Lesp. 70, arch. a).
t
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Première cathédrale de Périgueux. Le chapitre de
Saint-Étienne a été réuni à celui de Saint-Front au
xvi°siècle.
Saust-Etienke (Foi»ta™e-) c"° de la Chapelle-Grésignac(cad-).
Saikt-Etieote (La CHAPELLE-),
h. c°e de Saint-Rabier (B.).
Saint-Etienke-de-Puy-Cobbieb, c°e, c°° de Mussidan.
Saint Eçtephe de-Ptiy Corbiei,(Pau, Chàtell.
de Mussidan).
Voy. Puy-Cobbier.
Patron saint Etienne.
Saint -Etienne- des -Lande», c" c°" de Viilefranchede-Belvez.
Par. Sancti Stephani castell. Vlïïefr.
(Lesp. 88).
SAiKT-ÉTiEN.\E-LE-DRoux,anc.paroisse, c"cde Bourdeix. – Sanctus Stephanus deus Ledros 1 253(Lesp.
Sanctus Stephanus Ledrier, i365
62, Magnac).
Saint-Étienne(Lesp. 88, Châtell. de Nontron).
le-Droux (B.).
Patrons saint Étienne et saint Jean porte Latine.
Sancta Eulalia,
Sainte-Eitlalie, c°°, c°° d'Eymet.
lo53 (poss. de l'abb. de Sarlat, Gall. Chr.)? –
Sainte-Aulaye, xvi" siècle (Itin. de Ciément V).
• Sainte-Eularie (Blaeu). – Sainte-Aitlaire, 1760 (Alm.
de Guy.). – Saintc-Eulalie-de-Puyguilhem (B.).).
Patronne sainte Eulalie.
Bastide construite en ia65 par Henri If, roi
d'Angleterre.
Saikte-Eulalie, église de Périgueux, située où est le
collége (Antiq. de Vés.). – Sancta Eulalia, 13og
(arch. du chap. de Périg.). – Sent Aulaia, Aoloia,
Eulaia (reg. de la Charité).
c°°de Saint-Antoine-de-Breuil. –
SAiKTE-EcLAi,iE,Yill.
Sancta Eulalia, 1081 (arch. de Saint-Florent de
Saumur) – Sancta Eulalia supra Dordoniam, n 2 h
(Lesp. 33, Don à Saint-Florent).-Senct
Eulaya,
îiGi (terr. de l'archev. de Bordeaux).SainteAulaye-de-Breuil, 1723 (ibid. et E. M.).
Patr. saint Henri; collât, l'abbé de Saint-Florent
de Saumur, à qui cette église fut donnée, en liai,
par R. évèque de Périgueux (Lesp. 53 ).
.Sainte-Eulalie-et-Saiht-Pardoux-d'Ans,
c", c°°
d'Hautefort.
Sancta Eulalia, 1130 (bulle du
pape Calixte pour Tourtoirac).
Sainte-Eulaye
xvi° siècle (Itin. de Clément V).
Sainte-Eulée,
(Pau, Chàtell. du Périgord). – Sainte-Yolée 1688
(0. S. J. Condat).
Patronne sainte Eulalie.
Prieuré rég. collat.
l'abbé de Tourtoirac.
Saikt-Eomays-, église de Périgueux, auj. détruite. –
Sanctus Eumachius, archip. de la Quinta (pouillé du
nu* siècle).
Dordogne.
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Saint-Expédit. – Ecclesia Sancti Expediti archipresb.
de Exidolio (pouillé du nu' siècle et pane. de l'eu
i556).).
Nom entièrement inconnu.
Saikt-Fl'licien, anc. église et quartier de la ville d'issigeac. – Sanctus Felicianus, 1 298(coût. d'Issigeac).J.
Saint-Phélicien i65a (not. de Bergerac).
La collégiale d'Issigeac a pris le vocable de cette
église.
Saist-Félix, c"c, c°° de la Linde.-Sen Felis (ponillé
du im' siècle).
Eccl. Sancti Felicis, i382 (P.
Saint-Félix de Yilladeix (B.).
V. M.).
Patronne sainte Marthe; collai, l'évêque.
Saint-Félix, forêt, dépendance de la terre de Montclar. – Forest. de Saint-Phélix,i6ç)C>(not.de Faux).
Saint-Félix (BOISDE), lieu-dit, c"ede Saint-Avit-Sénieur (cad.).
Félix
Saikt-Félix-de-Mabedil, c°°, c°° de Mareuil.
(Lesp. Fouace).
Felis, i38a (P. V. M.). – PheSaint-Félix-delis, 1732 (Etat des paroisses).
Bourdeilles (B.).
Patron saint Martin; collât, l'évêque.
SAlNT-FÉLlX-DE-REILLAOET-M0BTEHABT,C°e,Co°duBugU0.
Sanctus Felix, 1273 (Lesp. 53 Archambaud III).).
Patron saint Macaire.
Saint-FebbiSol (FONTAINE
DE), c°c de Saint-IIilaired'Estissac.
Lieu de pèlerinage, dit Roumivage.
Saikt-Firmin fontaine du bourg de Jaure.
Saiht-Florent, vill. c"ede Clermont-de-Beauregard.
Sanctus Florencius; Sen Florent (Lesp. pouillés du
xiii" et du xiv' siècle).
Sancta Fides
SAINTE-Foy, vill. c°" de Bergerac.
de T'ineys, 1365 (Lesp. 88). – Sancta Fides, i38-2
(P. V. M.).
Sainte-Foy de Yineris (pouillé du
xit* siècle).
Sancta Fe de las Vinhas, 1 /i5a
2
(Liv. N.).
Sainte-Foy, c°" de Gardone.
Eccl. Sanctœ Fidis de
Castro de Gardona ( Donat.par G. év. de Périgueux, à
Sainte-Marie de Saintes, cart. de Sainte-Marie, 1 34).
Sainte-Foy, église détruite à Grignol. – Sancta Fides de Granholio, 1 381 (Lesp. 63, Test. de Taillefer).
Sainte-Foy.
Eccl. Sanctœ Fidis et monasterium de
Fita, 1 o53(bulle d'Eugène III en faveur de Sarlat).
Ces deux églises réunies, comprises dans les possessions de l'abb. de Sarlat, sont inconnues..
SAINTE-FoY-DE-BELVEZ,
c°e, c°° de Belvez. – Sancta
Fidier, archipresb. de Canes (pouillé du xiu° siècle)."
– Sancta Fides, 1372 (Lesp. h6, Belvez).
Sainte-Foy-de-Longa,
Santa
e', c°°de la Linde.
Fé (pouillé du xm' siècle).
Sancta Fides de Longo
Sancta Fides de Longa,
Vado, t38a (P. V. M.)i556 (pane. de l'évêché).
Sainte-Foy-de-Long3^
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vau, xv\°siècle (Dupuy).
Sainte-Foy-de-Longua
(Pau, Cliâtell. du Périgord).
Patron saint Bruno.
Prieuré dépendant de l'abb. de Brantôme.
Ane. rep. noble.
Fartalitium de S. Fide, 1370
(Lesp. Homm. à Limeuil.).
Sainte-Foy-des-Vignes, sect. de la c"ede Cinestet
(cad.).
).
Saint-Front, anc. paroisse de l'archipr. de Bouniagues,
anj. du dép* de Lot-et-Garonne. – Sanctiu Fronto
prope Castillioncs arcltipr. Bajacensis, 1 556 (pane.
de l'évêché).
Collât, le doyen d'Issigeac.
Par. Saneti j
Saint-Front, viii. et m'°, c°° de Dome.
Frontonîs de Brust 1 3go (Lesp. Dome).
Saint-Front, ville de Périgueux.
Magnum Monasterium Sancti Frontonis (Ep. Pet. Labbe).
Monasterium Vetulum (Chron. de l'Egl. de Périg. 1).
Abbaye élevée auprès du tombeau de l'apôtre du
Périgord, et autour de laquelle s'est formée la ville
du Puy-Saint-Front, auj. Périgueux. On attribue sa
fondation à Chronope II, évêque de Périgueux vers
5ao; détruite par les Normands, elle fut rebâtie en
q34 parFrotierdeGourdon. L'église de cette abbaye
est devenue la cathédrale de Périgueux.
Saint-Front, archipr. de Vélines. – Sanctus Fronto de
Vestitos(pouillé du
Vestionibus, n3o (Lesp.).
xme siècle).
Église donnée à Saint-Florent de Saumur par G.
évèque de Périgueux; elle est entièrement inconnue.
Saint-Front (Fontaine DE),près de Douville.
Domus bladagii Sancti
Saint-Front (Grenier de).
Frontonis quœ crat in claustro (fragm. epist. Petr.).
Saint-Front (LAMothe-), h. c°"de Pontours. – Tumulus d'une dimension remarquable
superficie,
i5 ares; élévation, 20 mètres. La zone d'incinération parait avoir été à moitié de la hauteur.
Saikt-Frost (La Peyre-), pré, c°°de Corgnac (cad.).).
Saint-Front (LE Pariaoe-).
Voy. PARIAGE.
Saibt-Front (LE Puy-). -Voy. Périgueux.
Saist-Front (MOULIN
DE), surl'Ille, devant Périgueux.
– Mol.de SenFron, i4i2 (Périg. M. H. 4i, 1).
Platea Sancti
Saint-Froht (PLACE),vill. c°"de Vie.
Frontonis, i&79 (Liv. N. 26).
Saint Front- d'Alemps, c"e, c°° de Brantôme. –
Sanctus Fronto de Lemps (pouillé du xm° siècle).
Patron saint Front; coUat.l'abbé de Terrasson.
Saint-Front-de-Champkiers, e°°, c°° de Nontron.
Ecclesia Sancti Frontonis de Chanhiers (pouillé duIl
xiu° siècle). Sanctus Fronto de Capneriis, i365
(Lesp. 88, Châtell. de Nontron).
Patron saint Front.

Église isolée sur une motte artificielle et près d'une
fontaine, au milieu des bois (le Périg.ill. 597).)Saint-Front-de-Pradoux,
e", c°° de Mussidan. –
Eccl. don Front (pouillé du xm* siècle). -Saint
Front de la Cremsa, i3lo(Lesp.
i o, Usurp. du
roi de France). – Sanctus Fronto prope Muchydanum, i364 (Lesp. 10).
Patron saint Front; collât. Pévèque.
Saint -Frost- du -Noïer ou DEClermont-de-Beauregard, vill. – • 1567(Lesp. 5i, Clermont).
SancSaint-Front-et-Couze, c°°, <?"de la Linde.
lus Frontoal envol»,1 276 (union au chap. de SaintFront de Périgueux).-Sanctus Fronto super jluminc
de Dordonia, 1289 (rôles gascons).
Sanct Fronto
de Corolioprope Lindiam (collat. de Jean XXII).
Saint-Fronto de Corols, 1/171(torr. de l'arcliev. de
Saint Front de Color8, 1/471 (cout.
Bordeaux).
de Couze).
Saint Front de Colloreis, 17/42 (not.
deLenquais).).
Patron saint Front; collat. le cbap. de la catl.
Église isolée construite au haut d'un rocher escarpé au-dessus de la Dordogne, en face de la
Linde. Son surnom al Corol (al Coluher) lui a élé
donné en mémoire du miracle opéré en ce lieu par
saint Front, selon la tradition. En-dessous du mur
de l'église, dans la falaise, s'ouvre la grotte où se
retirait le dragon que le saint fit périr; dans le
sanctuaire, un chapiteau du xie siècle offre l'image
du serpent présentant à Eve le fruit défendu et d'un
personnage, derrière lui, tenant une crosse de la
main gauche et'de la droite élevant la croix, qui
pourrait être la représentation de l'apôtre du Périgord opérant le miracle.
Sur le plateau, à droite de la porte, le terrain est
couvert, du haut jusqu'en bas, d'une prodigieuse
quantité de scories de fer, qui dénote l'existence
d'une forge antique sur cette hauteur.
Saint-Front-la-Rivièce,
c°e,c°°de Saint-Pardoux. –
Sanctus Fronto de Ripperia (pouillé du Jtui" siècle).
– Saint Front deRibeiria.
Patrons saint Front et saint Pierre.
Prieuré dépendant de Saint-Jean-de-Cole.
Anc. rep. noble la maison de Las Boudie fut érigée
en 1libh en château, avec justice sur Saint-Front et
sur Quinsac (Lesp. 52).).
Sanctus Gabriel
Saikt-Gabriel, c°ede la Nouaille.
de
Exidolio
du
xui*
siècle).
archipr.
(pouillé
Prieuré reg. de Saint-Gabrielen-la-Nouaille i55fl
(pane. de l'év.).
Collat. l'abbé de Tourtoirac.
B. Maria de
Saint-Geniez c" c°° de Salignac.
Sancto Genesio, 1 178 (Lesp. Don à l'abbé de Saint-
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Saint-Genyès %n°siècle (Pau,
Amand-de-Coly).
Châtell. du Périgord).
Patron saint Roch.
Prieuré de l'ordre de saint Augustin; coliat. l'abbé
de Saint-Amand-de-Coly. – L'église paroissiale à la
collât, de l'évéque.
Ane. rep. noble ayant titre de marquisat et justice
sur la paroisse, 1760 (Àlm. de Guy.).
Saikt-Geniez, vill. cnede Trémolac (S. P.).
SAINT-GENIEZ
(HAUTet BAS), vill. c"*de Besse (S. P.).
du Pont-), 1550 (Lesp. 5a,
SAINT-GENIEZ
(LE CHAPITRE
Dénombr de la châtell. de Ribéraç)?
Samt-Georges, vill. c^d'Audrix^nliq.de Vos. 1, 188).
Saint-Georges, vill. c"' de la Chapelle-Faucher, près
de Pierre-Brune (S. P.). – Altitude t46 mètres.
Sanctus Georgius
Saint-Georges vill. c™de Ceux.
Voy.
archip. de Palayrac, i556 (pane, de l'év.).
Cadeke-Saint-Georges.
Gollat. l'évêque.
Signal a5o mètres.
Saikt-Geoiiges, c" delà Mongie.-Voy. Cnos (LES).
Saint-Georges, un des quartiers de la ville de Mussidan (cad,.).
Samt-Georges m'" et lieu-dit, c°° de Naussanes. –
17^3 (not. de Faux).
Saist-Georges domaine, c""de Notre-Dame-de-Sanillac
(A. Jud.).
Saist-Geoeges, faubourg de Périgueux, à l'extrémité
de celui des Barris. – ,Sanctus Georgius arch. de la
Quinta (pouillé du mis siècle). – MasusSancti-Georgii, 1 399 (Lesp. Arrêt contre le C" Archambaud).
Saint-Georges, lieu-dit, c"° de Saint-Pierre-de-Cole
(cad.)..
Saint-Georges (FoNT-), h. cM d'Ajat (S. P.).
SAINT-GEORGES
c°"deManzac, près l'église
(FONTAINE),
Saint-Pierre (Dives).
Saint-Georges (La Forêt DE), lieu-dit, c°c de Bosset
(cad.).).
Saist-Georges (Plan) h. c™de Montbazillac.
Saint-Georges-de-Blancanès,. c°c, c°° de la Force. –
Sanctus Georgius de Blancanes, 1276 (union au
i38a (P. V.
chap. de Saint-Front). -Blanquanes,
Blançaneis, i55C (pane. de l'év.).
M.).
Patron saint Georges; coll. l'évêque.
Saint-Georges-de-Montclar,
c°°, c°° de Yillamblard.
-Sanctus Georgiusarchipr. de VUhdes (pouillé du
xiu° siècle).
Sainb-Gorgo 1C91 (Acte not.). –
Voy. Montclar.
Patron saint Georges; collat.l'évéque.
Saint-Géraud (LACroix DE), cMde Boisseuil (A. Jud. ).
Saint-Géraud-de-Corps,
c", c°° de Villefranche-deSancti Geraldi, io35 (cart.
Longchapt. Capella
d'Uzerche). – Sanctus Gcrardus Curvus, iag5

Saint-Gerault
(Lesp. Test. d'Arebambaud III).
Saint-Géraud-de(Pau, Cliàteil. du Périgord).
Cors, 173a (liste des paroisses).
Patron saint Géraud; coll. le chap. de SaintÉmilion.
Sanctus. GerSaint-Germain, c"\ c°° de Belvez.
manus, arch. de Carves (pouillé du xm" siècle).Saint-Germain-de-Berbières 1760 (Alm. de Guy.).
Patron saint Germain.
Ane. rep. noble ayant justice sur la paroisse.
Sanctus GermaSaint-Germain h. c"' de Gaujac.
nus, iai3 (cens. de Badefol, Arch. de l'Emp.).
Anc. rep. noble.-Grimoardus
de Sancto Getmano, volens adiré Jérusalem, Jia4 (cart. de Cadouin, don du mas de Dacnairade).
Saint- Germais, bois, c°c de Gaulegeac? (Antiq. de
Vés. 1,176).
Saint-Germain maison près du presbytère de SainteMundane, dont les fondements sont considérables
(Communie. locale)?i
Saint-Germain, vill. c°* de Sainte-Sabine. – SaintGermain, près Sainte-Sabine, 168/1 (bénéf. de l'év.
Saint Germain deBoisse (B.).
de Sarlat).
Saint-Germain, vill. cncde Saflssignac. – Sanctus Germanusle'Dros, 1365 (Lesp. Cbàtell. de Bergerac).Sanctus G- le Drop, 1 385 (Lesp. Baill. de Gardone).
– Saint- Germain-lou-Lepdroux,1 6 h 8 (bén,del'év. )).
Collât, l'abbé de Saint-Augustin de Limoges.
Saint-Germain ou le Bost-Saint-Germain vill. ,c°ede
Thiviers.
Sanctus Gei-manusde Bosc (pouillé du
xih* siècle).
Saikt-Germain-des-Prés, c" c°°d'Exideuil. – Sanctus
Germanus in casteïl. de Exidolio, t akg (cart. de DaIon).
).
Voc.Saint-Pierre-ès-Liens. -Patron
saint Germain coll. l'abbé de Saint-Augustin de Limoges.
Saibt-Geumaih-du-Salemrre,
c™, c°°de Neuvic. –
Sanctus Gei-manusde Salembre, 1 io4 (Lesp. Saint·
Astier).
).
Patron Saint Germain.
c°° de Bergerac.
SanSaint-Germain-et-Mons,
ctus Germanus, 1ago (Champol. Lettre aux cons. de
Saint-Germain-de-Ponlroumieu (B.).).
Beaum.).
Patr. la Nativité.
Justice sur Saint-Germain et Pontroumieu, 1760
(Alm. de Guy.).
Saint-Gebvais, rue à Périgueux, ayant le nom d'une
Sanctus Gervasius, t382
anc. par. de la ville.
(P. V. M.).
Saint-Gerï, c°°, c"" de la Force.
(pouillé du xm' siècle)^
Patron saint Giltes.

Sanctus Egidnts

•37.
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Saiht-Gerï, lieu-dit, c"° de Saint-Laurent-de-Castelnau (cad. noi583).
SAitiT-GEBï, pré, c°' de Saint-Médard-Mussidan
(cad.).).
Saint-Gillas (A), terre, c°° de Chancelade (A. Jud.).
Saint-Giniers (Haut et Bas), h. c"c de Villefranchede-Belvez (B.).).
Saint-Grégoire, anc. dioc. de Périgueux, arcliipr. de
–
Bouniagues, auj. du dép1 de Lot-et-Garonne.
Saint-Grogoire près Cahusac (Lénéf. de l'év. de Sarlat, 16 48)'.
):
Saint-Grégoire
lieu-dit, c"° de Négrondes (cad.
n°G4a).
Saint-Grégoire, taillis, c°Bde Palayrac (cad. n°'3ig et
holx -Ancienne paroisse (1 648 arcliipr. deCapdrot).
Saint-Grégoire, aux environs de Périgueux? – Iterper
tjuod itur dedicta villa usque ad Sanctum Gregorium
1 388 (Périg. Recueil de titres).
Saint-Gringaud, vill.et min, c°°de Lolme (B.).
Anc.
paroisse, vocable de Saint-Pierre (Commun. locale).
).
Saibt-Cjl'ï?
Saint- Guy-de -la- Garde, xiii" siècle
(Lesp. Paroisses inconnues lors du fouage).
Saikt-Gvré (La CROIXDE), lieu-dit, c"' de Paunae
(cad.).
Saint-IIiiaire, banlieue de Périgueux, au N. E. et
Sanctus llilarius prope
près de Saint-Jacques.
Sanctus Ylarius
l'etrag. ia58 (don à Ligueux).
Sent Alary (reg. de la Charité).
(pouillé).
Au S. E. de Périgueux le pont de la Pierre traversait l'Ille devant Saint-Hilaire, Pons Sancti Hylarii,
i363 (arch. de Sainte-Claire).
Saint-Hilaire, anc. dioc. de Périgueux, archipr. de
Pillac, auj. du dép' de la Charente. – Sanctus Ililarius in Pftrafforico (cart. de Saint-Cybard).
Saint-IIilaibe, vili. et m' c"*de Tourtoirac (S. P.).
EcclcsiaSancti Ilylarii quœ adjacet ipsi locoTusturiacensi, ioa5(Donat. à l'abb. de Tourtoirac, Gall.
Ch.).).
Saikt-IIilaire, anc. église paroissiale de Trémolac,
auj. en ruine. – Sanctus Uylarius, 1218 (Lesp. 35,
Donat. par le prévôt de Trémolac). – Sanctus-lllarius de Tremolaco, i45a (Liv. Nof. 3).
Saint-Hilaire-d'Estissac,
c°°, c°° de Villamblard.
Sanctus-Hilarius d'Estissaco, i3i8'(Lesp. ag).
Patron saint Hilaire.
SAiNT-HiproirTEfontaine, près de la chausséedu PontNeuf, à Périgueux. – La/on Sen Politi (reg. de la
Fontaine des Malades (Antiq. de VéCharité).
sone, I).
Au N. 0. de la fontaine étaient une des quatre

léproseries de Périgueux et une église.
Leprosia
Sancti Ilypoliti, 1284 (Lesp. 3o, Test. de Porta).
Gleiza Sen Puliti (reg. de la Charité).
Saint-Hubert, h. c""de Saint-Gery.
Saint-IIubertaux-Eoudeix, taillis, c°°de Saint-Gery (A. Jud.).
Sairie-Insocence c™,c™d'Eymct. – Sancta Innocenlia
(cart. de Chancelade). – Sancta Ignocentia, uGatà
Innoscencie 1365 (Lesp. 88, Châtell.
(ibitl.).-S.
de Puy-Guilhem).
En patois t Sainte-Odenence.
Patron saint Jeau-Baptiste; eollat. l'abbé de
Chancelade.
Saist-Jacques, chapelle, à Bergerac.
Capella Sancti
Jacobi, n3G (donat. à Saint-Florent de Saumur
par Urbain III). – Saint Jeammes, i/i3o (Liv. N.).
– Saint Jasme, i448 (arch. de Bergerac).
Elle dépendait du prieuré de Saint-Martin de Bergerac et fut donnée avec lui à Saint-Florent de Saumur.
Saint-Jacquf.s, chapelle, c" de Chalagnac, dans la forêt
de Vern.
Saint-Jacques, taillis, c°ede Millac-Peyrillac (cad. n"
485).).
Saint-Jacques, c°° de P,Srigueux, ancien hôpital cédé
par le chapitre de Saint-Front pour l'établissement
du couvent de Sainte-Claire.
llospitale ad caput
pontis de Petra 1271(Lesp. Chap. de Saint-Front).
Saint- Jacques, anc. dioc. de Périgueux, archipr. de
Pillac, auj. du dép' de la Charcute. – Capclla heremita Sancti Jacobi (pouillé du xm" siècle).
Saint-Jacques, chapelle, à Saint-Cyprien.
i55fl
(bénéf. de l'év.).
SAINT-JACQUES,
vill. c" de Saint-Privat-Sainte-Aulaye.
Saint-Jac (S. P.).
Saint-Jacques (Chemin DE), c°° de Manzac.
Voy.
CheminDE Saint- Jacques.
Saist-Jacques (Combe DE), lieu-dit, c°' de Dome
(cad. n° t a4i).
).
SAINT-JACQUES
(LA), terre, c°'de la Douze (A. Jud.).
Saint-Jacqces (La Foktaike), lieu-dit, c" de la TonrBlanche (cad.).
Saist-Jacques (Pniset Cboix DE), lieu-dit, c"ede Tliiviers (cad.).).
Saint-Jacques-d'Aubeterre, anc. paroisse de l'archipr.
de Peyrat, anj. du dép* de la Charente.- Capella
et heremita Sancti Jacobi (pouillé du xiu* siècle).
Saint-Jacques-de-Lavergne OU DE Saint-Martin-desCombes. – Prioratus de Vernia (cart. de la Sauve).
– Voy. Vebgne (La).
Sai.yt-Jamante, terre, c"° de Millac-Peyrillac (cad.
n°26).).
Saint-James, chapelle, c°°de la Chapolle-Montabourlett
(B.).
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Saint-James, hameau et forêt s'étendant entre Cercle
et Léguillac 220 hectares (état d'assiette en 1813).).
Saint-Jamt (CHAMPDE), terre, c°° de Saint-Cassien
(A.Jud.).).
Saint-Jau (MoNT), lieu-dit, e' de Cladech (cad.).
Saint-Jaiivent, vill. cIede Saint-Clémerit-Saint-Romain.
-SanctusLeonardus de Jauvenc, 1192 (possessions
de Saint-Jean-de-Cole, bulle du pape Célestin).
Prieuré dépend. de Saint-Jean-de-Cole. – Pèlerinage (Antiq. de Vésone, I, 253).
Saint-Jean, chapelle, à Belvez, i556 (pane. de l'év.).
Saint-Jean, pièce de terre, c°°de Boisse (cad. sect. A,
n° 178).
Saint-Jean c"" de Condat-sur-Tricou.
Hôpital de la
Trappe, 1/180; Capella B. Johannis de la Trape,
t5i5(O.S.J.).
Membre de la comm™de Puymartin.
Saixt-Jean chapelle ruinée près du pont d'Exideuil.Capella Sancti Johanuis de la Reclusa, 1h go(0. S. J.).
Dép. de la comm1"du Temple de la Guyon.
Saist-Jeah, chapelle sise dans le bourg d'Hautefort,
annexée avec Saint-Éloi à Saint-Aignan.
Duo
capellcede Alioforte(pouillé du xm" siècle).
Saist-Jeah, h. près du bourg de Molières. Saint Jo.
de Molieras, 1292 (Lesp. Molières).
Église ruinée qui avait donné son nom à la bastide construite en 1 286par le roi d'Angleterre.
SAINT-JEAN,
lieu-dit, c°cde Sainte-Alvère (cad.).
Saint-Jean, chapelle, à Saint-Dizier (pane, de l'év.).
Saist-Jean écart, c°°de Saint-Michel-l'Écluse (S. P.).
Saint-Jean, ancienne église à Sarlat, située près de la
cathédrale (plan de Sarlat, 162/1),
Saist-Jean, lieu, (f° de Servanches.
Saist-Jean (Chapelle DE), située à gauche de l'avenue
de l'abb. de Chancelade.
Fut consacrée en 11 1/17.
Saint-Jean (CLAUD
DE), c°°de Besse (cad.).
Saint-Jean (Clacd DE), terre, c°e de Fontaine (cad.).
Saint-Jean (CROIX
DE-),lieu-dit, c"°deBourgnac (cad.).
Saint-Jean (Fon-be-), lieu-dit, c°° de Tanniès (cad.).
Saixt-Jean (LA Chapelle), c"' de Chatres.
Capella
sancti Johannis juxta Castra (pouillé du xm°siècle).
Saist-Jean (La Chapelle), ruine, c°° de Naillac.
Capella sancti Johannis, i65o (Acte not.).
Il y subsiste une niche formée de grosses pierres
sur lesquelles on porte les enfants malades (Communie. du curé de Naillac).
Saint-Jean (LE Bost-), pré, c°° de la Linde (cad.).
Saint- Jeas (LEPortail-), pont près de Bergerac et Lameau. =– La portal de Sen Johan.
La glieysa de
Sen Johan de Bragueyrac, 1hoc) (Liv. N.).
Saint-Jean (LEs Couames-), lieu-dit, c" du Coux
X
sect. de Bigaroque),
(cad.,
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Saint-Jean (Mont-), lieu-dit, c" de Saint-Amand-deBelvez (cad.).
Saint-Jean (PAS-DE-),lieu-dit, cn'deTerrasson (cad.).
Sawt-Jean (Puï-), h. c" de Nanleuil-Thiviers (cad.).
Saint-Jean-d'Atadx, c"c, c°" de Neuvic.
Voy. Ataiix
(Saint-Jeak-d').).
Saint-Jean-d'Aubetebre, auj. du dép'de la Charente
(bénéf. de l'évêché de Périgueux, lG48).
Sanctus
Saint-Jean-de-Cole, cne, c°° de Thiviers.
Joh. de Cola (ponillé du xm" siècle).
Saint Jean
Saint Jehan
d'Escole, xvt° siècle (le P. Dupuy).
de Colle, xviesiècle (Pau, Chàtcll. du Périgord).
Patron saint Jean-Baptiste.
Prieuré conventuel de l'ordre de Saint-Augustin
16 chanoines. Ses possessions, confirmées en 1173,
comprenaient l'église de Saint-Pierre-de-Cole, la
chapelle Saint-Saturnin de Bruzac les églises SaintMartial de Villars, Saint-Front-la-Rivière, SaintAnian et Saint-Georges-de-Chalez, Saint-Saturnin
de Trigonan, Saint-Martin-de-Fressengeas, et la
.a
Le prieur
chapelle Saint-Léonard de Jauvens.
avait haute justice sur Saint-Jean et Saint-Pierrede-Cole, 17C0 (Alm. de Guy.).
c°° de Celle.
Saint-Jean-de-la-Lande,
Ancien
prieuré, 1772 (Dénombr. de Montardit).
Chapelle isolée an milieu des bois, fontaine vénérée, pèlerinage le 6 mai et le 23 juin (Communie.
par M. du Rien).),
Saint-Jean-de-Liva.n c°œde Douville (Lesp.)'? – Eccl.
par. sancti Johannis de Dottillio, 1526 (0. S. J.). –
Voy. Sauvetat (Li).
Membre de la comm"0 de Condat.
MontSaint-Jean-db-MaugiUc, c°° de Candllac.
Saint-Jean? (cad.).
Ane. prieuré dépend. de l'abb. de Chancelade.
Saim-Jea\d'Estissac, c" c" de Villamblard. – Sandus Joh. d'Estissaeo (pouilM du xin" siècle).
Patron saint Jean-Baptiste; collât, l'évèfjue.
Salm-Jeas-d'Etbaud c°e, c°" de Villamblard. – Sanelus
Joh.d'Eyvaut, i38o (P. V. M.).
Collat. le chap. de Saint-Aslier.
Saint-Jeak-du-Chezab chapelle (pane, de l'év.).
Saint-Jean-l'Evangeliste, ancien hôpital à Montignac,
i3^i2 (Lesp. 37, Testam.).).
Sairt-Jean-l'Eva.ngéliste, ancienneéglise, rue SaintSanctus Johannes
Pierre-ès -Liens, à Périgueux.
juxta eccl. Sancti Pétri alla ( pouillédu xin" siècle).
Claustrum Sancti Johan. Evangel. inter podium
et civitatem, ia'i3 (accord entre Ilélie VI et le chap.
de Saint-Astier, signé en ce lieu).
Saint- Jouï-de-Cualais c°°,c°°de Jumillac. – Sanctus
Georgius de Chalesio, 1192 (Lesp. Saint-Jean-de-
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S.-G. de Chalez, i38a (P. V. M.).
Cole).
S.-G. de Calesio, i556 (pane. de l'év. de Périg.).
Patrons la Fête-Dieu et saint Georges; collât, le
prieur de Saint-Jean-de-Cole.
Sanctus
Saikt-Jory-las-Bloux, c" c™d'Exideuil.
Georgius de las Bios (pouillé du xmc siècle).
S. G. de las Blotz, 1275 (Lesp.).S.
G. de Blodiis,
i38s»(P. V. M.).
Patron saint Georges; collât, l'évoque.
Saint-Jcliek c°°, condeBrantôme. – Sanctus Julianus,
archip. de Biras (pouillé du xm" siècle).
Patron saint Julien.
Saint- Julien, c" c°° d'Eymet.-Sanctus
Julianus,
chàtell. de Puy-Guilhem (Losp. 88).
Patron saint Laurent.
Saint-Julien, écart, c"° de Millac-de-Nontron (S. P.).
h. près du bourg de Saint Félix- deSAINT-JULIEN,
Beillac (B.).
SAINT-JULIEN,
communal, c°"de Singleyrac (A. Jud.).
Saint-Juhen c°° de Terrasson, anc. prieuré.
xvi'
siècle (Itin. de Clément V).
Fontaine sur la place du bourg, auj. couverte.
Sairt-Julien ( Fontaike DE), lieu-dit, c°*de Tursac
(cad.).).
Saiht-Julien-de-Crempse, c°°, c°° de Villamblard. –
Sanctus lui. la Crempssa, i365 (Lesp. io, Cliâtell.
de Roussille). – Sanctus Julianus, archipr. Villamb.
i38a (P. V. M.).
S. Juilhe, xvi' siècle (Pau,
S. Julhien, 17^6 (not. de Bergerac).
Cliâtell.).
Patron saint Jean-Baptiste.
Ànc. rep. noble.
Saint-Julien-de-Lampon c", c°° de Carlux. – Paroisse
du dioc. de Cahors.
Patron saint Jacques.
Saikt-Jkmrn-et-Cé'nac, cm, c0"de Dome. – Sanctus
Julianus arch. de Castronovo 1 55C(panc. de l'év.).
Saint-Julien-de-Laygue (arch. de Pau, Cliâtell.
de Castelnau). – Saint- Julien-de-Caslelnau (Cal.
adm. de la Dordogne).
Saint- Just, réuni à Chapdeuil, c" c™de Montagrier.
–Sanctus Justus (pouillé du xin' siècle).
Patron saint Jacques; collat. l'évêque.
Saikt-Just, vill. c°° de Brouchaud (S. P.).
S. Jus,
1758 (terr. de Vaudre).
Iter de
Saisit-Laurent, h. c°c de Saint-Chamassy.
1
capella sancti Laurentii versus Bigarupem, 16G1
(arch. de la Gir. Bigaroque).
Saint-Laurent, h. c°° de Savignac-les-Églisea.– Prioratus Sancti Laurentii de Combis, 1 3 î 7 (anc. pane.
de l'évèché).
•
Chapelle dépend. de l'abb. de Brantôme.
section de la c°* de Vieux-Mareuil
SAiKT-LAtmENT,

(A. Jud.). – MonasteriumSancti Laurentii, in castra
deMarolio (pouillé du xiu" siècle).
Anc. prieuré.
Saint-Lauhent-de-Castelnau c°e,C°°de Dôme.– Eccl.
Sancti Laurentii Sari. diœc. (collat. par Jean XXII).
Patron saint Laurent.
Saint-Laurent est le point de séparation des eaux
du canton de Belvez; le Merdassou, la Beuze et la
Nauze s'écoulent en sens opposé avant de se jeter
dans la Dordogne.
Saint-Labrent-de-Gogabacd, c°° de Brantôme, anc.
paroisse ruinée, annexe de Condat.- Gagobeaud,
1689 (0. S. J.).
Anc. fief relevant deChampagnac, 1760 (Alm.
de Guy.).
Saint-Lauiient-des-Bâtons-et-Sahit-Maobice, c°*,c°°de
Sainte-Alvère. -Sanctus Laurentius, archip. de Yillades (pouillé du sm° siècle). – Sanctus Laurentius
de Guilhgorsa, 1 365 (Lesp. 88, Cliâtell. de MontS. L. du Boston, 1730 (Acte not.).
clar).
Patron saint Laurent.
Altitude du plateau entre Saint-Laurent et Louiller 308 mètres.
Saint-Laurent-des-Hommes, c°°, c°° de Mussidan.
Sanctus Laurentius ppe. bastidam Beneventi, 1295
(test. d'Archambaud III). – Sanctus Laurentius de
Pradoux (pouillé du xm" siècle). -S. L. de Prador, i3a5. – Saint-Laurentrde-Double (Blaeu).
Patron saint Laurent.
Saikt-Laurekt-des-Vignes, c°e, (°n de Bergerac.
Sanctus Laurentius prope Brageriacum (collat. de
ClémentVI). – Sanctus Laurcnlius de Vineis, i4g5
(Lesp. Saint-Martin de Bergerac).
Patron saint Laurent; collât, le chap. de SaintFront de Périgueux.
Saikt-Laurekt-sur-Manoire, c°%c°° de Saint-Pierrede-Chignac. – Sanctus Laurentius de Manore, i365
(Lesp. Go, Fouage).
Patron saint Sauveur.
Anc. rep.noble, avec justice sur la paroisse (Alm.
de Guyenne, 1760).
Saibt-Lazare, c" c"°deTerrasson. – Sanctus Lazarus
Sanctus Lazarus prope
(pouillé du xm° siècle).
Peyrals, î/u 1 Saint-Lazer, xvi°siècle (Lesp. SaintAmand-de-Coly).
).
Patron saint Lazare; collat. l'abbé de SaintAmand-de-Coly.
h. c°°de Monesterol (E. M.).
SAINT-LAZARE,
Siikt-Léger, c°' de la Gemaye.
Saint-Lezier, i365
(Lesp. io, Fouage).
Saint-LegU ou vicomté de
Double, iG65 (Blaeu).
Saikt-Léger, c"° de Saint-Martial-d'Artensec.
La
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Chapela S. Letger en la parojia Sen Mariai, iaa88
(cart. de Chancelade).
Saint-Léon, prieuré de l'ordre de Saint-Benoît, à Belvez (pane. de l'év. de Sarlat, i556).
Paroch. S'1 Leonis
Saint-Léon, c°", c°° d'Issigeac.
(Lesp. 88, Châtell. de Roquepine).
Patron saint Léon.
Codert de SaintSaint-Léon, c°° de Saint-Astier.
Léon (A. Jud.).
Sen
Saint-Léon-sur-l'Ille,
c°°, c°° deSaint-Astier.
Leo, iao3 (cens. de Taillefer).
Patron saint Léonce; collat. le chap. de SaintAstier.
Saint~Léoh-sub.-Vézère, c°°, c°° de Montignac. –
Sanctus Leontius, archipresb. Sarlatent. (pouillé du
mi' siècle).
Patronne Sainte-Croix.
Dépend. de l'abb. de Sarlat, io53 (bulle d'Eugène III en faveur de l'abb. de Sarlat).).
Saint^LiSonard c1"de Saint-Jean-de-Cote. – Prioratus Sancti Leonavdi de Jauvenc, 1 192 (bénéûces de
Saint-Jean-de-Cole ).
Auprès se trouvent le village de Jauvens et la fontaine de l'Amour, lieu de grande réunion pour la
En patois on nomme
jeunesse le jour de Pâques.
maoujallt.en un homme qui porte malheur (Antiq.
deVésone, 1, a53).
c™de Terrasson?
Prieuré (Itin. de
SAINT-LÉONARD,
Clément V).
).
Saist-Libiaire? – Ecclesia Sancti Lihiarii, archipresb.
deMontrevel (pouillé du xin" siècle).
Auj. inconnu.
Saint-Libian, h. c"e de Tourtoirac (S. P.).
Saint-Louis, c°°,c°° de Mussidan. – Villa francaSancti
Ludovici, i3io o (Lesp.10, Usurp. du roi de France).
Saint-Loy, 1376.
Bastide et baill. royal au xui° siècle.
Annexe
de Sourzac.
Ane. rep. noble, ayant haute justice sur SaintLouis, 1760 (Alm. de Guy.).).
Saint-Louis, anc. chapelle à Périgueux, dans la rue
qui en porte le nom (Antiq. de Vésone, II, 583).).
Saint-Louis chapelle, cnede Siorac, c°°de Ribérac ( B.).
Saint-Louis (Bois DE), lieu-dit, c°" de Saint-Avit-Sénieur (cad.).
Saint-Louis (Chemin DE).
Voy. CheminDESaintLouis.
Saint-Louis (Fon DE), c"c de Beaupouyet, à SaintSernin. – 17/10 (Acte not.).
Saint-Louis (Maison DE), anc. construct.dans le bourg
de Saint-Avit-Sénieur.
1742 (Actenot.).
SAINT-Loup(CROIXETFONTAINE
DE), c" de Couse. –
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Saint-Loupt, 1 671 Font Caude me de Saint-Loup,
i53i (arch. de la Gir. Couse). – Voy. Trot-À-Loup.
Cette croix était à l'embranch. des chemins qui
vont à Beaumont et à l'église de Couse (arch. de la
Gir.); c'est là qu'est la Font-Chaude.
Sai.nte-Luce anc. par. section de la c"° de Saint-SerPrioratus Sanctœ
nin-de-la-Barde, c°°d'Issigeac.
LucicB,in diœc. Sarlat. 1/188 (Lesp. 27).).
Collat. l'abbé de Brantôme.
Sainte-Lkce?' Sainte-Lucie près de Clarcns; ancien
pèlerinage (Testam. de Guill. de Grimoard, 1887.
C" de Larmandie, 1 cah. de généal.).
Saint-Macaire, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép'
deLol-et-Garonne – SanctusMacariusor chip Gayadensis, i556 (pane. de l'év.).
Saint-Marchary,
16 4 (bénéf. de l'év.).
Sainte-Madeleike, faub. de Bergerac, de l'autre côté
de la Dordogne.
ParocUa B. Mariœ Magdelenœ
de Brageraco, i4g5 (Lesp. Bergerac).
Sainte-Madeleine, anc. chapelle à Longa.
Capella
sanctœ Maria;Magdelenœ deLongoYado, 1463 (Lesp.
5,i5).
Saikte-Madeleine, c°° de Montpont, anc. comm'" de
Saint-Antoine (Lesp. 5, i5).).
Sainte-Madeleike.
Vicaria B. Mariw Magdalenœ in
Calesio, 1 471 (Périg. M. H. 4i, 8).).
Sanctus Mamès
Saint-Mamet, vill. c°e de Douville.
Sanctus Mametus i38o
(pouillé du xm° siècle).
(P. V. M.). – Priorat. Sancti Mammetis( Dupuy).
Saint-Masme tC48 (not. de Bergerac). – Le pont
Saint-Mamet, 178a (rôle des paroisses).
Prieuré dépend. de l'abb. de Chancelade.
Signal altitude, ao4 mètres.
Saint-Mandé vill. c"0de Celle (B.).).
Saint-Marc (La Croix), lieu-dit, c°ede Vendoire (cad.).
Saint-Mabc (LE Pcï-), h. c™de Verteillac (S. P.).
Saint-Marcel, anc. paroisse, au Bugue.
Sanctus MarSaint-Marcel, c°", c°° de la Linde.
Saint-Marsel-de-Villecellus, i38a (P. V. M.).
deyx, 169a (Acte not.).
Saint-Marcel avait donné son nom à un archiprêlré
portant, avant le xiv"siècle, celui d'archipr. de Villades; 36 paroisses, selon l'État des paroisses du diocèse de 1733 Baneuil, Cause, Clermont, Creysse,
Drayaux, Fouleix.Grand-Castang, la Linde, Liorac,
Mauzac, la Mongie, Pressignac, Sainte-Alvère, SaintAmand, Saint-Caprais, Saint-Cibar, Sainte-Colombe,
Saint-Félix-de-Villadeix, Saint-Florent, Sainte-Foyde-Longa, Saint-Georges-de-Montclar, Saint-Hilaire-de-Trémolac, Saint-Jean-de-Vern, Saint-Laurent-des-Bâtons, Saint-Marcel, Sainte-Marie-deVern, Saint-Martin-des-Combes, Saint- Maurice,
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Saint-Michel-de-Villadeix, Saint- Nicolas-de-Tréinolac, Saint-Sauveur, Saint-Sulpice, Salon, Sandrieux,
Veyrines, Vie.
Saint-Marcort, c°°, c°°de Montpazier. – Sanctus Merenrius, 1373 (Lesp. 4G, Belvez).
Colla l'évêque.
Sainte-Marguerite, lieu-dit, c°° de Sarlande (Dives).
Sancta Maria de
Sainte-Marie, ville de Belvez.
Montcuq, parochia de Belvez, io53 (Lesp. Bulle
Eccl. de Moncuq, archip.
d'Eugène III, Sarlat).
de Carves (pouillé du xiii0 siècle).
Saiste-Maiue, anc. église à Bergerac.
Convenues
B. Maria; de Brajeraco (Gall. Chr. Eccl. Petrag.).
Capella Caslri de B?,age7-ac,122G (Lesp. 70).
ConvenlusB, Maria; de Carmelo Brag., i3o3 (Lesp.
Test. de B. deLonga). – Notre-Danw-du-Château
wni" siècle (le P. Dupuy).
D'abord couvent de filles de l'ordre de Fontevrault, puis chapelle du château de Bergerac, elle
fut comprise par Archambaud II, en 132G, au
nombre des possessions de la maison de Périgueux;
détruite par suite de l'abandon que Louis XIII fit aux
RiVolletsdu château de Bergerac.
Sàime-Mame, éc. cuede Coubjours (Cass.).).
Sainte-Marie, chapelle près du bourg de Montagnacla-Crempse (B.); auj. ruinée.
Sainte-Marie ville de Mussidan.
Notre-Dame-duRoc, anc. église paroissiale, proche le château; réunie à Saint-Georges en 1470, supprimée par arrêt
du parlement de Bordeaux, 1 G68(Lesp. 5, g3).
Sainte-Marie, anc. église détruite, dans la Cité de Périgueux. – Sancta Maria Lesdrosa; Sainte-ilfariede-la-Cité, arch.de la Quinte (Etat des par. 1732).).
Sainte-Marie, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép'
de la Charente. – B. Maria de Bosco, archipresbyt.
de Pilhaco, i38a (P. V. M.).
Sancta Maria de
SAINTE-MARIE,
bourg de Vern.
Ver (pouillé du xm° siècle, collât, l'évêque).
Église détruite pour faire une place publique à
l'entrée du bourg (le Périg. ill.).
Sainte-Marie.
Voy. Notre-Dame.
Sainte-Marie (CHAPELLEDE), château de Mareuil
(pouillé du xiii" siècle).
Saikte-Maihe(Fok-), près du bourg de Bourgnac(cad.).
S aime-Marie (Fontaine), dans lefaub. delaRigaudie,
a Sarlat; a pris son nom d'un ancien prieuré.
Sancta- Maria de Mercato, io53 (Gall. Ch. Sarlat).
– lh'inrat; B. Marié Sarlatcnsis, t556 (pane. de
l'év.). – Eglise Sainte-Marie joignant le Cloître(Ms
sur Sarlat, Bibl. imp. ). – Notre-Dame-de-Sarlat,
svne siècle (Itin. de Clément V).
j
).
Sainte-Marie (GROTTE
DE), c"' de Peyrillac (cad.).

Saikte-Marie (Peuch), anc. tellement, c'" de Trémolac. – 1743 (Acte not.).
Sainte-Mame-dk-Capelou, c°° de Belvez; pèlerinage.
Sancta Maria de Capella, io53 (Gall. Ch. Bulle
d'Eugène III, Sarlat) 1
Sainte-Marie-de-Chignac, c°e,c°° de Saint-Pierre-deSancta Maria de Chinhac (pouillé du
Chignac.
xin" siècle).
Pair. l'Assomption et saint Eutrope; collât, le
chap. de Saint-Front.
Signal sur un orme 245 mètres.
Sainte-Marie-de-Fiuigie, c" c"°deJumillac. – S. Maria
defraclo Juve (pouillé du xin0siècle, Lesp.). – Parroch.aancte MarieAJfrougier, 1 h 99(Dives II 1 08).
– Sainte-Marie-de-Frugère 1 5Go(O.S. J. Condat).
Patr. l'Assomption; collât, l'évêque.
Sainte-Marie-de-Gmgnol, auj. grange. – B. Maria
de Granholio, i48i (Dives, I, 88).
Sainte-Mahie-de-la-Dauhade, près de Périgueux.
Sancta Maria deaurata quœ est sita in riparia Ellœ
prope pontem Petragor. îaoG (Lesp. Cadouin).Sancta Maria deDaurata de Petragoris 1a 0 9 ( ibid.).
Les dépendances de ce prieure, donné à Cadouin,
étaient la Brosse, Fénestral, Font-Colombe,la Grégorie et Puech-Audy (Lesp.).
La
Saikte- Marie- de -la- Garde, à Périgueux.
B. Maria de
Guarda, 1280 (Test. d'il. Rudel).
la Garda, i3i8 (Rec. de titres). – Domus Gardia
ppe Petrag. i48o (Lesp. 34).).
Maison conventuelle de femmes, réunie à Peyrouse en 1409.
Sainte-Marie-de-Viel-Sieurac, à Yiliefranche-de-Belvez. -Sancta
Maria de Villafranca (bulle de Nicolas, 4 décembre 1289, Lesp. 47). – B. Maria de
Siuraco, prope Villiam francam Sari, dioc. i35o,
(bulle de Clément VI).
Sainte-Marie-du-Sel, c°*. Voy. ÉGLISE-NEUVE.
Sainte-Marie-dii-Val, c°° de Saint-Avit-Sénicur. –
Sancta Maria de Valle, 1 o53(Gall. Ch. 3, Sarlat).–
Sancta Maria de Vallibus, îSh'j (Lesp. 5 1, Biron).
Notre-Damc-de-Vcaux 1711 (arch. du chap. de
Saint-Avit).
Église où fut enterré saint Avit, et d'où son
corps fut transféré, en 1016, dans l'église actuelle
de Saint-Avit-Sénieur. Inscription dans l'église. Son
emplacement se reconnaissait encore il y a quelques
années, près de la fontaine, dans le vallon au bas
du bourg de Saint-Avit.
Saiste-Marthe, anc. hôpital à Bergerac.
1743
(Acte not. Lesp.).
ancienne paroisse annexe d'Eymet.
Saiste-Martue
1760 (Alm. de Guy.).
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Sainte-Marthe hôpital fondé, dans la ville de Périgueux, au xiv"siècle (Dénombr. 1G79).
Bois de sen
Saint-Martial, lieu-dit c°°de Beynac.
Èlarsal (cad. n° 798).
Saint-Martial, pré, c" de Bouzic, n° i46i (cad.).
Saint-Martial (Pré DE), aux environs du bourg de
Saint-Marsal ( cad.).).
Paunac.
SAiKi-MARTiAL-CDBAs-E;r-CHEiivEix,
c°e,c°°d'Hautefort.
– Sanctus Marcialis de Autqfort (pouillé du xm*
Ecel. de ponte sancti Marcialis, 1 365
siècle).
Sanctus Marcialis
(Lesp. Châtell. d'Hautefort).
inter aquas, i556 (panc. de l'évéché).
SaintMartial-la-Borie (ibid.).
Membre de la comm™du Temple de l'Eau, 0.
S.J..
Patron
saint Martial.
c°°,c°° d'Exideuil. Eccl.
Saint-Martial-d'Albarède
sancti Martialis, quœ juxta Castrum Exidolii, 1 157
(cart. d'Uierche). – S. Martial, deExidolio (pouillé
du xin0 siècle).
S. Martial de Layrache, arcli. de
Exid. i38a (P. V. M.).
S. Mart. d'Albarede,
1732 (état des par. du dioc. de Périgueux).
Patron saint Martial; annexe d'Exidûuil.
Saint-Martial-d'Artensec,
c°°, c°° de Montpont. –
S. Mart. de Artencia, 11/18 (Lesp. 27). – S. Marsal d'Artensa, 1228 (cart. de Chancelade). – S. M.
de Arthenssa (ibid.).
Patron saint Martial collat. l'abbé de Chancelade, à qui cette église fut donnée en 1 i48.
c°° de Saint-Martin-de-.
SAiHT-MAttTiAL-DE-DROBE,vill.
Ribérac.
Sanctus Marcialis de Gallo Tosto, i364
(Lesp. 10, Châtell. de Montpont). – Sanctus Marcialis de Ribeyracu, i556 (pane. de l'évêché). –
Saint -Martial- de -Bibérac (Bell.).
Ane. rep. noble, avec justice sur la paroisse (Alm.
de Guy. 1760).
h. c°ede Beleymas. –
Saint-Martul-de-Gammareï,
Voy. Garmareï.
Saint-Martial-de-Nabirat, c™,c°°de Dôme. – Sanctus
Martialis ppe montent Dornœ (coll. par Clément VI,
Lesp. 4*6).
Collat. l'évéque.
Anc. rep. noble, ayant haute justice sur Bouzic,
Saint-Martial, la Verdalie(Pau, Châtell. du Périg. ).
Saint-Martial-de-Valette
c"°, c™ de Nontron; anc.
dioc. de Limoges.
Patron saint Martial; collât, l'évéque.
Ane.rep. noble ayant justice sur la paroisse, ,1760.
Saint-Maiitial-de-Viveyrol, c°", c°° de Verteillac.
S. Mart. de Vivayrols, i34i (Lesp.). – S. M. de
S. M. de
Viveyrolis, ] 556 (pane, de l'évéclié).
Viverols, i488 (Lesp. ai; recette du Périgord).
Dordogne.
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De Vieyrol, t5o3 (Mém. d'Albret).
S. M. de
Viveyroulx, i54o (eh. Mourcin).
Patron saint Martial; collât, le chap. d' Aubeterre.
Bailliage royal.
Anc. rep. noble ayantjustice sur la paroisse, 1760.
Saint-Martin vill. c"cdeBergerac. Sanctus Martinus
de Bragerac, 1186 (Lesp. 83, Don.àSaint-Floreni).
Prioratus sancti Martini in Mercadilh, i336
Sent Marty, xkhk (ibid.).
(ibid. –
Le prieuré de Saint-Martin dépendait de l'abL.
de Saint-Florent de Saumur; ses possessionsétaient
Blanquies, Boan, Campréal, Claustre, Costes, Grisons, Martial-del-Bosq, Petit- Jaure, Vergnes, Versannes (arch. du prieuré, i6a3).
Au xn° siècle, Saint-Martin était l'unique paroisse de Bergerac et de tous ses environs.
c°° de Cherval?
lier de Charvard
Saint-Martin
versus pontemseniorem
Sancti Martini, 1463(0. S. J.).
Saisi-Martin, lieu-dit, cnede Daglan (cad.).
Fons voc.
Saist-Mabtin, fontaine, c°ede Grignol.
S. Marty, 1/(60 (Dives, II, 147). – Itei- qu'o itur
de a'uce de rnercatu usque fontem sancti Martini,
1*75 (ibid.).
Saint-Mabtin section de la c"ede Limeuil. – Sanctus
Martinusde Limolio i38a (P. V.M.).
Collât, l'évéque.
Saint-Martin, réuni à LAMongie-Saikt-JIartin, c"°, e"
de Sigoulès. – Voy. Mosgie-Saikt-Martin (LA).
Patron saint Martin.
Anc. rep. noble, ayant justice sur Saint-Martin,
la Mongie et Saint-Laurent (Alm. de Guy. 1760).
Saint-Martin bourg dans la banlieue de Périgueux.
– Sanctus Martinus juxta Petrag., H92 (Lesp.
Saint-Jean-de-Colo). – Paroisse de Saint-Martin-deVoulon, près la ville de Périg. 1738 (Acte not.).
Deux églises de ce nomhors la ville, Sancti Martini Ambœ (pouillé du xin*siècle) l'une, qui était
un prieuré dépendant de Saint-Jean-de-Cole, fut
donnée aux Dominicains pour leur établissement et
devint la chapelle de l'infirmerie; l'autre appartient
au ebap. de Saint-François ( D.Martenne, Dominicains).
).
Saint-Mabtin, fontaine et métairie, c°°de Saint-Astier.
Fons Sancti Martini, 1276; Métairie du Bateau
(Chron. du Périgord, i856; note sur la vente au
chap. de Saint-Astier).
Saint-Martin c°°de Saint-Germain-et-Mons? -Lieu
appelé de Saint-Martin, autrement Faugeral, par.
de Pontroumieu, 1789 (not. de Bergerac).
Saint-Martin terre, cM de Saint-Laurent-de-Castelnau (cad.).).
Saist-Marti» met. c"' de Varennes, 1 7 5 (Acte not.).).
38

298

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

Saikt-Martin ou MOULIN
Bas, cnede Vitrac (cad.).
Saist-Mabiib ? – Prioratus sancti Martini Campi Martini, 1197 (Lesp. Bulle de Célestin III).
Prieuré dépend. de l'abb. de la Sauve.
Saint-Martik (A LAFoktaike-de-), pré, c"°de SaintAvit-Sénieur (cad. i53o).
Saiht-Mar™ (Cosbe-), lieu-dit, au h. de Cause, c°*
de Montagnac-la-Crempse.
1672 (Actenot.).
Saint-Mabtin (FoN-), lieu-dit, c^de Tursac (cad.).
Saint-Martin (La Cnoix-),h. c°" du Coux (cad.).
Iter quo itur de cruce Sancli-Martini versus mansum
de la Rochelia, 1 463 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Saint-Martin (LE Pecb-), lieu-dit, c°* de MillacPeyrillac (cad.).
Saint-Martin (MAS'DE), cne d'Agonac.
Mansus
Sancti-Martini, l433; Lo mas Sanct-Marty, i465
(titres de Cliamberlhiac).
Mouvant du chap. de Saint-Étienne de Périgueux.
Chapelle (E. M.).
).
Saint-Martin (Pièce-de-), terre, c°e de Saint-Germain-des-Prés (cad.).
Saint-Martih-de-Dhot, anc. dioc. de Périgueux, auj.
du dép1 de Lot-et-Garonne.
Ecelesia sancti Martini de Drot, io53 (bulle d'Eugène III en faveurde
l'abb. de Sarlat).
Sanctus Martinus de Druco,
archip. de Paleyraco, i55G (pane, de l'évêché).).
Saint-Martin-de-Fressb.ngeas, c°", c°° de Thiviers. –
Sant Marty de Freycenjas xii' siècle (cens dû à
Clarol). -Sanctus Martinus de Frayschens (pouillé
du xme siècle). -Sanctus Martinus de Frayschenguas; Freycengas, xvi" sn (Pau, Chàtell. du Pér. ).
Voc. Saint-Martin; collât, le prieur de Saint-Jeande-Cole.
Saint-Martin-de-Gurson, c™, c°° de Villefranche-deS. Mart. Lmim.
De Lerni, 1 273
Longchapt.
(Ms. de Wolf.j. – S. Mart. de Hnm. (pouillé du
xai* siècle). – S. Mart. a Lerni, i365 (Lesp. to,
Fouage). – S. M. de Heremo, 1 38a (P. V. M.). –
S. Mart. de l'Air, 161 (Lesp. Plaignac).
Collat. le chap. de Saint-Astier.
SAi«T-MAnTiN-DE-RiBÉnAC,
c"°, c°° de Ribérac. –
Sanctus Martinus de Pictu, 1376 (union au chap.
de Saint-Front).
S. M. in honorio de Ribayrac,
d'Archambaud
(test.
isg5
III). –, S. M. Pictus,
arch. de Dupla, i38a (P. V. M.).).
Collat. le chap. de Saint-Front.
Anc. rep. noble ayant justice sur lapar. 1760.
Saint-Martik-des-Combis, c°°, c°° de Villamblard.
S. M. de Cornbis, 1197 (cart. de la Sauve).-S. M.
in honorio Montisclari, iag5 (testament d'Archan)baud III). – Saint-Martin-de-Serollot, de Seyrollot,
1679 (carte de Samson).

Collat. l'abbé de la Sauve, auquel l'église avait
été donnée en 1169 (Lesp, 5 1).
Saist-Martin-de-Trahsfout, anc. dioc. de Périgueux,
arebipr. de Bouniagues, auj. du dép' de Lot-et-Garonne, 1781 (Liste des paroisses, io53).
sect. de la c°° d'Exideuil.
Saint-Martin-la-Rivière,
– Sanctus Mart. delà Roqua(pouillédu xm'siècle).).
-S. M. de Rupe, ia54 (arch. de Tourtoirac). – •
Saint-Martin-la-Roche 1733 (Etat des par. du dioc.
de Périgueux).
SAiiiT-MAims-i'AsTiERc°', c°°de Mussidan. Sanctus
Martinus de Laster, nhlt (Lesp. 33, Saint-Astier).
– S. M. subtus Moissida, îaaû, Lesp. (ibid.).
Saint-MartA'Astier, i38a (P. V. M.). – Saint-Martin-Gastier, xvn° siècle (Dict. géog. du Périgord).
Collat. le chapitre de Saint-Astier, auquel SaintMartin avait été donné en 11 44 par R. évêque do
Périgueux.
SanSaint-Martin-le-Peikt,
c°°, c°° de Nontron.
ctus Martinus Pictm, ia5a(Losp. Testam. de Guillaume de Maignac). – Saint-Martin-h-Pia
1760.
Anc.rep. noble, ayantjustice sur la paroisse ( Alm.
de Guy. 1760).
Saint-Maktin-le-Petit, c°*de Saint-Martial-de-Valette.
– Saint-Martin-la-Rivière (B.).
Église en ruines; pèlerinage pour les malades,
le jour de l'Ascension, à deux sources au-dessous de
l'église (communie. de M. de Vorneilb).
Saint-Martike, lieu-dit, c°*de Corgnac(cad.).
Saint-Martine OUDUPetit-Maïne (CHAMP
DE), c°* de
la Linde (cad. A, 1 074).
)EccleSaikt-Martmet, anc. église de Périgueux.
siola Sancti Martinet quœ estjuxta muros Petragom
119a (Lesp.).
Collat, le prieur de Saint-Jean-de-Cole.
SAINTE-MASSE
(Champ-de-), terre, c°° de Font-Roque
(A. Jud.).
Saint-Mathieu (Combe-), taillis, c°°dela Douze (A.J.).
Saikt-Madrice taillis, c"ede Doissac (cad. ).
Saint-Maubici, anc. paroisse de l'archipr. de FlanNotre-Dame de la Motte, fjko (carte de
geac.
Samson). – Voy. MoTHE(Notrb-Dame-de-la-).
Sairt-Mairice, éc. c°*de Fontaine (Cassini).
Saint-tMadrici sect. de la c°* de Saint-Laurent-desBâtons.. – S. Mauritjus, 1 3 1o ( Lesp.1 5).
Anc. rep. noble, ayant justice sur deux paroisses,
Saint-Maurice et Saint-Laurent-des-Bâtons, 17(10
(Alm. de Guy.).
Saint-Maimce (Carrkfobe DE), nom perdu d'une des
limites de la cbâtell. de Couse (cout. de Couse).
Saint-Madricb (Tonn DE), tour du château de Mespoulet, c°"de Sireuil.
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Saiït-Maïme, vill. c°° de Pomport. – Sanctut Maximus sive S. Maymepp' Montent Cucum, i34o (coll.
de Clément YI).
Sanctus Maœimianus i55G
(pane. de l'év.).
SanSaixt-Mayme-de-Pereïrols c°e, c°° de Vern.
ctus Maximus de Perols, 1268 (Lesp. Vern). – 5.
M. de Pereyrols, i38o (P. V. M.).
S. Maine devers Douville, 1406 (Lesp. Mussidan).
S. M. de
S. Maisme,
Perayrels, i455 (ch. Mourcin).
1679 (Acte not.).
Patron saint Bernard; coilat. l'évêque.
Ane. rep. noble, avec justice sur la par. 1760
(Alm. de Guy.).
Saint-Mayme-de-Rauzak-et-Mauzac,c™,c™de la Linde.
Sanctus Maximus de Rosano, i38a (P. V. M.).
).
Sanctus Max. de Rausaco, i488 (Lesp. 33). –
Saint-Mayne-de-Rozens(B.).
Prieure' dépendant de Font-Gauffier; colla l'abiesse de Font-Gàuffier.
S. MeSaint-Méard-de-Drone, c°°, cobde Ribérac.
dardus archipr. Pard. (pouillé du xin° siècle). – S.
Meard de Dronne, xvi° siècle (Pau, Châtell. du PéS. Mer, 1721 (Acte not.).
S. Medard
rigord).
deDr.ÇB.).
Patron saint Médard.
Ane. rep. noble, avec justice sur la par. 1760
(Alm. de Guy.).
Saikt-Méard-de-Gurso»
c" c°° de Villefranche-deMonast. S. Medardi abbatiœ, usa
Longchapt.
(Gall. Chr.). – S. Medardus de Abbatia, arch. de
S. Mcard l'abbatial,
Vélines, i38a (P. V. M.).
1657 (collât, de l'évêque de Périgueux, collect. de
Lenquais).).
Prieuré conventuel dont dépendaient les églises
de Ponchat et de Montazeau; collat. l'abb. d'Uzerche,
à laquelle il fut donné en 1122.
Patron saint Médard.
Voy. au supplément
ABBAYE
(L').
Cella in
Saint-Medard anc. paroisse à Exideuil.
honoreS. Medardi, et vulgo Exidolium nuncupatur,
571 (test. de saint Yrieix, qui en fit donation à
Saint-Martin de Tours). – Capella S. Medardi infra
muros Exidolii, naa(Gall. Chr. Tourtoirac).
Anc. par. qui, au xiv* siècle, avait donné son nom
à l'archiprêtré d'Exideuil, le plus grand du diocèse
62 paroisses chapelles ou abbayes dans le pouillé
du xm*siècle; 56 par. dans l'état de 1732, qui suit
Jjal, Angoisse, Anlhiac, Azerat, la Baçhelerie
et le Cerf, Badefol, Bauzens, Beauregard et Bersat,
laBoissière, Born et Blis, Brouchaud, le Change,
Chatres, Cherveix, Chourgnac, Clermont, Coulaures,
Cubas, Cubjat, Dussac, Exideuil, Fosse-Magne, Ga-
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billou, Gandumas, Granges, Limeyrac, Mayac,
Monbayol, Montagnac, Naillac, la Nouaille, la
Nouaillette, Peyrignac, Preyssac, Saint-Agnand'Hautefort, Saint-Antoine,Sainte-Eulalie, la chapelle
Saint-Jean, Saint-Lazare, Saint-Martial, Saint-Martial-d'Albarède, Saint- Martin-la-Roche, Saint-Mcdard, Sainte-Orse, Saint-Pantaly, Saint-Pantalyd'Ans, Saint-Pardoux, Saint-Privat, Saint-Rabier,
Saint-Raphaël, Saint-Vincent, Sarlande, le Templede-l'Eau, le Temple-ie-Sec, Tourtoirac, Villac.
Saikt-Mèdard, c" c°° de Mussidan. – 5. Medardus
deTJmul, 11 17(Lesp. 57, Charroux). -S. Med.de
Limoil, 11 44 (don à Saint-Astier Martenne, I,
864). – S.Med. deLimoliopp' Moytsidanum, i455
(Périg. M. H. 4i,8). – S.Meard de Limeul, 1612a
(Acte not.).
Prieuré de l'ordre de Saint-Benoît, de nomination royale (Lesp. 29).
Patron saint Médard; coliat. le chap. de SaintFront, depuis l'union au chapitre, en 1376.
Saint-Médard, quartier de Mussidan (cad.).
Saibt-Medai!D? S.
Medardus de Albugia, 1367
(Périg. M. H. 4 1,5).
Inconnu.
Saint-Meshin c°°, c°° d'Exideuil, ancien diocèse de
Saint-Mesmin(Cal. adm.).).
Limoges.
Voc. Saint-Polycarpe.
S. Michael, t3g6.
Saisi-Michel, vill. c"' de Bars.
Anc. rep. noble (Lesp. 26, Homm.).
Saikt-Michel, anc. par. dans le bourg de Biron. –
S. Michel de Biron (Pau, Châtell.).
Sai^t-Michel, chapelle au bourg de Bourdeix(B.).).
Anc.
Saint-Michei., chapelle, c°° de Cantillac (B.).
rep. noble.
Saimt-Micdel, chapelle près de Lussas (B.).
Saint-Michel, h. c°° de Sainte-Eulalie-d'Ans. – Sanctus Michael de la Penduda, 1120 (Gall. Clir. Tourtoirac). – 5. Micheaula Penduda, i55a (Lesp. 51).
Prieuré régulier.
Collât, l'abbé de Tourtoirac.
Saint-Michel anc. dioc. de Périgueux auj. du dép*de
la Charente.
Prœcept. S. M. de Riparia, de Rippia, in pair. Petra'g., i46o (0. S. J. Condat). –
Saint-Michelrla-Rivière,arch. de Vanxains, 1 648 (bénéf. de l'év. de Pér.). -S. MicheMes-Rivih-es(B.).).
Membre de la comm"° de Chante-Geline.
S.
Saint-Michel-de-Double, c°°, c°° de Mussidan.
Michael in honorio Montispavonis 1 295 (test. d'Archambaud III).
S.' Michael de Duppla, i38a
(P.V. M.).
Anc. rep. noble.
Ancienne
Saikt-Michel-de-The»ac, c°' deRouillas.
maison noble, 1724 (not. de Bergerac).
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S. MiSaikt-Michel-de-Villadeix c", c°°de Vern.
chaclde VillaJès, i366 (Lesp. 10, Châtell.).
Patr. saint Michel et sainte Valérie; collat. l'év.
Saint-Michel'-et-Bonefare,
c"°, c°° de Vélines.
S. Michael,'arch. de Velhinis, i38a (P. V.M.).–
S. Michelde Montaigne(B.).
Saint-Michel-l'Écluse-et-Lesparon, c°",c°° de SainteS. Michael de la Clusa, ma (cart.de
Aulaye.
la Sauve).. = Ane. prieuré.
Siccus Mons.
Saint-Mont, h. c°* de Journiac (B.).
-Sec Mon, 1/175(Liv. Nof. 78).
Saint-Morezi, h. c°°de Champagne (S. Posl.).).
Sancta MunSainte-Mundane, c", c°° de Carlux.
dana, io53 (bulle d'Eugène III, Sarlat). -Sainte
Mandune (Cal. adm.).
Patron saint Jean-Baptiste.
Dépendait anc1
du dioc. de Cahors.
S. NaxenSaikt-Naixent, c°", c°° de Bergerac.
tius, iag5 (test. d'Archambaud III). – S. Nassentius, 1 385 (Lesp.).-S.
Neyssen, xv' siècle (hôtel
de ville de Bergerac). – S. Nexens, xn° siècle (Pau,
Châtcll.duPérig.) – S. Nayssans, i56o (0. S.J.).).
– Saint-Naissant (B.). – Saint-Nexans(Cû. adm.).
).
Patron saint Jean-Baptiste.
Comm'" de l'ordre de Saint-Jean, ayantjustice sur
la paroisse.
Saint-Naixent était ville close au
xv" siècle Balatum et muralhia ejusd. loci, 1/190
(0. S. J.).).
La grandeforet de Saint-Naixentcontenait 28hect.
et la petite 10, 1750 (terr. de l'O. S. J.).
Lieu appelé SaintSaist-Naixent, c" de Cause.
Nessent, au vill. de Borde, 1726 (not. de Mouleydier, n" ai).).
Sunte-Natalene, c", c°° de Sarlat. – Sancta MagdaIcna, ta83 (test. de Marg. de'furenne, Justel.).
Sancta Natalitia (Gall. Chr. év. de Sarlat). -Sancta
Nadalena, 1365 (cliâtell. de Montfort, Lesp. 88). –
Sancta Nalhalena, i556 (pane. de l'év. de Sarlat).
– Sainte Madalènc 1 648(Blaeu et bénéf. de l'év.).
– LaMagdelene, 1733 (carle de laGuy. parJaillot).
Patr. Pâques; collai.
l'évéque.
Sainte-Natalè.ve pré c" dePrats-de-Carlux (cad. 217).
Saint-Nazaire, anc. dioc. dePérigueux,auj. dudép'de
• la Gironde.– Sanctus Natarius, 1 556 (pane, del'év.).
– Saint-Na:ary, 1648 (bénéf. de l'év. de Sarlat).
Prieuré dépend, de l'abb. de Paunac.
Saint-Nicolas, c°°de Chatres.
CapellaS. Nicolaide
Cantris (pouillé du xm*siècle).
Saint-Nicolas, c°° de Saint- Félix-de-la-Linde.
.Saint-Nicolas h. c°*de Saint-Romain-Thiviers. Sanctus Nicholaus (P. V. M. Champagnac).
Prieuré
Saint-Nicolai près Saint-Romain, i648 (bénéfices

de Tév.). – Saint-Nicolas-de-Rome(ibid. archipr. de
Champagnac). – Le Prieuré (B.).
Saist-Nicolas, h. c°"de Sarlat (cad.).
Saist-Nicolas, au bourg de Trémolac. – Église en
ruine; collât, le prévôt de Trémolac.
Ecel. Sancti Nicolai, in
Saint-Nicolas, anc. église.
Datppla (pouillé du xmesiècle). -Inconnue.
Saint-Nicolas (PONT-), éc. c°cde Périgueux.
Anc.
chapelle sur la route d'Angoulême, au lieu-dit le Pavillon.
Saint-Nicolas-de-Pelegm, c*° de Bergerac. – Hôpital des Ladres (Lesp. 27).
Saiht-Nizier ou Saint-Dizier, c°° de Bergerac; métairie près des Blanquies, appelée de Saint-Nizier,
1660 (C* deLarmandie-Bergues).
Sainte-Orse, c™,c°°de Thenon. -Sancta Ursa, 1 07a
(cart. d'Uzerche).
Patrons saint Germain et sainte Marie-Nativité,
Saist-Paixest, anc. prieuré. -Voy. Mothe-Montravei(LA).
Saint-Pancrace, c°°, c°° de Champagnac-de-Belair. –
Sanctus Pancrasius, i38a (P. V. M.) -Saint-Pancrazy, xvi*siècle ( Pau, Chàtell. du Périg.).
Collât, le prieur de Saint-Jean-de-Cole.
Sàint-Paktaly-d'Ans, c°°,c°° de Savignac-les-Églises.
– Sanctus Pantalius d'Ans (pouillé du xm' siècle).
S. Panthaléon de Lcntilhac, près le lieu d'Ans,
i5i8 (Lesp.).
Sïint-Pantaly-d'Exideuil, c°°, c°" d'Exideuil, – Sanctus Pantaleo, i 120 (Gall. Chr. Eccl. Petragor.).
Sanctus Pantalius (pouillé du xm" siècle).
S.
Panthaly, xvicsiècle (Pau, Chùtoll. du Périgord).
Voc. Saint-Jean.
Sanctus ParSaist-Pardocx, vill. c"cde Brantôme.
dulphus, arch. de Biras (pouillé du xm° siècle). –
– Saintr-Pardonx-de-Feix iGi3 (0. S. J.).).
Collât, le prieur de Peyrat.
Saint-Pardoux-d'Ans-et-Saiste-Eulalie, c" c°°d'Hautefort.
Sanctus Pardulphm, arch. d'Exidoliu
Sanctus Perdulcis pp.
(pouillé du xin° siècle).
VillamPetrag. i3p,g (arrêt contre Arcliambaud).
Patron saint Barthélémy collat. l'évéque.
6'«/iSaiht-Pardoux-de-Drone, c°°, c°° de Ribérac.
ctus Pardulphus prope Vernodium, 1276 (union au
Sanctus Perdtilphus dr
chap. de Saint-Front).
Drona, i365 (Lesp. 10, Fouage).
Anc. rep. noble, avecjustice sur la par. 1760.
Saist-Pakdoux-et-Mareuil, c°% c°° de Mareuil.
Sanctus Pardulphus, arch. de Vct. Marolio, iZH:>.
Saint Perdoulx, xvi* siècle (Pau,
(P. V. M.).
Châtell. du Périgord).
Patron saint Bruno; collat.l'évêque.
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SanSaint-Pardoex-et-Vieivic c"0,e de B'elvez.
ctus Pardulfus, arch. de Carves (pouillé du xm°se).
– Sanctus Perdonus, 1372 (privil. de Belvez).
Saint Pardoulx, xviesiècle (Pau, Châlell.dn Périg.).
Patron saint Pardoux.
Saint-Pardoux-la-Rivière, ch.-l. de c"°,arrond. de Nontron.
Sanctus Pardulphus (pouillé du xni" s°).
– Sanctus Perdulphus de Riperia ia3i (Lesp. 5a).
-Sanctus
Pardulphus de Rippcria, 129& (Lesp.
Archambaud III).
Saint-Perdoulx-la-Riv. xvi°
siècle ("Pau, Châtell. du Périgord).
Patron saint Pardoux.
Prieuré de religieuses, ordre de Saint-Dominique, de nomination royale (Lesp. 29).
anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép*
SAINT-PASTEUR,
Eccl. Sancti Pastoris, in arde Lot-et-Garonne.
chip. Gaiacensi, 1109 (cart. de la Sauve). -Saint
Pastour, i648 (bénéf. de l'év. de Sarlat).
Prieuré.
Saikt-Paude, lieu-dit, c"° de Saint-Martin-de-Fressengeas (cad.).
SAMT-PAUL,
chapelle, près de Thiviers (B.).
Saint-Paul-de-Serre, c00,c"° de Vern.- Sanctus Paulus de Sera (pouillé du xm° se).
Sanctus Paulus
de Sens, i3i2 (Lesp. a6, Hommages). – Saint Pol
deSere; san Poul, i5â2 (Lesp. 79, Mauriac).
S. Paulus de Serra, i556 (pane. de l'év.).
Patrons saint Pierre et saint Paul.
Anc. rep. noble, avec justice sur la par. (Alm.
de Guy.).
).
Sanctus
Saikt-Paul-la-Rociie, c" c°*°de Jumillac.
Paulus de Rupe, i382 (P. V. M.).
saint Pierre et saint Paul; collat. le
Patrons
prieur de Saint-Jean-de-Cole.
Commrie de l'ordre de Saint-Jean Precrptnria
de Rupe Sancti Pauli; elle était annexée à celle de
Puy-Martin.
Ane. rep. noble, avec justice sur la par. 1760.
Saikt-Pacl-Lizone, c™, c°° de Verteillac. – Sanctus
Paulus de Lizona 1365 (Lesp. Châtell. de Bourzac).
– Sanctus Paulus de Drone, i3g9Saint Paul
de Nizone, xvi' siècle (Pau, Châtell. du Périgord).
Patr. saint Pierre et saint Paul collat. l'évéque.
Sanctus PardulSaint-Perdoux c", c°° d'Issigeac.
Saint
Perdhou de
1298
(coût.
d'Issigeac).
phus,
Causac, 17&2(Acte not.).
Patron saint Clair; collât, le doyen d'Issigeac.
Saiht-Perey (COMBE-DE-),lieu-dit, c" de Marquay
(cad.).).
Saint-Peï.

– Voy.

Saikt-Pierre.

Saint-Pierre fontaine, c" de Belvez. – Chemin qui va
à lafontaine Saint-Père (Philipparie).
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Saint-Pierre, h. et anc. paroisse auprès de Montignacsur-Vézère (B.).
Saint-Piehre église ruinée près du bourg de Naussanes(B.).
Tenanceapp. de
Saint-Pierre c°* de Négrondes?
Saint-Pey de Benigrave,fondalité du curé de Negronde, (terr. de la Roche-Pontissac).
Eccl. de arce Sancti
Saint-Pierre c°8de Neuvic.
Pétri (Chron. du Périg.). – S. Petr. de Novovico
iogg (Lesp. Saint-Astier).
Anc. église paroiss. située sur la montagne près
de la gare.
Une fontaine, près de l'église SaintMartin, dans le bourg actuel, conserve le nom de
Saint-Pierre.
Saikt-Pierhe sect.dé la c"°de Notre-Dame-de-Sanillac.
– 5. P. les Liens ou S. Pey (B.), église auj. ruinée.
Patronne sainte Constance; collat. l'évêque.
Saint-Pierre très-anc. église hors la Citéde Périgueux.
Sanctus Petrus, in cemeteriocivitatis (pouillé du
xm° siècle). – Sanctus Petrus Lanès, i3&6 (Rec.
de titres).
C'est de cette église que partait la procession
lorsque les évêques faisaient leur entrée solennelle
à Périgueux.
Saint-Pierre, éc. c"" de Rampieux, – S. Peyre (B.).
Saikt-Pierre, grange, c"8 de Saint-Astier, à une fort
petite distance delà fontaine (Audierne, Not. sur
Saint-Astier).
Saint-Pierre, vill. c°°de Saint-Germain-des-Prés(B.).
– Par. S. Ped't"(Lesp. 88).).
Annexe de Saint-Germain.
Saint-Pierre, ée. c" de Saint-Seurin-de-Prats (S. P.).
S. Pey (B.).
Saint-Pierre, bois, c" de Sourzac (Lesp. Sourzac).
– Nemus dictum de Sancto Petro, i3oa (Lesp.
Accord entre le prieur de Sourzac et le seigneur de
Mussidan.)
Dépendait du prieuré de Sourzac.
Saint-Pierre, chapelle auprès du bourg de Vanxains
(B.).).
Saint-Pierre (Bots DE), châtaigneraie, c*" de Manzac-Saint-Astier (cad. E, n° 427).).
Saint-Pierre (Cobbb-de-), lieu-dit, cnc de Vendoire
( cad.).
Saint-Pierre (FoN-), lieu-dit, c°° de Carlux.
Fon
S. Peyrc (cad.).
Saikt-Pierre (Fon-), c°°de Mont-Caret.
Saint-Pey
(le Périg. ill.).
Restes d'aqueduc et de bains dont on a fait un
lavoir public ( ibid.).
Saint-Pierre (Fox et. Croix),c™de Bouteilles. – SaintPey (cad.).
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Saikï-Pierrë (Fontaine de), au nord du bourg de
Bertric.
S. Pey (cad.).
On y allait autrefois processionnellement dans les
grandes sécheresses (Communie. par M. du Rieu).
Saint-Pierre (Fontaine de), au bourg d'Église-Neuved'Issac.
Fon Saint-Pey (E. M.).
Saint-Pierre (MoNT-), terre, cne de Saint-Pierred'Eyraud (cad. F, n° 64).
SAisT-PiEnnE(PnAiniE-DE-),
lieu-dit, cMde Saint-AvitSénieur(c'ad.).
Saint-Pierre-de-Chignac, cb.4. de cc°, arrond. de Périgueux. – Sanctus Petrus de Chinhaco i365 (Lesp.
Sanctus Petrus de Chignaco, i556
Cliâtell.).
(pane. de l'év.).
Patron saint Pierre-ès-Liens.
Samt-Pierre-de-Cole, c°*, conde Thiviers. – Sanctus
Petrusde Cola, 1192 (Lesp. Saint-Pierre-de-Cole).
– Saint-Pey-de-Cole xvn° siècle.
Patron saint Pierre-ès-Liens.
Prieuré uni au prieuré conventuel de SaintJean-de-Cole.
SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE,
c°°, c*°de Jumillac. – Sanctus Petrus de fràcto Jooe 1 3 8 (P. V.M.).
Sanctus Petrus de Fougerac? 1671 (ponillé de Charroux). – S. P. de Frégène, xn° siècle (Pau, Châtell.
du- Périgord).
).
Patrons saint Pierre et saint Paul.
PaSai.nt-Pierhe-d'Eïraud, c°e, c"° de la Force.
roch.Sancti Pétri Deuraut ,xn"siècle ( cart.de SainteMarie de Saintes, 19g). – S. Petrus d'Eyraut i382s
(P. V. M.). -S. Pet. de Eyraudo, 1696 (Coll. de
Lenquais).).
Patrons saint Pierre et saint Paul; collât, le prévôt de Paunac.
Saint-Pierre- ès-Liens, anc. église à la Cité, au sud-est
de Saint-Étienne, dans l'anc. cimetière des Pendus,
rue Saint-Pierre-ès-Liens.
Eccl. Sancti Petri alta
(pouillé du 1111°siècle).
Saikt-Pompon, c" c°° de Dome.
Sen Pomponch
(Lesp. 8G, Châtell. de Castelnau). – Hospitalis de
Sancto Pomponio, h6q (Lesp. Test. de G. Aymon
de Belvez).
S. Pompoing, xvi" siècle-(Pau, Châtell. du Périgord). – Fort de Saint-Pompon, 17444
(terr. de Saint-Pompon). – S. Plaimpon (Cassini).
Patron saint Jean, évangéliste; collat. l'évêque.
Hôpital au xm* siècle.
Anc. rep. noble, ayant justice sur la par. 1760.
Saint-Pompon h. c" de Saint-Cyprien.
Saint-Priest, vill. c" de Mareuil.
Sanctus Projectus, arch. de Marolio (pouillé du xmesiècle).
Patron saint Projet; collât, le chap. de la RocheBeaucourt.

Saint-Priïst?
Ecclesia paroch. Sancti Cypriani de
sancto Projecto, 1471.
Autre église du nom de Saint-Priest, portée
dans le même pouillé de l'abb. de Charroux pour
le diocèse de Périgueux.
Saikt-Priest-les-Fougères,
cm, c°° de Jumillac,
Sanctus Prieth xii" siècle (cens du à Clarol). – S.
Projectus, arch. de Tiborio (pouillé du xmc siècle). –
S. Projectut de fracto jove de Freina, 1471 (pouilli;
de Charroux).
S. Priech-kz-Fougières i555
S. Projet de Fré(Pau, Châtell. du Périgord).
vien, 1708 (pouillé de Charroux).
Voc. Notre-Dame Assomption; collât, l'abb. de
Charroux.
Anc, rep. noble, ayant haute justice sur la par.
1760.
Sanctus
Saint-Privat, c" c°° de Sainte-Aulaye.
Privatus, 1180 (cart. de la Sauve, p. to8).
S. Privatrd'Auheterre, 1760 (Alm. de Guy.).
Prieuré conventuel de l'ordre de Saint-Benoit à la
collation de l'abbé d'Aurillac, 1556 (pane. de l'év. ).
Patron saint Privat; coliat. le prieur de SaintPrivat.
Saint-Pbiyaï, vill. c1"de Saint-Vincent-d'Exideuil.
Sanctus Privatus, arch. de Exidolio (pouillé du
xm°siècle). – SaintrPrivat-de-Mayac 17C0 (Alm.
de Guy.). – Saint-Prhat-d'Excideuil (Cassini).
Anc. rep. noble, ayant justice sur la par. 1760.
Saint-Questin, c°° de Cbampagnac. – Sanctus Quintiuus archip. de Champagnaco i38a (P. V. M.).
anc. dioc. de Périguenx, auj. du dep'
SAi.vr-QuENTm,
de la Charente. -<– Sanctus Quintinus, archip. de
Pilhaco (pouillé du xm' siècle).
Saint-Quentin, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép'
de Lot-et-Garonne.
Sanctus Quintinus, arch. Bajacensis, 1 556 (pane, de l'évêclié).
Saint-Quentin-et-Maucillac c°",c°° de Sarlat.- Sunc
-tus Quintinus arch. Sarlatensis (pouillé du xin° s').
Patron saint Quentin.
Prieuré (Itin. de Clément V).
Saiste-Quiterie (CHAPELLE
DE), près du prieuré de
Lomagne, c°"de Saint-Jean-d'Estissac.
Près de cette chapelle, un emplacement en friche
est nommé lou saou de las Fadas, le sol des Fées
(Antiq. de Vésone, I, a4o).
Sainte-Quitterie, c°° de Saint- Marcel(B.). – Située
dans le tenementdel Guelsur Barbeyrol 1 7 3(Acte
not.).).
Ancienne chapelle dont la fète votive, célébrée le
22 mai, a été transportée à Saint-Marcel (Communie. de M. de la Vernelle).
Sanctus RileSAMT-RABiEn,
cue,c°° de Terrasson.
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SanAus, io53 (bulle jd'Eugène 111, Sariat).
ctus Bibberius (pouillé du xiii" siècle). – Sanctus
Ripperius, t38a (P. V. M.).).
Patrons
saint Pierre et saint Paul; collai, le
de
Sarlat.
chap.
Ane. prieuré,
Saint-Rabieh, lieu-dit, c"0de Festalens (cad.).
Sancta RadeSainte-Radegonde, c" c°° d'Issigeac.
gundis, i365 (Lesp. 88, Cliâtell. de Roquepine).
Annexe de Roquepine.
Saints-Radegqkde, h. c°° de Calviac; nom de l'église
paroissiale de Cahiazèi auj. en ruines, 1679 (arch.
de Fénelon).
Voy. Fénelom (LA Motte-).
Sainte-Radegonde, anc. église à Millac-d'Auberoche.
– Ecclesia in honoreaanctœ Radegundis cnnstructa,
856 (Lesp.).
Coliat. l'abbé deSaint-Martial de Limoges, à qui
elle fut donnée en 856.
Sainte-Radegobde chapelle détruite à Neuvic(Lesp. a7
supplément à l'archipr. de Villamblard).).
Monatteriurn
Saint-Raphael, cm, c°° d'Exideuil.
Sancti Raphaelis (pouillé du xm° siècle). – Prepositura de Sancto Raphaele Archangelo (P.V. M.).
Saint-Raphael ensaint Agnan, i556 (bénéf. del'év.).).
Patron saint Remy collat, l'abbé de Tourtoirac,
à qui Saint-Raphael fut donné en 120.
Saint-Raphaël, c"° de Beaupouyet' – S. Raphael (cart.
de la Sauve, donation de Sainte-Foy et de SaintRaphael, dépendant de Saint-Sernin-de-Blancanès,
à l'abb. de la Sauve, par le comte Rudel).
Saist-Raphael, anc. chapelle et h. c"°de Meyral (B.).
Saint-Raphael lieu, c°* de Servanches dans la Double
en patois, Rafau (Dives). – Raphau (S. Post.).
Saint-Rehï, c°°, c°" de Villefranche-de-Longchapt. –
Sanctus Remigius (pouillé du xm" siècle).
Sen
SanRemedy, 1289 (Lesp. 5a, Archambaud).
ctu> Remerius, i365 (Lesp. i o, Fouage).
S. Remède, xvi°siècle (Pau, Ghâtell. du Périgord).
Patron saint Remy; collat. l'abbé d'Uzerche.
AltiSaiht-Reut, chapelle, c°° d'Auriac-Montignac.
tude 21&
mètres.
Saint-Remy, lieu-dit, c"° de Gabillou (Cassini).
Locus de Sancto
Saikt- Robert, c°° de Fleurac.
Roberto, i3i4 (Lesp. Homm. du seignr de Limeuil
à H. Rudel).}.
Saint-Robem (La Chapelle-), vill. c" de Teyjac. –
Paroehia Sancti Roberti, t365 (Lesp. 88, Châtell.
de Nontron).
).
Patron saint Robert; collat. l'évêque.
SAiNT-RoBï,h. c°cde Champagne-Fontaine (S, Post.).
Saiht-Roch, chapelle sur le même coteau que le château des Bernardières (B.).
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Saipt-Rqch, chapelle près d'Eymoutier-Ferrier, e°° de
Bussière-Badil(B,). ).
Saint-Roch chapelle auprès du bourg de la ChapelleFaucher (B.).
Saint-Rooh, anc. chapelle, c" de Gondat-sur-Vézère
(S. Post.).
Saint-Rocb, lieu, q°° de Gabillou.
Saint-Roch chapelle sur un plateau élevé entre Lisle
et la Chapelle-Gonaguet (B.).}.
Saint-Roch, e'de Paulin (B.j.
Saint-Roch, chapelle, près de Rouffiguac.
Sairt-Rocb, lieu, c°°de Saint-Lazare.
Saint -Roco chapelle auprès du bourg de Saint-Pardoux-la-Rivière.
SAUïT-Rocn(Cbou-cb-), terre, cnede Loubéjac (cad.).
Sanctus RnSaist-Robais c"°, c°° de Montpazier.
manus, archip. de Paleyraco, i556 (bénéf. del'év.
de Sariat). -Saint Rome, xvi' s° (Pau, Châtell. de
Montferrand). -Saint Romainde Monfervand(B.).
S. R. de Montpazier( Cal, adm.).
Patron saint Romain; collat. l'évêque.
Eccl. de Romanh,
Saint-Romain éc. c™de Soudat.
i365 (Lesp. Châtell. deNontron)?
Saint-Robais, c"* de Villefranche-de-Longehapt. –
Oratorium S. Romani eccl. de Lupiaco (cart. de la
Sauve, 193),
Saint-Romain, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép' de
la Charente. – Sanctus Ramanus archip. de Villabone (pouillé du xm°siècle).
Sairt-Rohain-et-Saint-Cléjbekt, c°", c°°de Thiviers. –
Sanctus Romamts (pouillé du xui° siècle, Condat).
Patron saint Romain.
Saint-Romb, c°° de Carsac, c°° de Carlux (Jouan.et,
Statist. de l'arrond. de Sariat).
Anc. rep. noble.
Eccl. de Sen
Saint-Rome, c°° de Gbampagnac?
Roma, archip. de Condaco(pouillé du xin" siècle).
Inconnu.
Sainte-Sabine, c°", c°° de Beaumont. – Sancta Sabina, i3i2 (Lesp. Collations). – Eccl. Sancti Aviniani, archip. Bajacenci, i556 (pane. de l'év.)? –
Municipalité' de Sainte ~Sabine, Saint- Germainet le
Bel réunis, 1795 (arch. de la Dordogne).
Patronne sainte Madeleine; coilat. l'évêque.
Paroisse de la juridict, de Villeréal, en Agenais,
1760 (Alm. de Guy.).
Sainte -Sabihe (FONTAINE
db), c°*de Castel (S. Post.).
Hameau et ancien fief dont le domaine s'étendait dans les paroisses de Saint-Cyprien e.tde Castel.
Saiste- Sabine (Fortaim; DE), c"*de Périgueux, près
du moulin du Rousseau, – Font. Laurière (B.).).
Le clergé et les autorités de la ville s'y rendaient

304

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

en procession dans les temps de sécheresse.
Pèlerinage et procession (Antiq. de Vés. I, ia&).).
Saint-Sacerdos? c°°de Sales-de-Carves. – Le Mas de
Sant Sardos, 1/160 (areh. de la Gir.).).
Fief du prieur de Belvçz.
Saim-Sacerdos (Pont-), vili. c°ede Sarlat.
Saint-Saud, cm, c°° de Saint-Pardoux-la-Rivière. –
Sanctus Peints de sen Saut (pouillé du xm° siècle).
Sensaut, i38a (P. V. M.).
Patron saint Etienne.
Saint-Saury, lieu-dit, c*°de la Linde (A. Jud.).
Saikt-Saort, Cuamp DEBurrié ou DUBredilh c°° des
Lèches (cad. sect. D, 884).
Saint-Sauveur, c"\ c°"de Bergerac. -Sanctus-Salvatur-de-la-Mongia 1 5 1 7 (Dives,I). – Saint-Sauveur-da-Clairans 1787 (G" de Larmandie, Reg. 1).
Patr. la Transfig uration; collat. l'évêque.
Saint-Sauveur-de-la-Lande c"°, c°° de Montpont.
Sanctus Sahatorde Landas, 1117 (Lesp. 57, pouillé
de Charroux). – S. Scdveur, xvi° siècle (Pau, Châtell. du Périgord).
Patr. la Transfiguration; collat. l'abb. de Charroux.
SAiNT-SAvi,lieu-dit, c"e de Verteillac(cad.).
Saiht-Sayi (Font-de), lieu-dit, c°*de Cercle (cad.).
Saint-Savy, éc. c°° de Nanteuil-Thiviers (cad.).
Saint-Sébastien-et-Bouteilles, c°°,c°°deVerteillac.
Sanctus Sebastianus (pouillé du xm' siècle).
Patron saint Sébastien.
Sairt-Selier (Chaume DE), terre, c"° de Saint-Martial-d'Albarède (cad. sect. D, 179).
SAiNT-SÉrDLcnnE,chapelle dans la ville de Bergerac,
dépond, du prieuré de Saint-Martin (Lesp. 27,
pouillé).
Auj. détruite.
Saint-Sépulchre chapelle à Montrevel.
Capella
sancti Sepulchi de Monterevelli, liai (don à SaintFlorent de Saumur).
Saint-Sermh h. c°° de Beaupouyet.-Sanctus Saturninus de Puteo ( cart. de la Sauve).
Saint-Saturnin-du-Puch.
Prieuré dont dépendaient Beaupouyet et Lunas.
Collat. l'abbé de Cadouin.
Saint-Semik, lieu-dit, près de Cahusac.
Saint-Sernin? chapelle à Calviac, au-dessous du cimetière, i5a5 (Acte not.). – N'existe plus.
Sairt-Seunim, section de la c°° de Neuvic (cad.). –
Chapelle auprès du bourg de Neuvic (B. ).
SaintSaint- Serris, h. c"°de Saint-Avit-Sénieur.
Serny, xvi° siècle (Pau, Ghâtell. de Beaumont).
Saint-Sarny (Blaeu). – Saint£ernin-de$-Fossés(B.).
– Saint- Cerny- de -Beaumont, xvn° siècle (Dict.
géogr. du Périgord).

Saint-Sernin vill. cMde Vert-de-Biron (S. Post.).
Sanctus Saturninus prope Biron, i556 (pancarte
de l'év.). -Saint Sarnin de Biron, 17A0(carte de
Samson).
Saint-Serkin-de-Gabanelle, h. c°° de Saint-Laurentdes-Vignes.- Sanctus Saturninus Brageraci i556
(pane. de l'év.). – Saint-Cernin-de-Gamanclle (bé,
néf. de l'év.). – Saint- Cerny xvne siècle (arcli.
de Bergerac). – Saint -Sarny- de Guabanelht
1675 (not. de Bergerac). -Voy. Gababelie.
Saist-Sebmn-de-la-Barde, c°°,c°°d'Issigeac. – Sanctui:
Saturninus prope Bardia, 1365 (Lesp. 88, Châtell. ).
Saint-Saturnin près Sainte-Lucie, xvn° siècle
(Lesp. 65).
Saint- Cerny-de-la-Barde 1760
( Alm.de Guy.). – Saint-Cernin (Cal. adm.).j.
Patron saint Saturnin.
Ane. rep. noble, avec justice sur Saint-Sernin
Cone, Poujol, Sainte-Luce et Bouniagues, 1760.
Saint-Sernin-de-l'Herm
c" con de Villefranche-deBelvez.- Sanctus Saturninus de Ileremo, Sarl. dioc.
(coll. de Jean XXII). – Saint-Sarnin-de-l' Hennitage, 17/10(carte de Samson). – Saint-Cernin (Cal.
adm.).).
Patron saint Saturnin; collât, l'évoque.
Sàiht-Seiiî>in-de-Reiiaac, c°°, c°°du Bugue. – Sanctus
Saturninus, 1373 (Lesp. 53, Archambaud III). –
Sanctus Saturitinus de Relhaco, i38o (P. V. SI.). –
DeRailhaco (pouillé, Lesp. 27). – Saint-Sernin-deReliac (Lesp. 27). – Saint-Cernin (Cal. adm.).).
Patron saint Jean-Baptiste.
Saint-Seurin-de-Pbats, c°', c°°de Vélines. – Sanctus
Severinus, iig& (terr. de Montravel). – SaintScverin-du-Prat 17/13 (état des paroisses du dioc).).
Patron saint Séverin.
Saist-Severin, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép'
de la Charente, près d'Aubeterre. – Sanctus Severinus, archip. de Pilhaco (pouillé du siu" siècle).
S. Sev. de Pavaiisellas (cart. de la Sauve)?
Saist-Séverin-d'Estissac, c°°,c°°dc Neuvic. – Sanctus
Severinus, archip. deNovovico( pouillédu xmcsiècle).
– Sanctus Saturninus castell. d'Estissaco (Lesp. 10,
).
Fouuge). – Saint-Seurin, 1670(not. de Bergerac).
Collât, l'abbé de Chancelade.
Forêt, 1 488 (Lesp. ai; recette du Périgord).
Saist-Sicaire, anc. chapelle, c°° de Bertric-et-Burée
(Communie, de M. E. du Rieu).
Saint-Sicawe, c°*.de Brantôme.
Sant-Sicari de
Brantolme, xn*siècle (cens dû à Clarol).
Saint-Sicaire, c°cde Cherval.
Burg. sancti Sicarii
de Chat-vallo, 1/190 (0. S. J.).
Saint-Sicaire, h. c"c d'Eygurande.
Saikt-Sicaire, h. c°*de Lesparon. – Sanctus Sicarius
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archipresb. de Duppla (pouillé du xin* siècle).
S. Sicarius de Vasdic, i36& (Lesp. 10, Fouage)?7
Auj. ruiné..
Saint-Sicaire (FERMEDE), h. c°° de Périgueux, anc.
chapelle sur un coteau qui porte son nom.
PuySaint-Sicary, i53g (Dives, M.).
SAINT-SiLAiN,anc. paroisse de Périgueux, qui avait
1 donné son nom à un hôpital, à une porte et à une
tourduPuy-Saint-Front. – Sanctus Silanus (pouillé
du xiii* siècle).
Sen SUa (reg. de la Charité).
La place Saint-Silain est sur son emplacement.
Saint-Sorn? – Saint-Sorn-de-la-Bayssa 1 365 (Lesp.
10, Liste des paroisses inconnues pour le fouage).
Samt-Sour, lieu-dit, c°"d'Eygurande(Cass.).
Saint-Soub (Cobbe-de-), lieu-dit, c°° de Condat-surVézère (cad.). – Combe-Saint-Sour, 1680 (0. S. J.
Condat).).
Sanctus SulpiSaint- Çdlpice, vill. c°° de la Linde.
cius, archip. de Yilladès (pouillé du xme siècle). –
Sanctus Supplicius, i365 (Lesp. 88, Cliâtell.).
Au-dessous de l'église, fontaine Sainte-Anne, ou
l'on allait processionnellement dans les temps de
sécheresse (Communie, du curé de la Linde).
c"°, c°° de Mareuil. –
Saint-Sulpice-de-Marecil,
Sanctus Sulpitius, arch. de Vet. Marollo (pouillé du
1111°siècle).
Eccl. Sancti Sulpicii super Dronam
(cart. delà Sauve).
Patron saint Sulpice; collat. l'abbé de la Sauve.
Saint-Sulpice-de-Rodsiagnac, c°°, c°° de Ribérac.
S. Suplis archip. de Duppla (pouillé du xm° siècle).
-Sanctus
SaintSulpitius, i38a (P. V. M.).
Supplice de RomanhOc(Pau, Cliâtell. du Périgord).
Patron saint Sulpice; collat. l'évêque.
Saint-Sulpice-d'Exideuil, c"°,c°°dela Nouaill.e.-Sanctus Sulpitius de Salis, archip. de Tihorio (P. V. M.).
).
Patron saint Césaire; collât, le prieur de Salesen-Limousin.
Saiht-Sclmcje-d'Eymet, c"e, c°" d'Eymet.
Sanctus
Sulpitius dioc. Sarl. (cart. de Chancelade.). -SaintSupplice, 1675 (Actenot.).
Patron: saint Sulpice collat. l'abbéde Chancelade.
anc. paroisse.
Sanctus
Saikt-Souiçe-do-Bugue,
Sulpitius de Albugia (pouillé du xm° siècle).
Saint-Thibacd, chapelle ruinée, c" de Tourtoirac (B.).
PrioSaint-Thomas c"e de Montignac-sur-Vézère.
ratus sancti Thomasde Montinhiaco, archipr. Sarlatensia, ia36 (Lesp. Montignac).
Le prieuré, auj. ruiné, était sur la rive droite de
la Vézère.
Saint-Thomas (Choix-de-),lieu-dit, c°° deVerteillac (cad.).
Sainte-Trie, c°°, c°° d'Exideuil.
Patronne sainte
Marie-Madeleine.
Dordogne.
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Sainte-Ursule, faubourg de Périgueux qui a pris son
nom d'un ancien couvent dont l'église sert d'annexe
à la manutention militaire. Il était situé dans la
paroisse Saint-Jean-de-ia-Cité (not. de Périg.).
Sainte-Valéiue, anc. chapelle ruinée, c"° de Badefold'Ans (Cassini).
Crotz de santa
Sainte -Valérie, c°* de Bergerac.
Valeria, 1&09 (L. N.). – Sainte-Valkrie par. SaintMartin, 1 680 (not. de Bergerac).
Sainte- Valérie (Fontaine DE), cn*de Grignol, sur laUne chapelle de ce
quelle existe une légende.
nom existait hors des murs de Grignol (Dives).
Saikt-Victor c°%coude Montagrier.
Saint- Victor,
arch. de Avavolio, i38a (P. V. M. Lesp. 3o).
Patron saint Victor.
Saint-Victor nom donné autrefois à la paroisse de la
Force.
Sanctus Victor (pouillé du xm°siècle).
Saint-Victor, duché de la Force, 1G77 (not. de
Bergerac).).
Saint-Vincent, anc. par. de Badefol-la-Linde, dont le
titre fut réuni à l'église de Pontours. -7- Parochia de
Saint-Vincens de Pontos, 1281 (arch. de Cadouin).
L'anc. église de Saint-Vincent était sur le coteau
et bien au-dessus du château de Badefol. Dans un
défrichement, il y a une vingtaine d'années, on a
retrouvé en ce lieu une statuette du saint patron en
diacre, une de la sainte Vierge, avec longue robe
flottante et aumônière, et une petite pierre tumulaire dont l'inscription paraît appartenir à l'époque
mérovingienne; elle est gravée à la pointe sur deux
côtés, et commence par ces mots Anniherto centela fin est à peu près illisible (objets donnés
nario.
par M. Dubal).
Saint- Vincent? cnsd'Eyvirac.- Territorium Sancti Vincentii, in par. deEyviraco, i48a (tit. de Chamberl.
373).).
S alm-Vinceht-de-Connezac c°c, c°° de Neuvic. -Sanctus V. de Conezac, t36o (Lesp. to, Fouage).
Sanctus Vencenciusde Conazaco, i365 (Lesp. 88,
Châtell. de Ribérac).
Patron saint Vincent.
Saint-Vincent-de-Cosse, c°e, c°° de Saint-Cyprien.
Sanctus Vincentiusde Cossa, 1 365 (Lesp." 88, Chàtell. de Beynac).
Patron saint Vincent.
Patron
Saikt-Vincest-de-Pa^iel c°°,c°°de Sarlat.
saint Vincent.
Saint -Vincent -d'Exideuil, c°", c°° de Savignac-lesSanctus Vincentius, arch. de Exidolio
Églises.
(pouillé du xhi" siècle).
Anc. rep. noble, ayant justice sur la paroisse,
1760.
39g
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Saint-Vincbnt-Jalmoutier, c°\ c°° de Sainte-Aulaye.
– Sanctus Viiicentiusde Gai Moustim; i364 (Lesp.
10, Ribérac)., – Voy. Jalmoutier, prieuré qui a
donné son nom à Saint-Vincent.
Patron saint Vincent.
Saim-Vircbkt-Rouchoux et LE CLOU,c°° d'Agonac.
Tenances ( terr. de la Roche-Pontissac).
Sanctus Bibimms
Saint-Vivien c°c, c°° de Vélines.
arch. de Velhiuis, i38a (P.V. M.).
Patron saint Vivien.
Saint-Vivien, vill. cne de Bourdeilles. – Sanctus Bihianus de Uscha, archip. de Biras, 1 3.65(Lesp, io,
rliâtell. de Bourdeilles ). –Par. S. Viviani de Uscha
cast. de Burdelia (Lesp. io).).
Ane. prieuré; collat. l'abbé de Brantôme.
Saint-Vivien, anc. dioc. de Périgueux auj. du dép' de
la Charente.
Sanctus Vivianus, archip. de PilUaco(pouillé du xm° siècle).
Saint-Vivien? – Sanctus. Vivianus archip. de Duppla
Sanctus Bibianus de
(pouillé du xm° siècle).
D«/)/a(Lesp. io, Fouage).
Saist-Yiuer (Foîit-), bois, c°°de Génis (A. Jud.).
Saint-Yves, ancien pèlerinage à Montignac, 1 387
(Testam. de Guill. de Grimoard comte de Larmanilie, i cab. de généal.).
Saihtonges (LEs), vill. et m'°, c°° de Bergerac (A.
Les Xaintongers (B.).
Saint-Ongers,
Jud.).
1743 (Acte not.).
Saotongé's (LEs), c""de Brassac. – Tenancede SaintOnge, paroisse de Brassac, 177a (Dénombr. de
Montardit).).
Saiktorgiss (Les), habitation, c°ede Saint-Sernin-d'Issigeac.
Saintongés (Les), lieu-dil, c"cde Villamblard. – Saint'
Onge.(cad.).).
Saints-Mabselles (Les), lieu-dit, c°* de Mauzae.
xvicsiècle (terr. de Mauzac).
Salade, h. c°° dePrigonrieu (Acte not. i(i4a).
.Saladie (LA), h. c"°de Lusignac.
Anc. rep. noble,
avec titre de baronnie.
Saladie (La), éc. c" de Montignac-sur-Vézère.
Salagnac, c"c,c"° d'Exideuil. – Salanac, 1219 (donat.
à Dalon eart. de Tourtoirac).
Anc. fief, châtoll. de Moruscles (arch. de Pau).
Salagsac, h. c"° de Tanniès.
Salagbe-de-Saint-Mayhi; (LA), lieu, c°* de Pomport
).
( not. de Bergerac, 1 789).
Salajouie? c°* deGherval. – Maynam. de la Salajouya
iA63(O. S. J.).
Salamosie (La), h. c°"de Bourèze.
Salahosie (LA), c°ede Cornille, 1^78.
Salamo.R«i«é, lieu, c°"de Servanclies.

Salanhaoue? c" du Coux, i463 ( arch. delà Gir.liijjnroque).).
Salavebt, h. cMdela Bouquerie (S. Post.).
Salaveut, h. c°° de Bourèze (S. Post.),
Salavert, lieu-dit, c°ede Clérans. – 1 C02( Actenot. ).
Salavebt, lieu-dit, c°*de Corgnac ( cad.).
Salavebt, h. c" de Sarlat (S. Post.).
Salazabd, h. c" de la Force.
Salazie (LA), h. c°'deNanleuil-Tluviers (B.).
Salces, h. c1"de Carsac.
SALE(Al Castbl-de-la-), bois, au Bouirdial, c'" du
Saint-Marcel.
1G7C (Acte not.).).
SALE(LA), c"' de Baneuil. – Nemus de la Sala, iiH5
(L. N. 59).
Sale (LA), anc. fief, cliâtell. de Bourdeilles (arch. de
Pau).
SALE(LA), sect. de la c°ede Cunéges (cad.).
SALE(LA), c"° de Fanlac, anc. fief (arch. de Pau).
SALE(LA), c"' de Gabillou. La
Salle, iGofi (Acte
not.).).
Aiic, rep. noble.
SALE(LA), h. c°" de Lempzours, i4ao.
Anc, rep.
noble.
SALE(LA), cm de Montplaisant.
Combede la Sale,
i4(>2 (arch. de la Gir. Belvez).
SALE(LA), c°ede Rouffignac, anc. fief (arch. de Pau).
SALE(LA), c°°de Sagelat. – Mansus de la Sala, 1 16«
(arch. de la Gir. Belvez).
SALE(LA), c°* de Saint -Germain-d'Exideuil. – Ane.
fief (arch. de Pau).
SALE(LA), c°° de Saint-Lazare.
Ane. rep. noblf.
SALE(LA), h.c°ede Saint-Léon-sur-Vézère.
SALE(LA), c" de Tanniers, au Bousquet. – 1/181
(Lesp. 65).).
Anc. rep. noble.
Sale-au-Comte (La), ancien nom du château du comte
de Périgord. – Castntmappellat la Sala al Compte,
i322 (Lesp. Chancelade).
Sale-Boeuf, c°" de Saint-Caprais-Eymel (S. Post.). –
Anc. rep. noble.
h. cncde Mauzens (S. Post. ). –Salebouyrc
SALEBOYE,
1672 (A. Jud.).).
Salegourde, e'c.c°° de Coulounieix (S. Post.).
Cumba de Salas GorSalegoubde c°cde Journiac.
das, 1454 (L. N. Û2). – Salagorda(Liv. Nof. ua).).
Salegoubde, h. et m'°, c" de Marsac. – Salagnrdn
Salo guowda, 1 465.
(cart. de Chancelade).
Anc. rep. noble.
Forêt c°cde Chancelade.
SALEGOURDE,
lieu-dit, c"°de Proissans (cad.).
Saiegourde, h. c°*de Saint-Remy (A: Juil.).
Salegoubde, h. c"° de Tayac (S. Post.).).
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Saleix (LE), c3e,d'Eglise-Neuve.
Las Saleix, tenement de Mannegre, 1773 (Acte not.).
Saleix (Le) lieu-dit, c"' de Vern (cad.).
Salemure (Le), ruisseau qui passe à Saint-Aquilin et
se jette dans l'Ille près de Puy-de-Pont.- Salambre,
1.10/I(arch. du cbap. de Saint-Astier).
Silepech, h. c"*de Bouzic (S. Post.). – Salepès (B.).
Sale-Pinche éc. c°°de Saint-Germain-des-Prés(S.P.).
Sale-Pinson, h. cMde Mauzens (S.Pest.).
Sale-Pixson h. c°cde Saint-Cir.
SALES,éc. c°°de Boisseuil (S. Post.).
Salés, "c°° de Fraysse.
Rivus de la Salés, i45o
(ch. Mourcin).
SALES,c°" de Périgueux. – Lo Fioux de Salas, faub.
duPlantier, 1 466 (ch. Mourcin)..
SALES,anc. dioc. de Périgueux auj. du dép' de la Citarente. -Salas, archip. de Pilhaco (pouilléduxui* 6e).
).
SALES,min sur la Drone, c" de Saint-Apre.
Moli de
Salas- 1211 (cart. de Chancelade).
SALES,
lieu-dit, c°°deSainte-Trie.– Lo«SaJas(A.Jud.).
SALES(Fontaine de^, c"°de Manzac. – Fon de Salas,
Sala, iA5g (Dives, Arrent.).
SALES(Lac-de-) h. c"' de Vie.
SALES(LASCaid.-de-), ruines de l'anc. chat, de Montaut, c°* de Beleymas.
Ley Claou de Sallo (nom
donné dans le pays, selon M. de la Vernelle). -Les
CôtesSales (B.).
Voy. MONTAUT.
Salés (LE), lieu-dit, c™de Cadouin (cad.).
SALES(LES), c"° de Lenquais.
Les Salles ou Sales,
au Mayne, i6o3 (Acte not.). = Nom perdu.
SALES(LES), h. c"ede Nadaillac (S. Post.).
Sales (LES), lieu, c"5de Rouffignac.
SALES(LES), éc. c°cde Saint-Aquilin.
SALES(LES), lieu-dit, c™de Saint-Laurent-de-Castelnau (cad.).
Sales (LES), lieu, c°ede Saint-Remy.
SALES(LES Combes-de-), lieu-dit, c" île Saint-Avit•*
Sénieur
(A.
Jud.).
SALES(Les PETITES-),lieu, c°cde Saint-Sauveur-dela-Lande.
.Sales (Tocr DE), cm de Ligueux. – Sala, Salis, 1 1<>.o
o
(Chronic. Malleac. ap. Lahhe).
Anc. rep. noble.
Sales-de-Belvez, c", c°°de Belvez. – S. Maripde Sales,
io53 (Gall. Chr. Bulle d'Eugène III, Sarlat)? –
Salles de Canes. – Sales, i63o (carte du dioc. de
Sarlat, Blaeu).
Patron saint Sacerdos.
Sales-de-Cadouin, sect. de la c"° de Cadouin.
Las
Salas (pouillé du xm° siècle). -Sales de Badefol,
1679 (carte de Samson). – Salles (cad.).
Collat. l'ahb. de Cadouin.
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Salesse (LA), c°edeBeaurone. – Mansusde la Salessa,
i3ia (Lesp. a6, Homm.).
Ane. fief mouvant de la châlell. de Saint-Astier.
Salesse (La)? pré, c°° de Brassac.
Pratum voc.de la
Saletia, 12C9 (ch. Mourcin).
Saledil (HAUTet Bas), h. sect. de la c°° d'Agonac.
Bordaria de Salleux, i56i (Feti, 2). – Salheuil,
1727 (Acte not.).
Saleveb, h. c" de la Bouquerie.
Salaverd, 1771r
(Acte not.).
Saleveiit, h. c™de Corgnac(S. Post.).
SALE-VERTE
(LA), nom de la minière de Bourzac,
c" de Saint-Pierre-de-Chignac.
1G78 (C" df
Larmandie, partage de Lardimalie).
SALE-VERTE
(LA)? – Boscus de Sala Viridi 11 58
(cart. de Chancelade).
SALn?q°°de la Mothe-Montravel. – Salh de bosc, un"
siècle (terr. de Montravel).
Salh, cne de Vern, près de. Maiavaux.
Tenentia de
Salh, 1/126 (Périg. M. H. Ai, 7).
Salhade ? c°ede Mont-Caret. – Confronte amla Salhadu
deupriorat, 1AG1(arch. de la Gir. Belvez).
Salheux? maison noble sous la ville de Villebois. –
Autrement Mal Veziat, i4g3 (0. S.' J.).).
Salibourne, sect. de la cn*du Coux.
Fons de la SalBorna, i463 (arch. de la Gir. Bigaroquo). – Étang
considérable.
Anc. rep. noble.
Salicbs (Les), terre, c"° de Cadouin (A. Jud.).
Salignac, ch.-l. de c°°, arrond. de Sarlat.
Salenac,
1 1 15(ordre de S'-Jean-de-Jérusaletn Lesp. 35).
Salaihnach, 1122 (arch. du chap. de Saint-Astier).
11 52 (arch. de l'abb. d'Obasine).
-Salanac,
12/to. Castrum de Salenhac, i25i
Saleniacum
(test. de Raymond, V" de Turenne).
Salanhac,
i383 (test. au chat, de Fénelon) et 1529 (arch.de
Pau, Châtell. du Périg.). –Salignhac, i45o (inv.
du Puy~Saint-Astie*r).
Salaignacum, i53i. –
Sàlaigttac, xvn* siècle.
Salignac était du dioc. de Cahors aussi, comme
châtellenie il n'est pas compris dans le rôle des châtellenies du Périgord au xiv" siècle. La châtellenie
de Salignac comprenait les paroisses de Salignac,
Borèze, Eybènes, Saint-Crépin, Toulgou, autrefois paroisse, Cariucet, Paulin, et en partie SaintBonnet, Millac, Archignac et Saint-Geniez.
Titre de baronnie.
Forêt de Salignac 45 hectares, c°° d'Eybènes.
Salignac, h. c°° de Saint-Félix-la-Linde. – iG5i i
(Acte not.).
h. c"" de Saint-Hilaire-d'Estissac. – SalliSALIGNAC,
gniac, 1740 (Acte not.).
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Salignac, ruiss. qui forme la Bourèze par sa réunion
avec le Goustil. – Salaignac, 1720 (Actenot.).
Salilou, ée. c"' de Montignac-sur-Vézère (B.).
Saunier. – Voy. Cuesik Salinier.
Salimeres? une des trois places de Périgueux où se
faisaient tlescriées publiques.
Carrefour deSalineries, i3yo (Roc. de titres).
Salinièhes (LES), taillis, c°° de Saint-Romain-Montpazier (A. Jud.).).
Sams, vill. c°" d'Eyzerat. – Sanctus Sulpicius de Salis
archipr. de Tiberio, i38a (P. V. M.).
Salis, lieu-dit, cMde Marsaueix.
Salis? c°° de Saint-Cyprien. – Mansus de Salis, 1020o
(Pliilipparie).).
Saus (Lac DE), un des abornements de la Bessède,
i35o (Belvez).
Salissou, taillis, c°° de Saint-Mayme-de-Pereyrol(A.J.).
.Salissou (LAc), dans la forêt de Lenquais.
Salmoketrie (LA), ténement, coc de Ghantérac (inv.
du Puy-Saint-Astier).
Fontaine de la SalSalmonie (LA)? cnede Monsac.
i58i
mongnie,
(procès-verbal pour le seigneur de
Lenquais).).
Salmobnie h. c" de Chantérac. -La Solmonnye(inv.
du Puy-Saint-Astier).
Sahnozina
Salmoukie (LA), h. c"° de Rouffignac.
(ch. Mourcin), 1677 (Actenot.).).
Ane. fief (arch. de Pau).
Salojodls, h. c"° de la Cassagne (S. Post.).
Salomokie (LA), li. c°" de Saint-Barthélemy, c°° de
Bussière-Badil. – Salmonie (arch. de Pau).
Fief dépondant du chat, de Piégut.
Salouo.me (LA), c"0de Saint-Laurent-sur-Manoire.
La Salamonia, iig6 (ch. Mourcin).
Salomokie ( La) c" de Vern.- La Sala monta 1 3 65
(Lesp. 26, IIomm.).
Salon, c°°, c°" de Vern. – El Sala (pouillé du xm*
i4i6 (Lesp. Ilomm. à l'év. de
siècle). –Silanus,
Lo Salo, i48a (Lesp. 84, n° 37). –
Périg.).
Le Salon, i4<)6 (Périg. M. II. 4i, 8).
Patronne sainte Quitterie.
Salon (LE), h. c" d'Agonac.
Mansus de Salom,
SALON
(Le), h. c°° de Sergeac.
autrement
la CourS.
Salona,
J.).
1298 (0.
touynie (ibid.).
Ane. fief (arch. de Pau).
Barrium
anc. porte de ville à Agonac.
SALSEYROU?
de Salseyro inter carreyr. publicam per quâ itur de
porta de Salseyro versus fontem de Besaing, l'àya
Iter quo itur de porta
( tit. de Chamberlh. 212).
de Saheyro versus furnum deMarbe, 1661 (ibid.
a50), – Carrcria deSalseyro, 1 '161 (ibid. a5i).

Salvageoix (Terre-des-), lieu-dit c"e de Bujnac
(cad. n° 77, etc.).
Salvagie (LA), h. c" de Paulin (S. Post.). – Anc.
rep. noble ayant justice dans Archignac et Paulin,
1760 (Alm. de Guy.).
Saivagie (LA), sect. de la c"cd'Urval.
Salv,amie? c"*de Cherval.
Mayn. de la Salvamia,
1*463(0. S. J. Terr. de Soulet).
Salvasie (LA), c°" de Millac-Nontron. – La Saluante.
l~aizo à la fila l'ilermus Salvau, xa° siècle (cens
dû à Clarol).
Salvawou, lieu, c"' du Bugue.
Voy. Sauvaj'ou.
Salvetat (LA), partie du bourg de Biron.
SALVETAT
(LA), sect. de la c°*de Cadouin.-Salretat,
deCadouin). – Salvitas, 1116 (ibid.).).
m5(cart.
La Salvetat de Vielvic, i556 (bénéf. de l'évêché).

Eglisedans la Bessède, sur le plateau, et qui
était l'ancienne paroisse pour les habitants de Cadouin auj. ruinée.
Salvetat (LA), h. c" de Roufiignac-Montignac.
Salvette, h. près du barrage de la Dordogne, c°*de
Bergerac.
Salveikie (Ghahp-de-la-), lieu-dit, c" d'Ales (cad.).
c°e d'Agonac? – Maynam. de Salveys, i4a5
SALVEYS,
(tit. de Chamberlhiac, a43).
Salvias (LEs), lieu-dit, c°' de la Boissière-d'Ans
(A. Jud.).
Salvie (Claub-de-), lieu-dit, c°e de Saint- CybraiK't
(cad.).
Salvie (LA), c"ede Fouleix
1740 (Acte not.).
Anc. fief de l'église de Clermont.
Vill.
Salvie (LA), h. c" de Saint-Julien-de-Lampon.
de la Selva, i4ag (arch. de Fénelon).
Salvie (LA), éc. c°e de Saint-Vincent-de-Paluel.
Lou Salvadou (en patois).
Voy. sur ce lieu Jouanet; Cal. de la Dord. i8s8;
Audierne, le Périgord illustré; Drouyn, Guide à
Saint-Éinilion.
Salvieb lieu c°*de la Bachelerie.
Salvier (PORTEDE), à Belvez. -Solvier (Pliilipparie).
Salvieis (PORTEdel) à Saint-Cyprien.
Salvisie (LA), h. c"cde Jayac (A. Jud.).
Salviot (Clos-de-), lieu-dit, cnede Badefol-la-Linde
(cad.).J.
Salviot (Le), friche, tf" de Castel (cad.).
Salvt, li. c°° de Vert-de-Biron (S. Post.).
SAMBATS
(Les), éc. c"_de Grèzes (Ann. d'agric. de la
Dordogne).
).
Sambelle (LA), h. c" de Carsac-Sarlat (B.).
Masus de la Samiwyrias
Samoeïkie? c°°de Tanniès.
et Samuayreras i48i (arch. de la Gironde).
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Sandillac? – Sandilhac (Pau, Châtell. du Périg.).
Ane.rep. noble, avec just. sur Tursac et Marsac.
h. et min, c°° de Saint-Maurice. – Sendreux,
SANDREUX,
1600 (Lesp. io, Généal. de'Pons).).
Ane. rep. noble.
Sakdmer (Bois-DE-), lieu-dit, c" de la Villedieu (cad. ).
Sahdrone (LA), éc. c°ede Montsaguel (S. Post.).
Sakdroke (LA), ruiss. affluent de la Lisone, qui arrose
le vallon de Bouteille, c°° de Ribérac.
Sahei (LE), h. c™d'Agonac (B.).
Sahei (LE), lieu, c"°de Trélissac.
Mansus Sagna,
1920 (Périg. M. II. 4i, 2).).
SeSabillac, vill. c°ede Notre-Dame-des-Vertus.
neillac, 1199 (cart. de Gb,ancelade).
Senelacum,
11.. (cari, de Cadouin). – Eccl. nova de Senilhac,
Ia43 (ibid.). – SeniÛtacum(pouillé du xni* siècle).
Eccl. nova de Sinilhac, t3oo (Lesp. arch. de
Sanilhac, i556 (pane, de l'év.).
Sainte-Alvère).
Ane. rep. noble.
Sakis?
Parochia de Sanisj 1397 (Lesp. 15).
Paroisse inconnue qui dépendait deiabayliede
Gardone au xiv" siècle.
Sahsa?ruiss. c"° de Queyssac. – Rivus de la Sahnsa,
i46o(Liv.Nof. 45).
Sassolkie (La), h. c"ede Monsac. – Saint-Sounie
En patois, Sansougne.
(Acte not.).
Sahsouhie (LA), h. c"° de Siprac. – Sainsounie (B.).
Sahsudru, bruyère, c"° de Cantillac (A. Jud.).
Saisiras, mét. c°ede Saint-Avit-Vialard (A. Jud.).
h. c°° de Pomport (A. J.).-Anc.
SANXET,
rep. noble.
Sanzèus, h. c"" de la Gemaye(B.).
SARADES
(Les), lieu-dit, c°° de Lavaur (cad.).
Sarageol, lieu-dit, cn°de Tursac (cad.).
Sarajller (LE), h. c°*de Coulounieix (A. Jud.).
h. c°cde Fouleix. – 17^0 (Acte not.).
Sarailler(Le),
Sarailler (Le) h. c°° de Montpont.
Sarailloh, lieu-dit, c" de Bourg-de-Maisons (cad.).
Sarbailhou, h. cMde Vallereuil (B.).
Sardène ( B.).
Sardes h. c°"de Saint-Pierre-de-Cole.
Saroen Il. cn°de Sengeyrac.
Sardohserie (La), h. cned'Archignae (B.).
Sabclieras, h. c" de Saint-Angel.
Sarcohsas, b. c" d'Exideuil (S. Post.).).
Sakgeac, II. c°ede Gabillon (S. Post.).
c°e. – Voy. Sergeac.
SARGEAC,
Sargoïïsat, h. c"c de Saint-Martin-la-Roche.
1712s
(Acte not.).
Sarlabod, lieu-dit, c°c de Montclar (A. Jud.).
Sarladais (Le) Bas-Périgord ou Périgord Noir pays
qui formait autrefois un évêché, une sénéchaussée
et un présidial.
Le ressort de Sarlat avait 5 judicatures royales
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Beaumont, Dome, Molières, Montpazier et Villefranche et iog justices particulières (Alm. de Guy.
1760). Ses limites étaient les mêmes que celles de
l'évèclié créé en 1 3 1 par Jean XXII; la Vézère et la
Dordogne, après le confluent de ces deux rivières,
formaient la séparation avec la sénéch. de Périgueux.
Sarlamde, c°°, c°° de la Nouaille. – Sirlanda (pouillé
du xiii" siècle).
Sarlanda, i556 (pane. de l'év.).
·
Voc. Saint-Léger.
Ane. rep. noble. La justice sur la paroisse appartenait au chap. de Saint-Yrieix (Alm. de Guy.).
Sarlande h. c°° de Saint-Jean-d'Estissac.
Sarlandelle, h. c"' de Sarlande.
Sarlandie (LA), domaine dép. du chat, de Peyzac, c1"
de la Nouaille.
chef-lieu d'arrond. et de cc".
SARLAT,
Ancien monastère de Bénédictins, fondé au vin*
Monastesiècle, soumis au monastère de Tulle.
rium Sancti-Salvatoris quodvocatur Sarlatum, 81 7.
Ecelesia in honore Sancti-Salvatoris in vico Sarlatcnsi, 886 (charte de Bernard, comte de PériSarlatium (Hist. Albigens.).
gord Baluze).
VillaSarlatœ, n3o (cout. de la ville).
Sarlat»
Ecclesia Sancti-Sacerdotis quondam mon.
(ibid.).
Sarlat, i3i8 (bulle de Jean XXII).
Sarlat eut d'abord le titre d'un archiprètré du
diocèse de Périgueux, archipresbyt. Sarlatensis
qui prit le nom de Saint-André lorsque Sarlat fut,-i
en 1317, érigé en évéché par Jean XXII. Cenouveau
territoire fut composé de la partie méridionale de
l'ancien diocèse de Périgueux, à partir de la rive
gauche de la Vézère et de la rive gauche de la
Dordogne, depuis le confluent, à Limeuil; il fut
divisé en 6 archiprêtrés Audrix, Bouniagues, Daglan, Flaujac, Palayrac et Saint-André, comprenant 3Aa cures, a5 prieurés, 9 chapitres et C maladreries (état de 16A8). Le temporel de l'évêché
se composait d'Allas, Campagnac, la Roque-Gajac,
Saint-André, Saint-Quentin et Temniac, i556
(Pau, arch. du Périgord).
Patron saint Sacerdos.
Il existait à Sarlat un monastère de Cordeliers; un
de Récollets, une maison de missionnaires, des couvents de Sainte-Claire, de Notre-Dame, de filles de
la Foi. Saint Louis y avait fondé une maladrerie
en 1274; l'abbé du monastère établit un hôpital
dans le voisinage de l'église abbatiale. En i348,
E. Lacroix en établit un autre dans le faubourg
de la Bouquerie. Ces hôpitaux ayant été ruinés à la
suite des guerres du xiv*et du xvcsiècle, un hôpital
général fut fondé en 1 6g5 par C. de Beauvau,
évêque de Sarlat.
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Ville avec enceinte fortifiée; h portes, de la Rigaudie, de la Boucarie, de Lendrevye et de la Rue;
elle est traversée par le ruisseau de Cluze.Il y avait
un bailliage royal, et la ville a toujours fait directement hommage au roi de France. A la charte du
7 septembre iaa33 pend un sceau en cire jaune qui
représente une grande fleur de lys aveccette légende:
ttCest H sciaus as borgois de Sarlat.» Les armes
actuelles de la ville sont de gueules à une salamandre d'or, couronnée au chef d'azur chargé de 3
jlours de lys d'or (Chroniq. du Périgord).
Chef-lieu de sénéchaussée, présidial, élection et
snhdélégation de la généralité de Guyenne.
SanctusSarliaç, c"°, c°° de Savignac-les-Églises.
Pi'trut-de-Sarlhac 11 ao (cart.de Tourtoirac).
Sanctus-Ioh. de Sarlhiac, 1550 (Lettre autog. Coll.
de Lenquiiis).
Sarelhiac, i5
(Mémoires d'Albrut).
Patron saint Jean-Baptiste; collat. l'abbé de Terrasson.
Sarliac, h. cncde Ségonzac, c°°de Montagrier.
Samudit (Le), lieu-dit, c°° de Villac (cad.).
Sabraga (Le) ou Côte DEla DUELLE,terre, e°* de
Saint-Vivien (A. Jud.).
Sabraille (LA), h. c°°de Font-Roque (A. Jud.).
La Sarratie,
Sarrailler, h. cnc de Coulounieix.
1679 (Dénombr.).
Sarrailles (LES), taillis, c°cde Prigonrieu (A. Jud.).
Sarrante, h. c"° de Vanxains (B.).
Sarbajj (Bos), terre, c°° de Marcillac (A. Jud.).
Samiault, c°° de Comheyranche. – Autrement Foucheyrie, 1G06 (Arpent. 0. S. J.).
Sarraza, mto, c"°de Palayrac (A. Jud.).
Sarrazac, h. c" de Mayac (S. Post.).
Sawazac (pouillé
Sarkazac, c"e, c°° de la Nouaille.
du xiii* siècle).
Patron saint Léobon; collat. le chap. de SaintYrieix.
Ane. rep. noble ayant hautejustice sur la paroisse,
17O0.
Sarrazac (VIEUX),dépendance de la c"e de Sarrazac.
Sarrazanas, h. c°ede Salignac (S. Post.).
Sarrazês, h. c"" de Maurens (S. Post.).
Sarbazignàc, h. c°"deValeuil (A. Jud.).
Sarrazigbac (Bos DE), h. cnede Valeuil (A. Jud.).
Sarrazinie (La), c°cde Cabans.
Mansus de la Sarrasinia, 1/173 (arrent. par l'abbé de Cadouin).
Saisrazimes (LES), lieu, c°*de Saint-Félix-de-Reillac
(communie, locale).
).
Sarraïiks (Mi'B DES), à Périgueux.
Murus SarraffiiHi (Sebaldus episcop. Petrag., anno circiter
K.r,o).
).

Sarrazws (Pui des), lieu-dit, près du bourg de Beynac
( communie.locale).
).
Sarrazis (LE), lieu-dit, c°*de Bergerac, à Sainte-Foydes-Vignes.
Sarrazis (LE), h. section de la c"' de Coulounieix
(cad.).
Sairazy, 1679 (Dénombr. du Périgord).).
Sarrazjs (LE), lieu-dit, cnede Genestet (cad.).
Sarrazis (LE), h. c°° de Maurens.
1C1G (not. de
Bergerac).
Sarrelièkes, h. cnede Saint-Angei (S. Post.).
Samot (LE), lieu-dit, c°' de Queyssac (cad.).
Sam (PONTDE), c°° de Paunac (A. Jud. ).
Sarte (La), éc. e' du Sigoulès (A. Jud.).
SAwiiREs (LES), lieu-dit, c"°de Molières(cad.).
SARTRE
(AL), lieu-dit, cMde Faux (Arpent. 1771 ).
SARTRE
(Al) lieu-dit, c"" de Fontaines (cad.).
SARTRE(Long), éc. cn' de Vil!efranche-de-Lon{;chapl
(B.).).
Sartres, h. c°* de Fouqueyrolles.
Sartres (LES), h. c"° de Champsevinel (S. Post.).
Satourtau, h. c°c d'Agonac(B.).
Saiidereix (LE), h. c°" de Saint-Michel-de-Villadeix
(A. Jud.).
Saiilob, lieu-dit, cn'de Marquay (A. Jud.).
Saumagke, h. c"" de Saint-Aubin-d'Eymet.
Sadsiarie (LA)? c°" de Lisle.
La Saumaria, 1/198
(O.S.J.).
Sacmes (LEs)? c°* de Manzac.
liordaria de las
Souinas, iliSg (Dives, H, i5G).).
Sabuières (Les), h. c°° de Saint-Seurin-de-Prats (B.).).
Saumerie, h. cn' de Négrondes(B.).
Saupiqdet, h. c"' de Flaugeac.
Sabrie (LA), éc. c°ede Plazac.
Sajdbique(LA), lieu-dit, vill. de Fenis, c" de SaintGermain-et-Mons (terr. de Lenquais).
Sabsse, h. c"° de Chalais (B.).
Sanctus Martimit
Saussignac, c°", c°° du Sigoulès.
deSaussignac, io53 (Gall. Ch. Bulle d'Eugène III,
Mons de Salsinac, vers 1117 (cart. de
Sarlat).
Sainte-Marie de Saintes).
Salsinhac, 1286
Sals (ibid.).
(Lesp. Estissac).
Sahignacum
i556 (panc. de l'év.). – Saulsinhac (Pau, Cliàtell. du Périgord).
Patron saint Martin; collât, l'évèque.
Ane. rep. noble, ayant haute justice sur Saussignac, Monestier, Sainte-Croix, Razac, 1760 (Alm.
de Guy.).
Saussigrac, h. c°ede Prigonrieu (S. Post.).
Sabt-du-Chalard (LE), belle cascadesur la Drône.
Sabt-db-Chevalier (Ln), rocher dominant sur l'Ille,
c™de Marzac. – Motte de Périgueux. – AdSaltum
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militis usque deversus Mont Jau, i3n (une des limites de la jurid. dePérigueux). )..
Sautet, h. c"' de Molières.
Sauvage (Bois), lieu-dit, c"" de Villac (cad.).
SAUVAGE
(LE),. taillis, c°° de Saint-Avit-Sénieur (cad.
sect. C, 998).
SAUVAGE
(Le Bois),' lieu-dit, c°e de Cénac (cad.).
SAUVAGE
(Pech-), lieu-dit, c" de Font-Galau (cad.).
h. c™de Saint-Jory-de-Cbalais (B.). –
SAUVAGEOUX,
Salvajou(S. Post.).
En Salvouzo,
Sauvageoux, c°c de Saint-Lazare.
ii63(O. S. J. Condat).
Sacvagie (La), h. c"°de Chàteau-l'Évèque.
Sauvagie (La), c" de Gardone (cad. n" 687).
Saevagie (La), près de Lardimalie (B.).).
Cumba voc. de la
Sadvagie (LA), c°e de Monsec.
Salvacgia, i455 (0. S. J.).j.
Sauvagie (LA), lieu-dit, c™de Razac, c°" du Sigoulès
(cad. sect..À, n° 465). – Autre terre appelée Journal de Bachoteou la Sauvagie (ibid. sect. A, n0>£72\1
à 478).
Sabvagie(La), éc.c™de Saint-Front-d'Alemps (S. P.).
– Las Salvagias xvnes" (Chron. du Périg. II, 175).
Sadvagie (LA), c"ede Saint-Jean-d'Ataux.Mayn. de
Salvagia, i'i3g (Lesp. g5, na jo8). – Las Sauvagias (ibid. g 5).
Sauvagie (La), li. dans la Bessède, cned'Urval.
Sauvagsac, h. c°cde Douchapt.
Sauvajou, lieu, c™de Cladech.
Domus leproSauvajou, banlieue de Périgueux.
sorum auœ dicitur Salvanjo, iai6 (Rec. de titres
Procès-verbal de Pons de Ville). – Salvajou, Salvagum, Sahougum, Salvougo (Antiq. de Vésone).
Une des quatre léproseries de Périgueux. – Suivant un acte du xve siècle, elle confrontait au chemin allant de l'église Saint-Martin au territ. de la
Lande et au clos de la Veyssière(ch. Mourcin).
SAjivAiou,Iieu, c*°de Saint-Cir.
Sauvajou, lieu, c°ede Saint -Germain-de-Berbiguières.
Sauvanie, lieu, c°ede Vern.
Sauvasie (La), h. c™ de Cherval, où la Sauvanie
prend sa source., – Las Salvanhas, xv siècle (0.
S. J.). – Pas delaSauvanie, 17/10 (Acte not.).).
Sauvanie (LA), ruiss. aflluent de la Lizone, c°°de Verteillac.
Sauvebeuf, ce. c"e d'Agonac (S. Post.).
Sauvebedf, vill. c""d'Aubas. – Hospitium deSauvebuo,
Hostel noble de
i365 (Lesp. 26, Montignac).
i5o3
Saulvebœuf,
(Mém. d'Albret). – Sàlvàbue,
xvi° siècle (arch. de Pau).
Ane. rep. noble, avec justice sur Aubas et le ChaJlard, 1760.
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Salvebeuf, h. cne de la Linde.
Salvabuo, 1871
(terr. de Parchev. de Bord. Couse). -Salle appelée
de Sala-Beu, 1560 (Homm. arch. de la Gir.).
Sauvebeuf, lieu-dit, c" de Terrasson (cad. ).
Sauvetat-Grasset (LA), c°° de Douville. – Sakitas
Grassetti, îa-jZ (Lesp. 0. S. J. Grégoire XI).
Salvitas, dioc. Petrag. 1h68 (Lesp. ai, Usurpation
du roi de France).
Preceptoria de Sahagnas,
î48g (0. S. J. Condat). – Sainl-Jean-de-Livan
xv° se (0. S. J.). – Magnum iter quo itur de Salvitate-Grasset versas PeU'agoras, 1Ô23 (Lesp.). –
Vicaria sancti Johannisde Doirillio, i526. – La Salvetat-Grasset xvi*siècle (arch. de Pau, Chàtell. Av
Mussidan).).
Comm"e de l'ordre de Saint-Jean.
L'église était
une annexe de Douville.
Sauvetoubse (LA), terre, c"°de Flaugeac (A. Jud.).
Sauvial, lieu-dit, c"° de SaintLaurent-dps-IIommes
(cad.).
Sauvie, taillis, c"de Plazac (A. Jud.).
Mas de Sauyen (chàtell. le
Sadtëbs, c°° d'Auriac.
Homm.
Montignac,
i4oo).).
Sauzèle, lieu, c"ede Saint-André-de-Double.
Tttrris antiqua, voc. de
c°° de Négrondes.
SAUZET,
Sauzet, sita in fortalitio et supra molani eccl. de Negrondes, sita inter cetneterium et fossatum dict. fortalitii, 136g (tit. de Chamberlhiac, 'iG).
Savaliebs'(Les), h. c°° de Montpont.
Savanac, h. c°° d'Abjat-de-Nontron (B.).
La Savaudrinia
Savandmsie (LA)? c""de Grignol.
i2i3 (Lesp. G3).
Savaren? c°*de Gageac. – Boaria de Savarenc, après
1079 (cart. de Sainte-Marie de Saintes, don à la
Mongie-Saint-Martin ).
Savekdenne, h. c.°*d'Eyliac (A. Jud.).
SAVERNAC
(LE Vieux-), h.c°°de Douville.- Savamac,
i6ao (Acte not.).
Savie (LA), h. c°° de Meyral (B.).
Savignac, h. c°° d'Allemans (B.).
Savignac, lieu-dit, c°edu Coux (cad.).
Savignac (GiUNDetPETiT),h. c°* de Corgnac (S. Post.).
Savignac-de-Mibemokt,c™,c°" du Bugue. – Savinihac
Savinhacum, i38a (P.
(pouillé du xiii* siècle).
V. M.).).
Patron saint Denis; collat. le prieur du Chalard,
en Limousin.
SavignAC-de-Nontros c", c°° de Nontron. – Savinhacum, archipresbyt. de Tiborio(pouillé du xin* siècle).
Patron saint Roch.
SAviGKAC-LES-DniEn,
cM, c°°de la Nouaille.
Vocable l'Assomption.
Ane. rep. noble.
Savignac-les-Églises, ch.-l. de c°°, arrond. de Péri-
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gueux. – Sanctut Chnstophorus deSaviniaco, 1120o
(cart. deTourtoirac). – Savinhac, i555 (Pau, CMtell. du Périgord).
Savignac-les-Detix-Églises
xvn° siècle (Lesp. Auberoche).
Patron saint Martin coilat. l'évoque.
Ce lieu portait le nom de Ville -de -Plaisance,
selon la tradition (le Périg. ill. 6/47).
Savignas (Las), lieu, c°ede Blis,-et-Born (A. Jud.).
Savbemoht, h. cMde Campagnac-lez-Quercy (B.).
Scarpat(Haut et Bas), h. c°ede Cabans (A. Jud.).
Seabbe (LA), c°e de Villefranche-de-Longchapt. –
La Seaube, i56a (Acte not.).
Sebeille (La), h. c"°de Campagnac-lez-Quercy.
Sebinlous (Lns), h. c°°de Menesplet.
Segala, h. c"ede Gaumier.
Segala h. c°°de Montbazillac.
Ane. rep. noble.
Segalars, h. c°' d'Auriac.
Secalars, cm de Champagnac.
Segalars dotra laygue, i36'4 (Lesp. 5t).).
SEGALAS(LE), h. c"° de Saint-Germain-de-Berbiguières.
Segalassob (Le), h. c"*de Gaugeac.
Segarel (LE), rtiiss. c°" de Bouillac, qui afflue à la
Couse, après avoir arrosé la Bessède.
Segelard, cmde Bourdeilles. – Segalars, 1 U-jh(Lesp.
79)SEGELARD,
c" de Gabillou.
Segalars, 1^196(Lesp.
Les Sejallars, i5io (terr. de VauFîautcfort).
dre ). – Segellars 151 2
Segelard (LE), h. c"e d'Auriac, c°° de Montignac
(A. Jud.).
Segnasse (LA), friche, c™de Capdrot (A. Jud.).
Sègne, lieu-dit, c°° d'Issigeac (A. Jud.).
Sego (Fontaine DE), h. c"*de Nadaillac (B.).
Segoxzac, c" c°°de Montagrier. – Sancta-Maria-dede Sai nt-Astier).
Seguonzac, 1122(Lesp.Chap.
Segonsac (pouillé du xm° siècle).
Segonzacmn,
1 556 (panc. de l'év. ).
Anc. rep. noble. Baronnie en i6a3, ayant haute
justice sur la paroisse, 1 760.
Patr. la Visitation; collât, le ebap. de SaintAstier.
Segoszac, h. c°° de Campagnac-lez-Quercy.
Segonzac (Le), h. c" de Gageac (S. Post.).
Segrasimekt, h. cMde Cabans (S. Post.). – Segraman
JB.).).
Sègre-Nègre (Le), taillis, c" de Saint-Julien-Eymet
(A. Jud.).).
Segreyrie (LA), c" de la Linde, près de Sainte-Colombe (Lesp. ()i ).
Sègue (LA), éc. c" de Campagnac-lez-Quercy (B.).
Segueme (LA), h. c°*de Chalagnac (A. Jud.).

Segcekie (LA),cn" de Cberval.
Mayn. de laSeguynia, i46û (0. S. J. terr. de Soulet).
Seguenie (La), h. c" de Coursac.
Segbeme (LA), c"° de Limeuil.
Seghi? aux environs de la Mongie-Saint-Martin. –
La Bordaria Segui, i lao (cart. de Sainte-Marie de
Saintes, 167).).
Seguignas, h. c°° d'Argentine.
éc. c™de Grand-Castang.
SEGUINAT,
Segdisacd, h. c" de Saint-Étienne-le-Droux (S.,Post.).
Seguikes (Les), h. c°ede Razac-Eymet (A.Jud.).
Segbwes (Las), h. c" de Saint-Pierre-de-Cbignac.
Segdinie (LA), dom. c"' d'Agonac,La Siguinie.
Seguihie (LA), b. c°Bde Bars.
Seguijie (LA), c"e du Bugue. – M. de la Seguenia,
ili6j (Liv. Nof. 87 ). – Seguinia (ibid. 37).
Segdime (LA), c°°de la Canéda.
Netnu» de la Syguinie, 1/491 (0. S. J. Condat).
Sbguiiub (LA), h. c°°de Cours-de-Piles.
Seguisie (LA), lieu, c°*d'Eyvirac. – Siguenie (B.).
Ségbinie (LA),c°°d'Issac.
LaSeguinia, îûoa (Lesp.
25).
Seguikie (LA), c°° de Montravel.
Pertinentùe de la
Sigtienia, îhyli (terr. de Montravel).
Segbinie (LA), c°ede Mortemar. – Mans, de las Seguinias, 1^09 (0. S. J.).
Ségdikie (LA), lieu, c°° de Pézul.
Segdihie (LA), c°8de Saint-Chamassy.
167 (Acte
not.).).
Segdinie (LA), c°" de Saint-Pardoux-de-Drone.
Lu
Spgtdnia iAg4 (ch. Mourcin).
Seguiîhe (LA), h. c°cde Saint-Privat.
Maynam. de
la Seguinia, xm" siècle (areb. de la Gir.).).
Segdihie (LA), éc. c°° de Saint-Seurin-de-Prats.La
Siguenia, i4g4 (terr. de Montravel).
Seguikie (LA), b. c°° de Sencenac(S. Post.).
Segbinies (LEs), c°° de Cabans.
A las Seguinias,
1/189 (Philipparie, 189).
Seguikies (LEs), c°° de Millac-Nontron.
Airal à la
Seguinas, xn* siècle (cens dû à Clarol).
Ségoinies (LEs), c°" de Saint-Front-de-Pradoux.
Las Seguinias (cad.).).
SEGUINON
(GRAND
et Petit) b. c°ede Mussidan.
Segbinot, lieu-dit, c°"de Bergerac.
Seguikots (Les), lieu, cMde Saint-Laurent-des-Vignes.
SfooREL,friche, coede Bergerac (A. Jud.).
Seiches, h. c°° de Saint-Michel-de-Montaigne. –
Hospitium, Tunis de Seynchcs, i36C (terr. de Montravel.
La Seyche (B.).
Ancien fief.
SEIGNAL
(Grasd-), lieu-dit, cr" de Castel (cad.).
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Seigneïrie (LA), c1" de Saint-Félk-de-Villadeix. –
1760 (Acte not.).
Seigsorie (La)? c°*de Mortemar.
Pheodum de la
Seignoria, liog (0. S. J.).
Seihbeims, h. c™de Brassac (B.),
SijronEMATS
(LEs), mét. c" de Saint-Germain-et-Mons.
Motte de main d'homme à peu de distance du
passage de la Dordogne devant Mouleydier.
Seleyiue (LA)? c"ede Sainte-Alvère.
Faelum de la
Seleyria, i335 (Lesp. Limeuil).
SELVE,
lieu-dit, c™de Saint-Martin-de-Fressengeas(cad.).
SELVE,bois, c°°de Vézac.
SELVE(BELLE-),section de la c"ede Tursac. – Prieuré
de l'ordre de Grandmont, uni à celui de la Fage de
Jumillac.
Selte (LA), h. cncde la Chapelle-au-Bareil.
SELVE(La), terre, cnede Millac-d'Auberoche (A. Jud.).
SELVE(LA), lieu-dit, c™de Prats-de-Carlux (cad.).
Selte (La), c"° de Saint-Martin-des-Combes.
Tenem. de la Codla. Au dos de l'acte on lit: Selve,
i3ag (Périg. M. H. 4i,n°4). ).
SELVE(La), terre, c" de Sarlat (A. Jud.).
SELVE(Maison-), h. c1"d'Arcbignac.
Selte (Vieille-), lieu-dit, c"e de Saint-Étienne-Mussidan(cad-).
Semapie (La) ? lieu-dit, c°'de Saint-Martin-des-Combes.
– Tenem. voc. La Semapia, iS-]li (Périg. M. II. 3).
Sekadrer ( Le), h. c°ede Sarrazac.
Sexau? c°° de la Mongie-Saint-Martin.
Bordaria
de Senau, vers 1100 (cart. de Sainte-Marie de
Saintes, cxxxv).
Sescenac, sect. de la c°ede Saint-Martin-de-Fressengeas (cad.).
Sekcekac-et-Puï-de-Fourches, c°e, c°°de Brantôme.
Seneenac(pouillé du xme siècle). – Cenzenac, 1a îG
(cart. dè Chancelade).
Sensenac, i55G (bénéf.
de l'év.). – Saint-Sénat xtii° siècle (Chroniq. du
Périg.? évéché de Périgueux).
Seinsenac, 173a
(liste des paroisses).
Patron saint Symphorien; collât, l'évoque.
Anc. rep. noble, avec justice sur Sencenac, 17G0.
Sekdriebx, c™,c°° deVern. – Sendveos, 1276 (union
au chap. de Saint-Front). – Sandreut, 1870 (Lesp.
Limouil). – Sendreus, 1/170 (Liv.Nof./i). – SainctDreulx, 1 483 (Lesp. 83, n° 29). – Sanderium et
Sandrio, 1520 (ch. Mourcin). – SainctrDrieulx (le
P. Dupuy). – Saint-Dreus (Blaeu).Ceindrieux
(B.).
Cindruix, 1760 (Alm. de Guy.).
Cetrdrieux (Cal. adm.).
Ville close.
Voc. Saint-Jean-Baptiste; collat. le chap. de SaintFront.
Dordogne.
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Ane.rep. noble, ayantjustice surSendrieux, 1 760.
Signal altitude, aG3 mètres.
SsxDBiEUi? c"° de Saint-Cyprien.
Territ. voc. de
Sendreos, 1/162 (Pbilipparie).
SENEDIE
(La), h. c"ede Lisle (S. Post.).
Se^edil, h. cn°de Saint-Laurent-des-Hommes.
Sesgeïrac, c", c°°de Saint-Pierre-de-Chignac.
Sengeyrac, 1273 (Archambaud III, coll. Lesp.).
Sanctum Get/racum, i3G5 (Lesp. Châlell. de Vern).
Eccl. de Sengeyraco, i38o (P. V. M.). – Sangeyracian (areb. du Vatican, Innocent VI). – Sengeirat 1 555 (Pau Châtell. du Périg.). – 5. Geira,
1688 (Aclenot.). – Saint-Geyrac, 1773 (Lesp. 85
et Cal. adm.).
Patron saint Cyrice. – Paroisse unie au chap.
de Saint-Front en 1276.
Sengeïrac? c" de Saint-Micbel-de-Villadeix. – Mayn.
deSengeyrac, 1 483 (Lesp. 82, n°3o).
SENS, habitation et h. c"' de Molières.
Sensalt, c" c" de Saint-Pardoux-la-Rivière.
Eccl.
sancli Petri de Sen-Saut (pouillé du xm" siècle).
Saint-Sault, 1732 (liste des paroisses).
SaintSaud (Dict. des postes, 1860).
Collat. l'abbé de Peyrouse.
Seoulï (LA), anc. fief, c"* de Montignac (areb. de
Pau).
Sept-Chemins h. c" de la Chapelle-Gonaguet ( S.Post.).
Sept-Chemins, bois, c°e de Saint-Etienne-des-Landes
(A. Jud.).
Sept-Chetaux, lieu, c°° de la Chapelle-Gonaguet.
Sei-t-Foks, c°*deCadouin? – Vallis quœseptemfontes
appel, insylva Cadïmensi, na4 (cart. de Cadouin).
).
Sept-Foks, h. c"c de Festalens (cad.).
Sepi-Fo^s, éc. c"°de Marsaneix (E. M.).
Sept-Foks, lieu-dit, c°c de Pontours (cad.).).
Sepi-Fo.ns, h. c°" de Sourzac (cad.).
Sepi-Foks, h. c°e de Trélissac. – Priorat us de septem
fontibus, archip. de Quinta (pouillé du xm" siècle).
Septem Fontes, 1238 (Lesp. 34, Ligueux).
Lort aux bos homes de Set Fons, 12/17 (reg. de la
Charité ville de Périgueux) ? – Crux quceest supra
trolium, voc. de septemjontibus i36o (Lesp.).
Prieuré de femmes dépendant de Ligueux.
Sept-Foks, h. c1"de Villars (S. Post.).
Placé à la
source d'un aflluent de la Cole.
Sept-Foks?
Terra de septem fontibus in par. de
Chanliac? ia38 (cart. de Ligueux).
SEPT-FnÈRush. cn"de Bouzic (S. Post.).
Sept fraires
(B.).
Smt- Voies? c°" de Pontours.
Tenem. roc. de Septem Viis, i3i5 (arch.de Cadouin).
).
Seras (LE), mét. c"' de Bergerac.
40
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Serdinas, h. c™de Hautefaye (S. Post.).
Eccl. de Ceranles,
Sereillac.Ii. c°° de Gabillou.
arehip. de Excidolio (pouillé du xm" siècle).
SERGAiLLOU,l).cMdcVilïaniblard,151 3 – Sergullm,
Sargalhou, i6tg (Acte not.). – Sargualhmi, i655
(ibid.).).
Sancta
Seboeao ou Sargeac, c"c, c°° de Montignac.
Maria de Sm-giaco, to53 (Gall. Chr. Bulle d'EugèneIII Sarlat). – Sarjacum, 1 a8o (Pau, Homm.
au comte de Périg.).
Serjac, 1 ago (0. S. J.). –
Sarzacum, i365 (Lesp. 88, Châtell. du Périgord).
Sargiacum, Sergacum, 1/1G&, 1AG8 (0. S. J.).
Sargeac, 1781 (liste des paroisses).).
Patron saint Pantaléon.
Ane. comm"° de l'ordre de Saint-Jean.
Sermelum^ i3io 0
Sermet, vill. c°° de Loubéjac.
– Sernatnm,
(Lesp. ai Usurp. du roi de France).
PrœcejHork
1373 (0. S. J., Grégoire XI, Lesp.).
de Sernal, l'iGo (0. S. J. Condat).
Anc.rep. noble, ayant hautejustice sur Loubéjac,
1760.
Membre de la comm'ie de Chante-Geline.
Sbrmcs, h. c°" de Vézac.
Serpike, h. c°°de Bourdeix (S. Post.).
Serre (LA), c°° de Carves.
M. de la Serra, i'iGo
(Philipparie).
SERBE(LA), h. c°° de Castelnati (B.).
Mansus de la Serra,
SERRE(La), c"' de Sagelat.
1/1C0 (Philippario).
Serre (LA), b. c" de Saint-Quentin^et-Marcillac. –
Ane. rep. noble.
SERRE(LA), h. c" de Valeuil (S. Post.).
SERRE(LAGrande-), éc. c°°de la Linde (A. Jud.).
Serre (LA HAUTS-),lieu-dit, c"' de Sainte-Nalalène
(cad.).).
SERRE(La Haute et LABasse) h. c" de Saint-CrépinCarlucet. – Mansusde Pech ante Seire, 1 A72(Lesp.).
Serredel-Dugat (La), h. c" de Sireuil.
SEnRE-DE-PERDISSON
(LA), h. cntde Sireuil.
Serre-Marsal, h. c°ede Peyrignac (Cassini).
Serres-et-Mokguyard, c°*, c°° d'Eymet. – Paroch. de
Servis, Castell. de Emeto (Lesp. 88).
Patron saint Pierre-ès-Licns collat. l'évoque.
Funms de Servallo (PhilipSERVAL,c" de Belvez.
Serval ou Tretpouly, 1775 (Ilomm. à
parie).
I archev. deJBordeaux).
Anc. rep. noble.
Cerval-enc" de Saint-Amand-de-Belvez.
SERVAL,
Rauzel, 1775 (ïïomm. à l'archev. de Bordeaux).
Tourde Serval, dans
c°° de Siorac-Belvez.
SERVAL,
le fort de Sciourac, i568 (Généal. de Rastignac).
Servarches, c°°, c°° de Sainto-Aulaye.
Espital de

Servenchas, xiue siècle (0. S. J. Livre de recettes).
Sénvnchii, 1380 (Lesp. t o, Fouage).
Eysservenche, Istirvenchai xvi" siècle (Pau, Cbàtell. du
Périg.).).
Patron saint Biaise.
Servantie (LA), ée. c" d'Audrix (A. Jud.).
Servantie (LA), h. rmde Clermont-de-Beauregard.
Servantie (LA), c""de Saint-Jean-d'Ataux.
Jlay. de
laSinantia, ili3g (Lesp. g5, n° 108).
Sebtakiie (LA), c°° de Saint-Rabier. – La Serventia,
îhçji (Lesp. Auberoche).
Ane. fief (arcli, de Pau.)
Sebvantie (LA), c™de Tayac.
Vilatg. de la Sirventia, 1/189(Philipparie).).
Servantie (LA), h. c"e de Vézac. – La Serventia,
i4ga (Lesp. Homm.).
Serve (Bos DELA), terre, c°°de Sainte-Sabine (A. Jud.).
SERVE(GUÉDEla)? – Vadum de la Serva, xm' siècle
(Assises de Daglan, condamnation pour n'avoir pas
entretenu le chemin pablic qui mène à ce gué. Lesp.
Daglan).).
La Serva, 1 867
SERVE(LA)? c°° de Fosse-Magne.
).
(Lesp. 37, AuberocMe).
Serve (LA), h. c°°de Monlren.
Maman
SERVE
(LA), habitation, c" de Saint-Asticr.
de Vernhià, 1 376(arch. de Sainl-Astier, Châtell. du
Périg. 11).
),
SERVE(La), h. c" de Valeuil.
Serve-d'Ambelle, h. c"° de Sainte-Croix-de-Mareuil.
Serveillac, h. c°cde Coulaures.
Serveille (LA), h. c"° de Saint-Germain-d'Exideuil.
LaServilie(E.M.).
Servelias (Las), bruyère, c"* de Boulouneix (A. Jud.).
SERVOLLE
1 A78 (titres de
(LA), c™ de Cornille.
Chamberlhiac).).
Servolle (La), h. c°"d'Eyzerat.
Sesquière, terre, cn° de Carlux (A. Jud.).
Seteille (LA), b. c"ede Campagnao-Iez-Quercy(B.).
SETcnÈRE(LA), h. c°ede Badefol-d'Ans (A. Jud.).
Seïliac, h. c"° de Montagnac-d' Auberoche.
Seylhac, i5o8 (Lesp. Auberoche). – Chasteau de Smjliac, ij/i5 (Acte not.).
Ceyliac (Cassini).
Sethe (LA), h. c"e de Saint-Michel-de-Double.
Seïbe (LA), c°°de Thiviers. – Ane. rep. noble, i5o3
(Mém. d'Albret).
La Seyrarie, 1770
Seïrerie (LA), mta, c"° d'fssac.
(Acte not.).
SEYROL,h. c°° de Saint-Martin-des-Combes.
S. Martin-des- Combesou de Seyrqlle (Lesp. 5a ).
Seysie (LA), h. c°"de Camp-Segret. -La Soytia 1 'i85
(Dives, II, 1Û8).
Setsie (LA), min, c" de Lisle (A. Jud.).
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Seysie (La), h. c"" de Montclar.
La Seysie, i65o
(Acte not.).
c"° de Manzac. -Saichac, i3h6 (Lesp. 5i).
SEYSSAC,
Seïssac, h. c"' de Saint-Aquilin.
M. de Sessac,
1278 (Périg. M. H. 2 – Mas de Seyssac, i3i5 5
Cessac (ibid.).
(inv. du Puy-Saint-Astier).
SEYZE(LA), ruiss. qui arrose le vallon où se trouvent
Campagnac, Camp-Segret, Queyssac, et se jette dans
le Caudau près de la Ribeyrie (A. Jud.). – Rivus de
la Soyza (Liv. Nof. 88).
Sezalard (LE), terre, c^de Bussac (A. Jud.). – Sezelard.
Sezalard (LE), 1ï. c" de la CIiapelle-Gonaguet (S.
Post.).}.
Sezalabd (LE), h. c" de Négrondes (cad.).
Sezajse? c°° de Belvez.
Feodum de Sezanas, 12G9
(Lesp. 15, Belvez).
Sjbeabmokt, c"f de Dome.-Anc.
rep. noble.
Sicaiee? c°" de Saint-Naixent.
Sicary, Exsary,
làgo (0. S. J.),
Chemin séparant la juridiction de Beaumont de
celles de Piles et de Saint-Naixent.
Sicaibe (Garenne DE), taillis, c"' de la Moiigie-Moiitastruc (A. Jud.).
Sicaiee (Grand et PETIT), h. c"c de Champeaux (B.).
SicAiiDiE(LA), éc. c°° de Sendrieux (B.).
h. c°° de Sainte-Foy-de-Longa.
SIGALAT,
16G9
(Acte not.).
SiGAiE, éc. c" de Saint-Pardoux-d'Issigeac (S. Post.).
Sigale (LA), h.c™ de Tocane (B.).
Sigaxerie, éc. e' de Douville (S. Post.).
Sigahess, h. cMde Razac-Eymet (S. Post.).
Sigabd (LA Font-), lieu-dit, c°°de Boulouneix (cad.).
Sigaudie (LA), h. c°cde Sarlande (S. Post.).
Sigeac, h. c°° de Saint-Cassien.
SIGEL(LE), éc. c™de Badefol-la-Linde.
Sigereras (LE), terre, c°"de Mayac (A. Jud.).
Siglasd (LE) ou LACHOSEDE Gardose, cnede SaintHilaire-d'Estissac.
1672 (Actenot.).
Siglakds (LEs), vigne, c1"de Cantillac (A. Jud.).
Sigxag, éc. c°ede Castelnau.
Signagou ou Limagne, terre, c°ede Saint-Germain-etMons (A. Jud.).
Sigsal (LE), habit. et m'°, c°"de Grives.
SIGNAL(LE), lieu-dit, c"c de Saint-Laurent-des-Bâtofls (A. Jud.).
Sigodie (LA), lieu-dit, c™de Terrasson.
Sigoniac, h. e' de Badefol-la-Linde.
Sigouniac,
1272 (Lesp. 47, Molières). – Sigonias, xvi"siècle.
Sigoupiac (cad.).).
Haute justice cédée par le roi en 1272 à G. de
Biron en échange de la justice de Molières. Au ivn*
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siècle cette justice, haute, moyenneet basse, appartenait au château de la Rue, situé sur la rive droite
de la Dordogne (Ct0 de Larmandie, État des biens
du M" de Longua).
Chapelle (B.).
Sigonie (LA), h. c" de Château-Miscier.
SiGowE(La) taillis, c°°de Tursac (cad.).
Sigoulas, éc. c°ede Grives (B.).
Sigoclïs (Le) ch.-l. de c°°. arrond. de Bergerac; réuni
à Lestignac. – Sigolès (arch. de Pau, Châtell. du
Périg.).-Le
Sigoullès, i65o (not. de Bergerac).
Patron saint Jacques; collat. l'évéque.
Siloike, h. c" de Saint-Front-de-Champniers
(S.
Post.).).
Sihagone? c"" de Festalens.-Lapis
communitevvocata
Simagona, 1/178 ( 0. S. J.).).
SisiEiKOLS,c", c°° de Carlux.
Sanctus Amandus de
Simeyroh, i o53 ( Gall.Chr. Eugène III, Sarlat). –
Cirneyrol(Cassini).
Patrons saint Côme et saint Damien.
Sinarie (LA), anc. fief, châtell. d'Auberoche (arch. de
Pau).
Sineuil, c"'deSaint-Sernin-de-rHerm,
e" de Villefranche-de-Belvez. – Anc. rep. noble avec plusieurs
fiefs dans Saint-Sernin et Mazeyrolles.
SINGLE(LE), nom générique des falaises de rochers
escarpés contournant les sinuosités de la Dordogne.
– Singulum site Single, i/i63 (arch. de la Gironde,
Bigaroque). – Voy. Cingle.
Singles (Les), taillis, c°c de Saint-Avit-Rivière (A.
Jud.).).
Sikgleïrac, cB!, c°° d'Eymet.
Singkyracum (Lesp.
88, Châtell. d'Eymet). – S«»niGleyrac, iC8o (Acte
not. ).
Patr. l'Assomption.
Sixglob, h. c"cde Boulazac.
Sisgolie (La), h. c°° de Trélissac.
La Saingolie,
i53g(Dives).
Sishao, c"°de Font-Galau. – DomusdoSinhaco i56a
(Pliilipparie).).
Sinhag?
Turris de Sinhaco prope iter antiquum quo
itur de Bello videre vermt Montera Doma:
lin
costa de Sinhac, i46o (Philipparie).
Sinhac, forêt. – 1297 (Lesp. Arch. de Sainte-Alvère).
Sinsac h. c™de Nantiat.
Siiïson? c°" d' Agonac. Planchia de Sinto 1 3 2 ( tit.
de Chamberlhiac, 110).).
Loc. apela Senzelas,
Siszèle, c°° de Saint-Cyprien.
1/162 (Reconn. à Tarchev. de Bord.).
Maison dépend. du prieuré de Saint-Cyprien
(Communie, de M. de Carbonnier).
Sionnie (La), met. c°" de Gageac (A. Jud.).

40.
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Siorac, c°% c°° de Ribérac.
Syoracum, archip. de
Duplila (pouillé du xm°siècle).
Patron saint Pierre-ès-Liens; collât, l'évèque.
Siorac, h. c°c de Razac-sur-l'Ille.
Syourac, la45
d'Innocent
IV,
Ciaurac, 1257
Ligneux).(bulle
(Périg. M. H. a).
Prieuré de femmes dép. de Ligueux.
Anc. rep. noble.
Siaurac
Siorac, h. c°° de Saint-Aubin-d'Eymet.
(S. Post.).).
Ane. rep. noble.
Siorac, h. c"' de Villamblard.
–
SIORAC,anc. par. c1" de Villefranche-de-Belvez.
Sainte-Marie-de-Viel-Sieurac 1260 (cout. de VilleEccl. B. Mai: de Siuraco prope Villam
franche).
Franeam, Sarl. dioc. i35o (coll. par Clément VI).
Siorac-et-Font-Gauffier, c"°, c°" de Belvez. – Syourac, io53 (Gall. Chr. EugèneIII, Sarlat).-Sciouracum, u43 (cart. de Cadouin, Innocent 11).
Sioracum, 1197 (cart. de la Sauve).
Syeracum,
1 a83 (Lesp. 40, limites de Dome).- Ciourac, i485
( Lesp.66). – Siorac i5'i6 (test. d'Abzac, Lesp.
S. Pierre de Ciurac, 1 556 (bénéf. de l'év.
f,0).
de Sarlat).
Ane. prieuré.
Patron saint Pierre-ès-Liens;
collât, l'abbé de la Sauve, à qui l'église Saint-Pierre
avec la chapelle et ses appartenances, fut donnée
en 119A par R., évêque de Périgueux (cart. de la
Sauve).
).
In paroch de Monte-Placentio
Anc. rep. noble.
propvfurcas de Sioraco, i4Ga (arch. de la Gir.).
Forêt.
Siouze (LA), h. c"ede Ligueux (B.).
Sipierre (LA), h. e' de Badefol-d'Ans (S. Post.).
Pecia terra voc, la
SiPiERiiE(LA), c" de Grignol.
Sepieyra, i4g5 (Divcs, II).
Siraudie (LA), h. c"cde Douchapt (B.).
Sirulh (pouillé
Sireuil, c" c°" de Saint-Cyprien.
du xm°siècle). – Sirolhium, i5a8 (Lesp.). – Surculh, 160a (Acte nol.).
Patron saint Marcel collat. l'évèque.
Siroondie (La),1i.c°' de Sengeyrac.
Sirguet, h. c"ede Monsac.
1744 (Act. not.).
Sirouze ( La) une des branches de la Louire, arrosant
La Siaurege, 17*37(not.
le vallon de Pressignac.
de Mouleydier).
Sitol, lieu-dit, cn°d'Audrix (cad.).
Sivadal, terre, cMde Gabillou (A. Jud.).
E. la Sivaslasa
Sivastaze (La)? c00du Bugne.
(cart. du Bugue, xu* siècle).
Siverdeme, lieu, c°°de Blis-et-Born (A. Jud.).
SIZEL,h. c" de Badefol-la-Linde (S. Post.).
Snadou, lieu-dit, c°° d'Urval (cad.).

Sobetras? c"° de la Force. – Nantis Subeyras, i33o
(ch. Mourcin).
SOL, c°* d'Ajat. -Apud Abtacum, in tritureâ areâ,
1 158 (Lesp. Abzac).
SOL(LE), h. c" d'Anlhiac (S. Post.).
SOL(LE), à Issigeac.
Actum, apud Issigiacum, in
Solario Decani, 1719 (Lesp.).
SOL(LE), h. cMde Plazac.
SOL(Le) h. c"° de Saint-Astier.
Sol-de-la-Dixhe, bruyère et bois, c°' de Brantôme
(cad. sect. C, 305).).
Sol-de-la-Dixue, lieu-dit, c°*de Bouzic (cad.).
c" de Manzac, emplacement dans
SoL-DE-LA-DixHE,
le village (Communie, de M. Labat).
Sol-de-la-Dixme, emplacement dans l'ancienne Cité de
Périgueux, auj. converti en jardin (Ànliq. de Vésone, II, 119, i4o).
Sol-de-l'Evêqde, c°°d'Agouac. Damus confront.cwn
Solo d?' Episcopi, i3îo (titres de Chamberlhiae).
Sol-du-Dixme, lieu-dit, c°e du Bugue. – In Solario
dicto de Albugia, 1287 (Lesp. 37, Transaction faite
en ce lieu entre Marie, abbesse, et H. de Veyrines).
Sol-du'-Dixue, lieu-dit, e* de Castel (cqd.).
SoL-DD-DixsiE,
terre, c"ede Chancelade (A. Jud.).
Sol-du-Dixme, c°' de Trélissac.
1O79 (Dénouibr.
du Périg.).
Sol-du-Dixsie, c"*de Vie.
i(ï4g (Reconn.).
SOLE-DU-BOS
(LA), éc. c" du Fleix (B.).
Soleille? – Joltannes Gha&sarelli dom. de Soleilha,
i4g8 (Périg. Liv. Jaune).
Soleille (LE Bos-), lieu-dit, c""de Queyssac (cad.).
Soleille (Roque-), friche, c" de Tursac (cad.).
SoLiEcii (LA), terre, c°" de Saiut-Crépin-Carlucet
(A. Jud.).
Soliege (LA), pré, e' de Sergeae (A. Jud.).
Solinhacum, i4oo
Soligsac, c°*de Blis-et-Born.
i5o3 (Mémoires
Solinhac,
(Lesp. 3 6, Homm.).
d'Albret).).
Ane. rep. noble.
Solmanhas? c°*do Cii6sac. – Sohnahas(cart. del'abb.
de Peyrouse).
AJarium suum de Solmanhas, in
par. de Cussac? iaG5 (cart. de Brantôme).
Eccks. de Solminhac,
Solmimiac, vill. c™de Vézac.
Solvinhas, 1471
1457 (Pap. de Solminhac).
(Généal. de Rastignac). – Soleighac 16GG.
Souhignac (S. Post.).
Anc. rep. noble.
Sosjekïe (La), ruisseau, c" de SainUPaul-Lisoae. –
Aqua de la Somcnya,i4Go(O.S.J. Comboyranche).
Sommieres, h. c" de Saint-Seuriii-de-Prats (S. Post.).
c°°de Millac-Nontron. – Bordaria de SoneSoNEGAODiE,
gaiulie, xu*siècle (cens dû à Ckirol).
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Soshegbia? cnt de Saint-Paul-Lispae. – In rlperia de
Sonneguya, 146o (0. S. J. Combeyranche).
Sossekie (La), li. c"e de Manzac (Saint-Astier). –
La Sonnaria, îkgk (Dives, II).
Sophaiuix, h. c"° de Sarrazac.
Sorbier (LE), c°° de Jaure. – Maynement del Sorbier,
îhçjk (Lesp.).
S'jbges, c"°, c°° de Savignac-les-Églises.
Sorges,
Sorbjes, i38a (P. V. M.;
Sorbges, m* siècle.
pouillé de 1 3 99, Lesp.).
).
Patron saint Germain.
Sorges, h. c°° du Fleix (A. Jud.).
Sorgie h. c°° de Saint Sulpice d'Exideuil ( S.
Post.).
Soelie (La)? c°e de Saint-Slayme-de-Pereyrols.
La
Sorlia, 1 h 55 ( ch Mourcin) ).
Portus voc. de Sorn,
Sors, sect. de la c°c d'Ales.
Sornium, 1 363 (ibid.). –
1298 (Lesp. i5).
Sort, i48o. – Sors (B.).
Sons (MOULIN
de), c°° de Paunai (A. Jnd.).
Sort, h. c"e d'Eyzeral (S. Post.).
SOT?c"" de Sales-de-Belvez.
Masus del Sot, lh62
(arch. de la Gir.).
Sotel? c°" deYern. -Mayn. del Sotel, i5i o (Reconn.
de Labatut, ch. Mourcin).
Parochia de
Sobbarede (LA), vill. c°Bde Cone.
Sobareda, i385 (Lesp.) dépendait de la baylie de
La Soulbarede, paroisse de Compne,
Gardone.
17M (not. de Faux).
Socbie, h. c°ede Menesplet (B.).
Sodbie, h. coede Minzac (A. Jud.).
Mansus de Subirac,
Sodbirac? c°° de Trélissac.
i35o (ch. Mourcin).
Sobbbenat, de. c"°de Douchapt.
Sobchaux (LES), vigne, cnede Valeuil (A. Jud.).
Sobcheix, h. c"ede Coulounieix.
SoucHouiuE(LA), h. o°cde Boulouneix.
Souci (LE), m' c"° de la Linde.
Al Soucy, 17Ù3
(Acte not.).
Sodcq (LE), éc. c°° de Sales-de-Belvez (B.).
Soudabdes (LEs), nom de la route de Badefol à Thenon (A. Jud.).
SOUDAT,
c™,c°°de Bussière-Badil. – Sousdac (arch. de
Pau, Châtell. de Varaigne).
Patron saint Augustin.
0
Soue. (LA), ruiss. qui passe à Granges, Sainte-Orse,
0
Gabillou, Brouchaud, et se jette dans l'Auvezère
devantla Bussière-d'Ans. Rieu de la Soa (Reconn.
Ruisseau de la Soùe, 1758
i5io; Lesp. 79).
(terr. de Vaudre).
Soufïbignac, h. c0"de Varaigne.
Sojfrinhac (arch.
de Pau, Châtell. du Périg.).
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Moulin de
SourFRON,habitation, c°" de Fieurac.
Sofronh, 1277 (Lesp. Limeuil).).
Larmandie Basse
Souffbon, m'°, c°e de Fleurac.
(Acte not.).).
Souffroh, h. c°°de Sireuil.
Souillaq, cnede Sainte-Orse.
Sottllutc, y58 (terr.
de Vaudre).).
Anc. rep. noble.
SouiLLic, h. c°° de Terrasson.
SouiLLAG-sons-CABAds,
vallon, c"" de Campagne (A.
Jud.).
Souilleloube, lieu-dit, c°*de Sainte-Alvère (cad.).
Soulage, h. c°e de Saint-Fronl-Ia-Rivière. – Souslage (S. Post.). )..
Soulage, h. c°°de la Valade.
Soulalève, h. c°°de Trémolac (S. Post.).
sect. de la c°* de Saint-Michel-I'Ecluse(cad.).
SOULARD,
Soûlas (La Fos du) h. c"ede Montclar (S. Post.).
Maison
Soûlas (LE), h. c" de Vie (A. Jud.).
noble de Soulas, paroisse de Pressignac, 1 7A6(Acte
not.).).
Solora (arch. de
Soulaures, c"%c°°de Montpazier.
Pau, Châtell. de Biron).
Soulore, xvn" siècle
(Saint-Martial É.).).
Sobleillac, h. c°°de Siorac (B.).
Sooleillal (LE), dom. c°cde Mouzens (cad.).
Souleilome (LA), c°° de la Cropte.
Faetumde la
Solelhonia, t4og (0. S. J.).
Soblet, bois et éc. c°° de Goust.
Sulctum, ia46
Sollet,\ 53o.– Claux
( Gall.Chr. II, Aubeterre).
de Soulet, 1C89.
Ancienne cornm"' de l'ordre de Saint-Jean-deJérusalem et paroisse (0. S. J.).
Soblets (LES), terre, c°' de Pazayac (A. Jud.).
SOULETY,
taillis, c°° de Cadouin (A. Jud.).
SouLiEB(Le), h. c°ad'Anlhiac (S. Post.).
Soblier (LE), ancien repaire noble dans le bourg de
Badefol-d'Ans (Lesp. Généal. 58).
Soulier (LE), h. c°*de Bourg-du-Bost (S. Post.).
Soulier (LE), c"' du Bugue.
Mayn. del Solier, 1 hôk
(Liv. Nof. 17 et 20).).
SOULIER
(LE), tén. cnede Daglan.-Le Souilhé, 17A9
(terr. de Saint-Pompon).
Soblier (LE), h. cn°de Millac-Nontron (S. Post.).j.
Soulier (LE), h. c"ede Razac-sur-l'Ille.
El Solfier, t55o
SOULIEII(LE), c°° de Ribérac?
(Lesp. 5a).).
Prieuré dénombré dans la châtelleniede Ribérac
SOULIER(LE), lieu, c°° de Saint-Laurent-des-Bàtons
– Ane. maison noble.
Soulloiue? c°° de Chantérac.
Mayn. de Sollowiou
(inv. du Puy-Saint-Astier).
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SoiLLoniE, h. c"ede Fontonilles.
Soiloiret (LE), ruisseau, c"ede Marsalet. – 1791
(arch. do la Dord. Belvez).
Sodloïbe ou LESGalis, 11.c"° de Faux (terr. de Lenquais, 1762).
Soi'LOYnE,fontaine aussi appelée deSouleyré, confr. le
chemin de Lenquais à Saint-Aubin, 1771 (arpent. de
la seign. de Faux).
Soulvaneyiiie (LA), c" de Chantérac (inv. du PuySaint-Astier).
SousiEiL,éc. c°*de Chourgnac ( A., Jud.).
Soummîs,1i. c"' de Siorac (B.).
Souplezie, h. cncde Siorac (B.).
.Souq? c" de Sales-de-Belvez. – Moulindel Souq ,17233
(Actonot.).).
SomuERiE(LA), h. c"cde Pomport.
Soi'ui'iER (LE), lieu-dit, c" de Sainlc-Natalène
(cad.).).
Hoiquier (LE), lieu-dit, c°° de Varennes.
Anciennement Peyrok (terr. de Lenquais).
Souquière (LA), lieu-dit, c" de Paunac (cad.).
.SnfcQiMLioii,
La Genèbre( terr.
lieu-dit, c"°de Faux.
«le Lenquais).
Soirbam (LA)?cMdePreyssac.
La Sorbana, i/i3on
(Lesp. «0).).
Soi;bberie (LA), h. c°c de Champsevinel.
PertiHcittiœde la Sorbaria, 1/196 (cli. Mourcin).
Soubbeyrol, h. c°° de Saint-Astier. – Soubeyrul (inv.
du Puy-Saint-Aslier).
Sn) rbwrol, éc. c""de Saint-Front-d'Alemps (S. Posl.).
Snurbcyrat (A. Jud.)..
Soibbeyroux, h, c" de Besse (B.).
SounDERiE(LA), éc. et m'°, c°ede Sainte-Alvère.
Snr.BE\ii(LE), h. cM de Mont-Caret.
SoiniiNAc, tieu-dit, c™de Villac (cad.).
Sm risseac (Le), ruisseau de la Double qui passe à
U'sparon et se jette dans la Drone. – Rivus Fregulïuut prout descendit de Esparvo et fluit injlumine
de la Drona, 1 3i (Pièces justif. do la Généal. de
Talloyrand).
80UBZAC,c", c°" de Mussidan.
Sanctus-Petrus de
Sorziaco, 1080,' Sorzac, i38a (P. V. M.). – Sourtaquii, 1/471(pouillé de Charroux).
Prieuré conventuel dépendant de Saint-Florent,
ensuite de Charroux, et ayant haute justice sur la
Patron saint Pierre.
paroisse.
Voy. la Notice de Jouanet sur la c°e de Sourzac
(Cal. de la Dordogne).
Soi:taudie(La)? c°° da Bugue. – LaSotaudia, xues°
(cari, du Bugue).
SouTEiA, 11.cr" de Grignol.
Souterane (Mouiw de), c™de Vanxains (E. M.).

Soutebhaik (LE)? bois, c°' de Fanlac.
Nemus vocatum lo Sosterrain, 1/167 (Généal. de Raslignac).
SOYZE
Rivus de la
(LA)? ruisseau, c"* de Queyssac.
Soyza (Liv. Nof. 88).
Voy. Seize (LA).
Soyzial, cM de Vielvic.
Manstis de Soysials sive del
Rvffenc, 1/159 (arch. de la Gir. Belvez).
Spebouta, éc. c°c d'Issigeac. – Speyrouta (S. Post.).
li. c" d'Urval (B.).
SPEROUTAL,
Spjerris (LES), h. c°ede Palayrac. -Autrement Perris
(A. Jud.).
Spi.nguelèbre, éc. c°0de l'rigonrieu (S. Post.).
Spolieybas? h. c°° de Sainte-Aulaye.
Alaynam. de
Spolieyras, i3a6 (Reconn. deLamberta, arcb.de la
Gir.).
Stalavare, h. c™de Mandacou.
Stbade, c°° de Faux, ténem. des Roches, anc. Lcstrades-Buquarel, 1771, confronte, au nord, au chemin d'Issigeac à Lenquais et au chemin de Bergerac
à Beaumont (arpent. de la seigneurie de Faux). –
Voy.ESTRADE
(L1), Lestrade.
c°*de Montren.
Terra souligna strate puSTRADE,
blice, 1378 (Lesp. 81, pièce 30).
Stbade, h. c°*de Sainte-Radegonde.
Tenenliade Subranas, 1/171
Subiiake, c°' de Bruc.
(Dives, I, 72).
Possédé par le chap. de Sainl-Étienne de Périgueux.
Subuquaybe? c°" de Saint-Astier. – Mas Subuquayrenc
par. de Saint-Astier (inv. du Puy-Saint-Astier).
Suc (LE), h. c" de la Canéda (S. Post.).
Sue (LE) h. et m'°, c" de Monhos.
Sochekie (LA), h. c11"de Boulouneix (S. Post.).
Scchet h. c°*de Boulazac (S. Post. ). – Lo Sucltet de
Charrieyras, i322 (une des limites de ia jarid. de
Périg.).).
Suchou (LE), h. c"c d'Azerat (A. Jud.).).
Socotet, h. c1" de Besse.
Sucatel (Anliq. de Vés.
Suppléra.) )
Forge gauloise. Enceinte circulaire de la blocs
de grès ferrugineux, la i3° dans le centre. Bloc
branlant, briques romaines, meules a bras, trace
de voie antique se dirigeantsur Cahors (le Périg. ill.).
Sudob? c"0de Trélissac. – Mansus voc. Sudur, in par.
de Trelhissaco, i364 (ch. Mourcin).
Sodbac, h. cncde Notre-Dame-de-Sanillrac.
Sbdbet (Bois DE), lieu-dit, c" de Négrondes (cad.).
SUDRIAL
(Al), lieu-dit, cMde Siïeuil(cad.).
Sudrie (LA)? c°" d'Agonac.
LaSudria, 1378 (tit.
de Cliamberlhiac, aao).
Sudbie (La), éc. c" de Boulouneix (S. Post.).
Sudrie (LA), h. c"°de Bonrrou.
Anc. rep. noble.
Scdbie (LA), Il. c"ede la Cbapelle-au-Bareil.
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Sddrie (La), lieu-dit, c"* de Tursac.
Autrement
Boulon-Bat (cad.).
Sddhie (LA), h. c" de Villac (S. Post.).
Sodiiie (LA), éc. c°° deVillefranche-de-Belvez.
Sufferte, c°* de Grignol. – Locus diclus Suffertu,
149o (Dives, II, 62).
La Sufferte, 1 557
Sufïeme(La), c0"de Vanxains.
(invent. de Ribérac).
Ane. rep. noble.
Suqdet (Le) éc. c°c de Carlux (cad.).
El Suquet. 1379
Suqcet (Le), b. c°c du Coux.
(Lesp. Limeuil).
Anc. rcp. noble.
Suquet (LE), h. c°° de Saint-Martin-de-Fressengeas
(S. Post.).).
Suqbet (LE), h. c^de Sainte-Sabine.
Suqoet (Le), éc. c°° de Tanriiès.
Sbqubt (LE), h. e' de la Vayssière.
SUQUETTE
(La)? c"° de Saint-Vincent-de-Patuet. –
Prati voc. de la Souqtieta (areb. de Paluel).
Suqi:ette (LA), h. c""de Veyrines-Dome (B.).
Sbrgeat, ténem. cnpde Gabillou. – 1758 (terr. de

Sudhie (LA), lieu-dit, e' de Château-l'Évéque (A.
Jud.).
Sedbie (LA), cmde Cherval (0. S. h).
La Sudia, i5o3
Sodiub (LA), h. c°e de Cubjac.
(S.Post.JT
Sddbie (La), h. c°ede Doissac.
Mansus de la Su•
La Sudetie (B.).
dria, i/t5g (arch. de la Gir.).
Sudrie (LA), c°° de Faux.
Village des Bories, anciennement appelé Mas de Sudrie et la Dourgne,
1771 (arpent. de la seign. de Faux).
Sudble (La) h. c"° de Ladornac.
Shdkie (LA), h. c°"de Saint-Étienne-le-Droux.
Sudrie (LA), h. c"ede Sainte-Foy-de-Longa.
1679
(Âctenot.).).
Tenentiœ
Sudrie (LA), c°" de Saint-Jean-d'Estissac.
de la Sudria, 1/198 (Dives, II, 38).).
Sudrie (LA), h. c de Saint-Julien-de-Crempse.
La Suderie, 17/13 (Acte not.).
SUDRIE(LA), h. c°° de Salon.
Locus dicSddiue (LA), lieu-dit, c"" de Sourzac.
tus Turris de la Sudrie, i3oa (accord entre le
prieur de Sourzac et le seigneur de Mussidan
Lesp. fi 7).
).

Vaudre).).

T
Tabardike, éc. c"* de Montbazillac (A. Jud.).
Tabam, h. c°° de Saint-Martial-d'Albarède (A. Jud.).
,[.
Tabaterie, h. c°° de Boulouneix.
Tabathe (LA), dom. c°a de Saint-Paul-de-Serre (L
Jud.).).
Taboissie (LA), h. c°° de Rouffignac.
Mas de las TaTaboissie (La), c°° de Sendrieux.
boyssias Las Taboussias, i5ai (Cliron. duPérig. II,
122).
Ane. fief dép. du chap. de Saint-Front.
-1
Taboury, h. c"° de Millac-d'Auberoche.
c°sde
Saint-Pardoux-de-Belvez
Tabourï, Ii.
(B.).).
Tabube, terre, c°ede Manaurie (A. Jud.).
Tache (La), h. c°° de Carsac-de-Carlux. – Ane. rep.
noble.
Tache (LA), h. c"° de Marquay (A. Jud.).
TACHE(LA), sect. de la c" de Prats-de-Carlux (cad.).
TACHE(LA), h. c°e de Vaunac. – Mans, de Tapcha,
i46o(O.S.J.).
Tacdrie (LA), conde Montignac. – Domus de Tacuria, i365 (Lesp. aG, Homm. à Montignac).
Taffarendes (LEs) ? cncde Sorges.- Bordaria voc.de
las Taffarandas, 1&87 (tit. de Chamberlhiac, ao).).
Tages, h. c"c de Saint-Avit-Rivière.

Tagmès, h. c°*de Fleurac.
Taillade (LA), c°° du Coux, à la Brunie. – Mansus
de la Talhada, iA63 (arch. de la Gir. Bigaroque).
Taillades (LES),lieu-dit, c" de Ladornac.
TAILLADES
(LEs), anc. grand chemin, cMde Montpazier.
h. c°* de Belvez.
Taillefer
anc. maison noble au château de Grignol,
TAILLEFER,
entre les maisons Raymondencha et de Veirinis,
i3i8 (Lesp. Grignol).).
Boaria
Taillefer anc. mét. et m' c°" de Manzac.
Boaria Talhaferencha
Talliqffer, 1/167 (Dives).
TaUiefer(Lesp. 53).
Fief relevant de Grignol, au vill. de la Couture.
Vieux chemin ainsi nommé.
Twra del Pomirr TalTaillefer, c"* de Montren.
hafer, i/i64 (Lesp. 53).
Taillefer, h. c""de Paussac (S. Post.).).
Taillefer, anc. porte de ville et rue à Périgueux. –
Porta
Tailafer, xm° siècle (reg. de la Charité).
de Talhafer, carreria de Talhqfert, i't83 (Recueil de
titres).).
Taillefer,
lieu-dit, c!" de Saint-Vincent-de-Cosse
(cad.).).
Taillefer (CLOSDE), éc. c°° de Douzillac (cad.).
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Taillefebie (LA), h. c°" de Marquay, 1362.
Anc.
rep. noble ayant haute justice dans Marquay (Alm.
de Guy. 1760).
Taillefebie (LA), c°° de Saint-Léon-sur-l'Ille. – Bordaria de la Taillutfferia, i486 (Lesp. 86, n° 3a).).
Taillefebie (LA), h. c°* de Tocane.• Maynam.de
La Tailheferie
Talhajjfer, i3Aa (ch. Mourcin).
(Reconn. i5ai, ch. Mourcin).
Taillepetit, h. cned'Anesse. – Moulin de Tallepetit,
1A80 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Taillepetit, vill. c™ de Sainte-Orse.
Talapetit,
1 i5o. – Tallapctit, 1181 (Lesp. 36, Dalon). –
Talhepttit, îCai (O.S.J.).
Anc.maison conv. dépond, de l'abh. de Dalon.
Taillerie (LA), dom. c°" de Nlontagnac-la-Crempse(A.
Jud.).).
h. c"cd'Issac.
TALABOT,
Talabot, Il. c1"de Sourzac.
Talais (Les), h. cnode Saint-Aubin-de-Cadelech.
Talapate, c°°de Belvez? – Grangia de Tcdapave, i 209
Domus de Talhiapavo,filiola
(cart. de Cadouin).
Cadimii, ia5o (Lesp. /iG).
Talet (Le), c°° d'Ajat.
Talet (LE), c!" de Brantôme, 1/(7/1 (Lesp. 79). –
Possession de l'abb. de Brantôme.
Talet (LE), lieu-dit, c°e de la Linde.-Tallet
(cad.).
Talet (LE Grand-), bois de 54 hect. c" de Beaurone.
Tallet (cad.).).
Taleybasdie (LA), h. c" de Sengeyrac. -La
Taleirandje, 1G87 (Acte not.).).
Anc. rep. noble.
Talissac, mfa, c"°de Sarlat (A. Jud.).).
Taloches (Les), h. c™de Saint-Raphael.
Talosiebes (Les)? terre, c°* de Vandoire. – Tabnerii,
apud fontem Borsiaci, logo (cart. de Saint-Jeand'Angély). – Talounieres, t65o (arpent.).
TiLtiFFES(LES), éc. c°° de Saint-Sulpice-de-Roumagnac (B.).
Talussac, b. c" de Saint-Pierre-de-Cole (S. Post.).
Tamagne (LA), h. c"ede Preyssac (B.). – Mayn. de la
Tamanye sive de la Latte, iG5o (terr. de la RochePontissac).).
Tamabelle, h. c'*de Saint-Astier.
Mayn. de Tamarclle, i5ao (inv. du Puy-Saint-Astier).
Tamarot, sect. de la cn"de Saint-Michel-l'Écluse (cad.).
Tamisebie (Petite-), éc. c™ de' ChAteau-l'Évêque(A.
Jud.).
Tamisieb, h. c°" de Bussac (B.).
Tamplie ( La),c°*de Coukmnicix. – 1679 ( Dénombr.).
Tandinebies (LEs), h. c"' de la Chapelle- au -Bareil
(B.).
Tamuers, c", c°° de Sarlat.
Tanaie, 1273 (Coll.

de Lenquais, homm. de Mons).
Tanerii, i36o
(Lesp. 88, Châtell. de Comarque).
Taneys, i55G6
Priorat. de Taveriia (collat. de
(pane. de l'év.).
Clément VI).
Maisonpriorale de Tannins, xvu'
siècle (Tarde, Hist, du Sarladais). – Tanniert (CasTamniers (Cal. adm.).
sini).
Prieuré de l'ordre de Saint-Benoît. – Voc.SaintCybard.
Tarade (LA), éc. c™de Sarrazac (A. Jud.).
Taratax (LE), h. c" de Millac-Nontron (S. Post.).
Taratellou (Le), ruiss. qui prend sa source auprès du
village de Font-Vive, c°" de Naillac, et se jette dans
le Manoire.
Tardive (LA), c°° de Léguillac-de-Lauche.
151 A
(inv. du Puy-Saint-Astier).
Tardoire (LA), petite rivière qui sort du dép' de la
Haute-Vienne: elle n'entre pas dans celui de la Dordogne, mais sert de limite à l'arrond. de Nontron,
à l'ouest, depuis Vaux jusqu'au-dessous de BussièreBadil, où elle passe dans le dép1 de la Charente. –
Tardopera (Papir. Masson, Fleuves de France).
Twdouère (Statist. de l'Angoumois).
Taiwac (LE), taillis, c°° de Minzac (A. Jud.).
TAnnA,h. c1"de Vanxains (B.).
éc. c"" de Génis (A. Jud.).
Tareras,
TASTE(La).
Boaria de la Tasta, ia38 (Donat. à
Cadouin, Lesp. 38)?
h. c°" de Morlemar. – Tastegord, iGtiG
TASTEGOT,
(O.S.J.). ).
TATINIE
(LA), c"°de Montignac-sur-Vézère. – Ane. fief
(arch. de Pau).
Tavebnat, éc. c"' de Douville (A. Jud.).
Taverserie, h. cn"de Carsac(B.).
Tavebses (Les), li. c"" de Cornille (B.).
Tab (LE), h. c°° de Saint-Laurent-de-Casteinau.
Tac (LE), h. c" de Villamblard.
Taudoo, h. c°ede Saint-Sernin-Issigeac (A. Jud.).
Tauffiùbes, h. c"e de Brassac.
Trufferas, i.'tgfi
(Périg. M. H. /u,n°i).
TAULAmE
? c" de Lusignac. – Maync de Taularia, 1 a..
(terr. del'O. S. J.).
Taiiliebe (LA), lieu-dit, c" de la Mongie-Saint-Martin.
1675 (Acte not.).
Mas de Tauna,
Tauka, lieu, c°" de Saint-Astier.
1400 (Homm. au duc d'Orléans).
Tactal h. c°ede Loubéjac.
Taczï (Le), h. c"' de Saint-Privat (B.).
TAY(LE), lieu-dit, c" de Festalens (cad.).
Tat (LE), métairie, c°°de Lenquais.
Anciennement
la Vayssière, 1760 (terr. de Lenquais).
Tajac, c°°, c°° de Saint-Cyprien,
.1 Taiac ubi sunt
i5 monachi, xu' siècle (Lesp. Paunac).
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Prieuré conventuel dépend. de Saint-Martial de
Limoges et à la nomination de l'abbé de Paunac.
Voc. Saint-Martin.
Ane. rep. noble, avec justice sur Tayac, 1760
(Alm. de Guy.).
TAYAc,h. c"c de Calviac. – Stagnum de Tayat, i455
(arch. de Fénelon).
Probablement le Stagnum
Calabrum voy. Calibre (Étang de).
Taïard, lieu, c°c de Saint-Antoine-d'Auberoche.
Taïsse (LE), taillis, c°°de Marcillac (A. Jud.).
Teil (LE), dom. c°°de Boisseuil. – Le Theil (A. Jud.).
Teil (Le)? c™de Chantérac.
Le Tcilh, i54o (inv.
du Puy-Saint-Astier).
Teil (Le) h. c™de Jayac (B.).
Teil (LE), h. c" de Soulaure (B.).
Teillades (LES), h. c°ede Marquay.
Teillots (Les), c", c°° d'Hau{efort.
Tcllol., m4 4
(cart. de Dalon).
Voc. la Nativité de la sainte Vierge; collat. l'abbé
de Dalon.
Teindeix (LE), h. c°ede Jumillac(A. Jud.).).
Temniac, sect. de la c°° de Sarlat.
Tempniacum,
i3o5 (Gaïï. Cbr. Union au monastère de Sarlat).
– Tempnhacum, 1397 (Lesp. Hôtel de ville de Sarlat).
Entegnacum, 1 556 (bénéf. de l'évéclié de
Sarlat).).
Prieuré érigé par Clément V.
Voc. Sainte-Marie.
Pèlerinage.
Repaire noble acheté au ix° siècle au comte de
Périgord par l'abbé de Sarlat et ayant haute justice
sur Temniac, Alas et Campagnac, 1760 (Alm. de
Guy!).
).
Teuplat, éc. c°° de Lavaur (B.).).
Temple (Forêt do), c" de Saint-Paul-la-Rocbe. –
i494(O. S. J.).
TEMPLE(LE), h. c™ de Bertric (S. Post.).
Le
Temple Pontarel{Ù. S. J.).).
TEMPLE(Le), c°° de Champagne.
Terra voc. del
Temple,ih63(O.S.L).
Temple (LE), éc. c°edu
Grand-Brassac.
TEMPLE
(LE), pièce de terre n° 710,0" de Pomport
(A. Jud.).).
Temple (LE), dans la forêt de la Roche-Beaucourl (B.).
TEMPLE
(LE), h. cMde la Rouquètû--Eymet.
TEMPLE
(Le), h. près de Saint-Avit-de-Moiron, cm de
Gardon0.
TEMPLE
(Le), c°° de Saint-Jean-de-Cole (cad.).
TEMPLE
(LE), h. c°° de Saint~Martial-de,-Viveyrol.
TEMPLE
(LE), h. c"° de Saint-Paul-de-Chassagne.
TEMPLE(LE), h. c°c de Saint-Paul-la-Roche.
Prœceptoria derupe Sancti-Pauli, id-]3 (Lesp. 0. S. J.).
TEMPLE
(Le), éc. c°°de Sencenac.
Dordogne.
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TEMPLE
Fasio Templi, i3o4
(LE), cm de Sergeac.
(0. S. J.).).
Une des limites de la comm"*de Sergeac.
TEMPLE
(LE), éc. c°° de Siorac, dans la Double (S.
Post.).).
TEMPLE
(LE), h. c°° de Verteillac.
TEMPLE
(LE Vignou-du-), pièce de terre, c°° de Cherveix (A. Jud.).).
TEMPLE(MAS dd), c"' de Saint-Pierre-de-Cole. –
i46o(O.S. J.).
Temple-la-Guyon (LE), cr", c°* d'Hautefort. – Domus
dcLagueos, ia5a (Lesp. a5, Tourtoirac). – Preceptoria Templi de Laqueo, 1373 (Lesp. 0. S. J.).
-Le Templede Layguion, autrement le Secq, 1 66a
(0. S. J.).).
Maison de l'ordre du Temple, dépendant de la
comm"0 d'Arsins, en Bordelais, i55i (areh. de la
Gir. inv. îGio).
Voc. Saint-Jean-Baptiste.
Temple-de-l'Eau (Le), sect. de la c°° de Cherveix. –
Le Temple de Vayguc-Saint-Martial 1551
SaintBlaise-du-Temple-de-Laygue, i6Ca (0. S. J.). –
Le Petit Temple(Pau, Châtell. d'Hautefort).
Eglise annexe du Temple-la-Guyon.
h. c°" de Tenchoux.
TENAILLE,
Tknohocx, h. c" de Vaunac.
Bordaria de Tenclws,
i3a5 (tit. de Cbamberlliiac).
Mas deux Tenchous, i46o(0. S. J.).
Dép. de la comm"* de Puy-Martin.
Tendoux, h. c°*de Saint-Front-de-Pradoux (cad.).).
TESDRiEn(LE),terre, c" de Valeuil (A. Jud.).
Tenilleras, lieu-dit, c°" de Ville-Dieu (A. Jud.).
Tentaloux, h. c°*de Mensignac.
Tenteillac, h. c°°de Bourg-de-Maisons.
Tektesabies (LES), c"" de Négrondes. – Mayn. de las
Tentenarias, 1478 (tit. de Chamberlhiac).
Teolet, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép'de la Charente.
Terra deu Tillet ( cart. de la Sauve, p. 100).).
TEOLET,c°° de Saint-Martin-des-Combes,
Tenem.
del Teolet, 1329 (Périg. M. H. a).
Téraksor (LE), ruisseau qui se jette dans la Vézère au
m'° de la Queyrelie, c°° de Valojouls.
Teriol (LE), lieu-dit, c°° de Belvez(cad.).
TERME(Le), h. c°° de Montbazillac.
TERME
DEBourdeillète c°°de Bourdeilles.-Sol term
de Bordelheta, nu* siècle (Recetté*O. S.
J.).).
TERMEDE l'Église, taillis, c°° de Saint-Avit-Rivière
(A. Jud.).
TERMEDELeyde (AL), c"' de Saint-Germain-et-Mons,
1763 (terr. de Lenquais).
TERME
Rouge? c" de Saint-Léon-sur-Vézère.
ïerminus Rubeus, i3o3( 0. S. J. Sergeac).
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Tf.bmon, h. c°° de Cliatres (cad.).).
TEnn.uL(Le), éc. c™d'Angoisse (B.).
Tebbail (Le), h. c™de Sainte-Orse (S. Post.).).
Tebbasse (La), h. c°cdu Bugue.
A las Teirassas.
Tbbiiasse (LA), c™de Chantérac.
i455 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Tebbasson, cli.-l.de c°°. arrond. de Périgueux. –
MonaxteriumSancli-Swis, vocabulo Gendia, gio
Gerediw
(charte du comte Bernard, Estiennot).
Genoliacmn
(même charte, Mabillonet Baluze).
(même charte, cart. dela Réole). – Terrazun (cart.
du Vigeois). – Teiracio, 1074 (Lesp. 55, cart.
dTJzerche). – Catlrum Terrassonense 1101(Geoff.
du Vigeois). – Terracina, nos (Chr. Saint-MarTertial). – Tervassns(pouillé du xme siècle)..
rasson, ia5i (test. de Raymond VI, vicomte de
Turenne).
Prepositura Sancti-Juliani TeiTassinensis(collat. par Clément VI).- A Muran, monastère connu sous le nom de Teiracine, à 4 lieues de
Sarlat (extrait d'un manuscrit cité dans Capefîgue
Invasion des Normands).
Abbayede l'ordre de Saint-Benoit.
La juridiction de l'abbaye s'étendait sur les villages de la Ghapelle-Mouret, Chartrier, Chavagnac,1
Crmdat, Ferrières la Feuillade, Grèzes, Ladornac,
Nadaillac et Pazayac (Homm. de i363 au vicomte
deTurenne; Vie de saint Sour, p. 3a 4).
Vocable de la paroisse Saint-Sour.
Chapelle
Saint-Julien.
Anc. repaire noble relevant, au xiv* siècle, de la
f.hâtcll. de Larche; auxvi*, il avait haute justice sur
Terrasson et Montmége.
La TerTebbassonie (LA), h. e' de Chancelade.
vassonia (cart. de Chancelade).
Terrassohnie (LA), c" de Lempzours (S. Post.).
Terre-Dieux (LEs), h. c"8 de Saint-Avit-Sénieur.
Mansus vncat Teirelhenc,
Tebbeliienc? c°° d'Issac.
i3S6(Périg. M. H.9,i38, Grignol).).
Tebbes-Vieiues (Les), c°° d'Ajat-de-Thenon.
Tiîbbieb (Le), l'un des anciens quartiers de la ville de
Furnus Terrerii ( Liv. N.).
Bergerac.
Thiibiebas, bruyère, c"' d'Auriac-Montignac (A. Jud.).
Temuèbe(La), h. <Tde Cabans (B.).
TraRiBBE(LA), lieu-dit, c" de Marquay (cad.).
TEitBiiRE(LA), lieu-dit, c™de Paunac (cad.).
Tkbbièbe (LA), c"' de Saint-Cyprien. – À la Territyra,
i46a (Philipparie).
Tebbibbes (Les), lieu-dit, c"ede Marsac (A. Jud.).
Terbiêbes (LEs), lieu-dit, c" de Sainte-Alvère (cad.).
Tebsac, c™de Saint-Just. – Mayn. de Terssac, i3a4
(coll. de Lenquais).
Tersac, i65o (Acte not.).
Tebsat, h. c" de Gorgnar.
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Teethe-Neobe (LE), lieu, c™deLolme.
Tebdscles (Les) h. c"' de Vie.
éc. cuede Sendrieux. – Altitude ao5 mèt.
TESTAGOT,
Tête-Noire, h. c°° de Mont-Caret.
Teudas (LAs), lieu-dit, c™de Douzillac (cad.).
Mol.
Teddas (LAs), c°° de la Mongie-Montastruc.
de las Teudas (min sur le Caudau).
A las Teudas, sur
Teudas (Las), c" de Périgueux.
les bords de l'Ille, 12^7 (reg. de la Charité).
Teudas (LAS), c°° de Saint-Pompon (terr. de SaintPompon).
Teudas (LAs), m'° détruit, cn*de Varennes.- Molendinum de las Teuflas, i3-]3 (assises de Lenquais).
Manms de la
Teula (La)? c°c de Saint- Astier.
Teula, ta55 (Lesp. 34, arch. de Saint-Astier).
TEULADE
(La), c°° de Campagne. – Manxusde la Teulada, Teuleda, i463 (arcl. de la Gir. Bigaroquo).
Teolade (LA), c°° de Saint-Cir.
Teulade (LA), h. c"' de SainHIarcory. – Fief (Homm.i.
1608).).
Teulab? c°" de Celle. – Maynamcnt. de Theular, i455
(ch. Mourein).
Teulet, h. c™d'Exideuil (S. Post.).).
El
Teulei, lieu, c°e de Saint-Martin-des-Combes.
Teolet, i3ag(Périg. M.H.4i,4i). ).
Crux de Teurat 1091)
Teubat, h. e' de Neuvic.
Teorat, îi^'A
(don de Neuvic à Saint-Astier).
Thcora (plaque de la
(Périg. M. H. lit, 5).
grande route de Périgueux).
Tevbmes ( Les) h. c°ede Vézac(B.).).
Tbychaudebie (LA)? c™de Campagne. – La Teychauderie, i3a7 (Lesp. 05).
Tevjac,c"°, c°° de Nontron. – Teygacmn, t3G5 (Lesp.
xvi' s" (arch.
88, Chàtell. de Nontron). -Teygat,
de Pau. Dépend. de la justice de Bourdeix).
Voc. Saint-Pierre-es-Liens.
Teïbac, h. cMde Sencenac (S. Post.)Teyrol.
Anc. rep. noble.
Ane. rep.
Teyssenat, b. c°* de Terrasson (cad.).
noble.
TÉZAC,sect. de la c"° de Meyral (cad.).
TnÈBES(Bobie-de-), métairie, c™de Monsac (B.). –
Borie de Thevet (terr. de Lenquais).
Thèses (Bobie-de-), éc. c°*de Saint-Pardoiix-Issigtw
(S. Post.).).
Sanctiis-Martinus de
Thékac c"e, c°" du Sigoulès.
Athenaco; Atena'c, Atenacit, Atenai>,1 109(cart. de
la Sauve).
Prieuré fondé en 1 1 09.
Voc.Saint-Martin.
Thésac, domaine, c°*de Gageac.
Tenach, Atenae, Tenac,
Tiiénac, c" de Rouillas.
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1117 (caft. de Sainte-Marie de Saintes). – Tenatum, i36i (Lesp. 5i, Sendreux).
Ane. rep. noble.
Theson, ch.-l. de c"°,arrond. de Périgueux.
Teno,
Theno (pouillé du xm*
1197 (cart. de Dalon).
siècle).
).
Ville dose.
Ane» repaire noble qui dépendait anciennement
de la cbâteîl. d'Hautefort. En 1760, il avait haute
t.
justice sur la ville et partie"d'Azerat.
Yoc. Saint-Martial; collât, l'abbéde Saint-Amandde-Coly.
Armes.: d'azur à un arbre de sinople, accosté de
deuxjleurs de lys d'or (Chroniq. du Périgord).
Tbeoboh, h. c"°de Montfaucon (S. Post.).
Theobon (Forêt DE), continuation de la forêt de PuyGuilhem.
Tbéohelie (LA), c°c de Saint-Géraud-de-Corps. -Lo
Maine de la Theorelia, 158g (Périg. M. H. 9, i38).
Theulet, h. c" de Saint-Laurent-des-Vignes; vignoble,
deuxième cru de vin de Montbazillac.
Vig. deu
Taullèt, 1690 ( C"deLarmandie, v*cahier).
Thevebï ? c°e de Vaunac.
Mans. deta potz Thevery,
i46o(O. S. J.).
Thiac, h. cne de Nanteuil-de-Bourzac. – Ane. rep.
noble.
Thimel (LE), c°° de Saint-André-Alas. – Ane. rep.
noble.
Vicus
Thiviebs, ch.-l. de c°°, arrond. de Nontron.
de Tiverio, 1212 (cart. de Dalon).
Tïborium
(pouillé du xni° siècle). – Tyviers,1675 (Actenot.).).
Siège d'un archiprêtré, composé des paroisses
de Chalais, Corgnac, Eyzerat, Firbeix, Jumillac,
Ligueux, Mialet, Nanteuil, Nantiac, Négrondes,
Saint-Germain-du-Bost,
Saint-Front-d'Alemps,
Saint-Jory, Saint-Jory-Ias-Bloux, Sainte-Marie-deFrugie, Saint-Paul- la-Roche, Saint-Pierre-deFrugie, Saint-Priest-les-Fougères, Saint-Sulpiced'Exideuil, Sarliac, Sarrazac, Savignao-les-Eglises,
Sorges, Thiviers (État des paroisses, 1783).
Thiviers dépendait, au xiv°siècle de la chàtellenie
d'Exideuil. Cette ville avait le titre de prévôté et
la justice s'étendait, au xvi° siècle, sur Corgnac, Eyzeral, Nanteuil Saint-Jory, Savignac et Thiviers en
partie (arch. de Pau, Rôle des paroisses du Périgord par châtellenies).
Ville dose.
Le château de Pelisses était situé sur la place, en
faced? l'église Sainte-Marie, et le château de Vaucocourt était au-dessous.
Voc. l'Assomption.
Tholosake (LA), c"' de Molières.
Locus dictus à la
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Tlwlosana, Tholosanna, ii 60 (arch. de la Gironde,
Belvez).
).
Tholosanie (LA), c™de Font-Galau.
Mansut de la
Tholotania, i45g (arch. de la Gir. Belvez).
THOMAS
Ten du
(LES), h. c°s de Grand-Castang.
Repaire, autrement las Tournas, 1680 (Actenot.).
THON(LE), dom. c°° de Bezenac. – Ane. fief.
t~
Thosac, c°°, c°" de Montignac. – Thunacum, i'ôHh
(P. V. M.). – Tonnacum, 1 Ai (Lesp. SaintAmand-de-Coly).
).
Voc. Saint -Pierre -es -Lions; collât, l'abbé de
Saint-Amand-de-Coly.
Thooahs, éc. cM d'Agonac (B.).
Thobles, c°° de Bassillac.
Maynament, de Thoules,
ii55 (ch. Mourcin).
TiAc, Il. cnede Saint-Sébastien.
Tibble (Le), c°' de Comboyranche. – Tenance de la
comm" 1689 (Arpent.).
Tibre (Le), ruiss. qui sort de la fontaine du Picateur,
c°° d'Eymet, et se jette dans le Drot en passant
au nord du château de cette ville. II avait donné
son nom à l'une des portes et à la rue qui traverse la
place de l'Église.
·
Tic (Le), h. c"" de Vie (A. Jud.).
Tietre (LA), c°°d'Atur.
de
la
Mayn.
Tieyra, i45o
(Liv. Jaune de Périgueux).
Tignagie (LA), taillis c°*de Belvez (cad.).
°
Tn,HETs(LEs),h. c°° desLèches (A. Jud.).
Tillet (Le) h. coed'Église-Neuve. 1 72à (Acte not.).
TILLEULS
Tenementumdeh
(LES)? c°cde Vallereuil.
Tilhols (Lesp.).
Tikel, éc. c°8de Saint-André-Alas (B.).
Tiracul, aux environs de Périgueux?
Podium de
Tiracuol, ia86 (Rec. de titres, io3).
Une des limites de la juridiction de Périgueux.
Tiradouyre, h. c"*de Savignac de Miremont (S.
Post.).).
Tiraudiï (LA), h. c™de Monbos.
Altitude au paTiregan, château, c°ede Creysse.
villon Gi mètres..
Tiregan, domaine, c°ede Saint-Marcel (cad.).
Tiregan (Viedx-), domaine dépendant du château de
Tiregan. – Mansus de Tiragan 1 485 (Liv. N. 93).
Tireguent, Tiraguant, 1606 (Acte not.).
Tissanderie (LA)? h. cM du Coux. – Mansus de la
Teychandaria i463 (arch. de la Gir. Belvez).
Tissanderie (LA), c°°de Liorac.
1697 (Acte not.).
TITEL,autrement Bocat, terre n° 775, c"°deCogulot
(A. Jud.).).
Titel (LE Vignoble-de-), lieu-dit, c°*de la RouquèteEymet (A. Jud.).
Tizonie (La), h. c" de Vanxains (B.).
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Tizonieràs? c°" de Savignac. – Ajfarium de las Tizonieras, i3o9 (Périg. M.H. 4i, a).
Tizourie(La), h. c°° de Coulaures.
Le
Tocane-et-Sairte-Apre, c°°,c°° de Montagrier.
nom de Tocane n'apparaît qu'au xv' siècle Pons
de Toutquam, in parochia de Tosquane, ih5!t (ch.
Notre-Dame de Perdus, dit Touscane,
Mourcin).
de
Chartes VIII, Cliron. du Périgord).).
1 '189(Lettre
= Antérieurement on ne trouve que Saiwtus-Martinus de Parduz, 11 46 (Le«p. Saint-Astier).
Puns de Pardutz, n5o (cart. de Chancelade).
B. Maria de Parduco, ia3i (Lesp. Prieuré de la
Perducium, i365 (Lesp. Homm. au duc
Faye).
d'Orléans). – Parducium, îlioh (Lesp. Sainte-Alvère). – Sainte-Marie de Pardoux, de Pradoux, en
marge, Perdueeix, 14 60 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Celieu était le siège d'un arcliiprêtré (archip. Parducensis), qui au xiv°siècle se nomma archiprètré
de Chantérac. – Tocane et Sainte-Apre dépendaient
ai: la cliâtell. de Saint-Astier.
Voc. Notre-Dame (Nativité).).
ToiriAT,h. c°ede Coulounieix.
Touyral, 1679 (Acte
not.).).
Tentuua de Toyrac, i3io
TniRAT,h. c°° de Vern.
(Périg. M. II. 4i, a). – Toyracum, l'-igo (Liv.
Nof. 79). – Thoiras (Cass.).).
Tomba, h. c°"de Monesteroi.
Tombadis, h. cMde Saint-Mesmin (A. Jud.).
Tombe-dû-Généhal, pierre posée sur le sol, c"° de
Faux, sur le bord d'un chemin de Faux à Issigeac.
Tombe-du -Gémîhai,, pierre posée sur le sol, auprès
de Puy-Renom c°*de Grun (communic. de M. de1
Dives).
Tombe-du-Mort, taillis, c°° de Saint-Romain-Montpazier.
Tonularie? – Bordaria Tonelaria, 1116 (Lesp. 35,
O.S.J.).
Toiiîles (Les) ? c°*deMontravel. – .1 las Tonelas 1 h 6a
(arch. de la Gir. Belvez).
.Tùnélie (LA), c°° de Saint-Sauveur.– Mansusdo la
r««e/m, iA85 (Liv. N. 3i).
Torel, enceinte de Périgueux. – Turris del Tondit
l 'j 1o ( Liv. N. de Périg.).
ToiuiNDiiL
(Le), h. c"de Saint-Sauveur.
Turbelie (La), éc. c°" d'Eyliac (A. Jud.).
Tohte-Feïssoi.le h. c"° deBergerac. – Torta Faitsola
1116 (Don à l'ordre de Saint-Jean, cart. de Cadouin).).
ruisseau affluent de l'Ille, dans la c"*de
Toi\TE-SAnATE
Nanliat.
Toiiaili.e (LA), ruisseau qui passe à Bigaroque. –
)6o3 (Acte not. S

Touoase, lieu-dit, c"' de Maurens(A. Jud.).
Toucueboeup,lieu-dit, cnide Nanteuil-Thiviers (cad.).
Tobelle (LA)? c°" de Belvez. – Molendinum de la
Toelhia (Philipparie).
TOUELLE
(LA), c°°du Bugue? – Bordaria de la Toelha,
xiii* siècle (cart. du Bugue).
Touille (LA), éc. c°cde Cénac (A. Jud.).
Touille (LA), coede Mauzac. – Rivus de la Tuullia,
i4G3 (arch. de la Gir. Belvez).
Touin (LE), porche de î église Saint-Front, à PériLa porta al Tohet, 13/17
gueux, façade du sud.
7
Porta del Touy, di- Tecto
(reg. de la Charité).
(Lesp. Périgueux).
Toulgoh (Haut et BAS),viil. anc*paroissial, cB"de SaEecl de Tolgonio i383 ( test. de J. de
lignac.
Salignac, au chat, de Fénelon).
Anc. rep. noble.
Signal altitude, 305 mètres.
Toijlh (LE)? c" de Villamblard.
Mas del Toulh
i Itgli (Lesp. Villamblard ).
Confronte au mas de Siorac.
TOULON
(LE), lieu-dit, c°' de Calès (cad. ).
Toulon ( Le) vill. et source remarquable, c"°de Champsevinel, autrement Fontaine du Cluseau ou l'Abîme.
On a attribué à la vénération des Gallo-Romains
de Vésone pour les sources, et en particulier pour
celle du Toulon, l'inscription qui est au musée
NUMIN.
AUG-ET
.EO-TEL-N
N
II y avait dans ce lieu deux maisons conventuelles
et un hermitage 1° une léproserie qui dépendait
de l'abu. de Chancelade, Leproria del Tolon, 1 3 1H
(Lesp. a5). – Saint-Antoine du Toulon (arch. do
2' un prieuré de femmes, Domits
Chancelade);
de Turum, 12 4 (Lesp. Ligneux. Bulle d'Inno.cent IV) cette maison dépendait de Ligueux;
3° l'hermitage, la Monsia del Tolon, 1 4Gû (Périg.
M. H. I, 1 – Ilermitage de Tholon, i53a (Liv.
Jaune de Périg.).).
L'église désignée sous le nom à^Ecclesiadel Tolon
arch. de Quinta, i38a (P. Y. M.), est peut-être
celle qui était connue sous le nom d'Eglise Cliarlr»
(Antiq. de Vésone).
Toumelie lieu-dit, c" de Douzillac (cad. ).
Toupimers (LES), h. c"' de Ligueux (B.).
Rue allant de l'hôpital nu pont de
TouR, à Issigeac.
la Tour, i48a (Lesp. Issigeac).
Toun (LA), habitation, c"de Bergerac (B.).#
Toun (LA), h. c°° de Cabans.
Anc. rep. noble.
Tour (La), h. c°" de Monestier.
Tour (La), t. c" de Montpont.
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Toun (LA), ëc. c°8de Prigonrieu.
Anc. rep. noble.
Toun (LA), h. c°° de Rouffignac.
Todr (La), c°° de Sainte-Croix-de-Montferrand.
Toun (LA), h. c" de Saint-Marcel.
1730 (Acte
not.).).
s.Todr (LA), h. c"°de Sainte-Natalène.
Ane. repaire
noble.
Todb (La), h. c°° de Saint-Paul-de-S
erre.
Toun (LE), ténement, cn°de Faux.
Toun (MouLIn DELA), c"°de Saintê-Alvère.
Todban (LE), h. c"ede Mont-Caret.
Todb-Blanche (LA), c°", c°" de Verteillac. – Eccl.
Castri de Turre, archip. de Maiolo (pouillé du
Turris Alla, i38a (P. V. M.).
xm° siècle).
).
La châtellonie de la Tour-Blanche, comprenant
Cercle, la Chapelle-Montabourlet et des parties de
Cherval, Goûts Léguillac Rossignol, Verteillac formait une enclave de la sénéchaussée d'Angoumois
en Périgord (Statist. de la Charente).
Patrons saint Pierre et saint Paul.
Tour-Blanche (LA), ténem. c"" de Liorac.
1701
(Acte nol.).
Vivans l'avait fait fortifier,
Toun Brune, à Dome.
en i58g, pour lui servir de citadelle en cas de
siège (Doc. sur la ville de>Dome).
Elle
Tobr-d'Ajlelh (A LA), vigne, c°° de Belvez.
confronte au chemin qui va à la fontayje du château (Philipparie).
Tobr-d'Ahtissac (LA), h. c" de Coulaures (S. Post. ).
Turris
Tour DE Buxo, enceinte de Périgueux.
de Buxo,-ante parvos muros villce Petragorœ, 1826
(Rec. de titres de Périg. ai 1 ).
TooR-DE-CiiAULAs
TOUR
Toun

DE Grimoihe
DE

gueux.
rig.

l'Aigdillebie,
Turris

(LA),

éc.

(LA)

(B.).

cM de

enceinte
de la Agulharia

Nadaillac
Voy.

(B.).

Grimoabd.

fortifiée
1391

de

Péri-

(Lesp.-Pé-

).

Cette tour suivait celle de Saint-Silain.
Toun DEl'Archevêque, à Belvez. – Turris archiepiscopalis apud Bellum videi'e, 1269 (test. de Guill.
Aymon).
Todr-de-Maillol
(A LA), terre, e' de la MongieMontastruc (A. Jud.).
i36a (enquête sur
TouRDE PARADIS,
à Montignac.
le siège de cette ville par Vivans).
'Tour-de-Peïssila (I^y, h. c" de Montpont (A. Jud.).
Toun du RIOLFOL,enceinte de Périgueux, entre les
portes de Tailltfer et de l'Aubergerie (Lesp. 5o).
Toun DESaint-Martial, l'une des anciennes tours du
château de Saliguac (Hist. de saint Martial).
Toun DESaint-Silain, enceinte fortifiée du Puy-SaintFront. – Turris sancti Silani i3qo (Lesp. Périg.).
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Turris d<>Salis
Todr-de-Sales, c°" de Ligueux.
(Chron. Malleacense).
Toun DEViniNoN, enceinte de Bergerac (plan de la
ville, xvii* siècle).
VeToun de Vésone, à Périgueux.
Tutelae-Aug.
sunnae secundus Sot. (Inscription au musée de
Périguoux). – UàbetùTurrem Veterem. et terras.
a portâ civitatis usque ad Andvivals, 1226 (confirmation des possessions de la maison de Périgueux
par Archambaud II, Lesp. 70)?
Ce monument antique est la cella du temple que
les Pétrocoriens avaient élevé à la Déesse tutélaire
de leur ville, à l'époque romaine. Il est situé au
sud de la Cité (Antiquités de Vésone, t. I, chap. m
et îv Congrès archéologique de Périgueux).).
Todr-dd-Bosc, anc. fief, c""d'Auriac (arch. de Pau).
c""de Saint-Sulpice-d'Exideuil (B.).
TouR-DD-CoDEiic,
h. c°ede la Bachelerie.
Toun-Du-PoDGET,
Tour-dd-Roc (La), anc. fief, c"ed'Alas-l'Evéque.
Todrène (La) pré c"*de Lenquais.
Todrène (La), ruisseau, c"' de Manzac.
Ripia de
las Turenas, i48o (Dives, I, 1Ù7).
Toubette (La), h. c°° de Saint-Julien-de-Lampon. –
Anc. rep. noble.
LaTor
Toun GnossE (LA), c" de Sainl-Cyprien.
grosso, in barrio de la Grelaria i46a (Philipparie).
Tourliac, vill. c°° de Rampieux.
Torlhacum, 128C
(cout. de Beaumont). – Towlhae, i&63 (Lesp.).
Trouilhac, 16'u (comm"" de France, Bibl.
imp.) et i556 (pane. de l'év.).
Cette comm"° de l'ordre de Saint-Jean était du
dioc. de Sarlat et de la sénéch. d'Agenais.
Todrnê (La), c™de Loubéjac.
La Touni, 1260
(cout. de Villcfranclie-dc-Belvez).
La Tornebeaurie
Todrne-Burée, éc. c°° de Liorac.
1G02 (Acte not.).
Tourne-beurie 1725 (not.
de Mouleyàior).
ToiTRSE-FÉRiE,b.c"°deSaint-Paul-de-Lisone.- Mans,
de Tourna-Faria i25o (0. S. J.).
Tourne-Fedili.e ruisseau qui fait la limite du département à l'extrémité de la c" de Saint-Julien-deLampon.
Todrne-Guil, h. c°° de Montplaisant.
Tourne-Piche, lieu-dit, rue et bourg de la c°° de
Rua de la Torna-Picha.
Domus situ
Grignol.
in costa Calida loco voc. la Torna-Pieha 1/175
(Dives, I, a5).
Todrne-Piche, faubourg de Périgueux, aujourd'hui les
Barris. – Burgus de la Tomapicha, 1260 (chartes
Mourcin).
).
Toibne-Pique, lieu-dit, c" de Castelnau (cad, ).
Toubne-Piq.de, m' banlieue de Sarlat.
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TotRNiiiiiE(LA), c"° d'Issac.
La Tornaria, 1286
(Périg. M. H. 9,1 38, Grignoi).).
Touhnerie(La), anc. fief, c" de Montbazillac, 1753.
Tourne- Valade, ruiss. de la cn*de Celle, qui se jette
dans la Drone (B.).).
Tournis (LA), h. cMde Cherval.
Tourol, mto, c°s de Saint-FrontKle-Champniers. –
1750 (Acte not.).
Touron (Fou de) ou DEGuilhasse c°*de Nastringues.
– 1 (55 (Acte not.).).
Touros (Le), éc. c°*deBonneville, à la naissance d'un
ruisseau, affluent de la Lidoire.
Tounou (Le), taillis de chênes, c" de Bosset, aux
Moutes (A. Jud.).
Touaox (LE), lieu, c°ede Bouniagucs.
Touros (Le), h. c°°de la Chapelle-au-Bareil.
Touron (LE), 11.e' de Carlux.
Touhon (LE), h. c"c de Cazonac-Beynac.
Tounos (LE), éc.c"de Faux. – Fondel Toron, 1759
(arpent. du tènem. de la Belengardie).
Todhon (LE), source jaillissante du rocher auprès du
Le ruisseau qui en est
bourg de Font-Roque.
formé porte, selon certains, le nom de Dourdaine.
TounoN(Le), lieu, c°° de Maurens, d'où sort un ruisseau qui se jette dans celui de Maurens auprès de
Martinet.
Touron (LE), c°ede la Mongie-Saint-Martin.
Man»u» del Toront (cart. de Sainte-Marie de Saintes).
Lavoir appelé la Fontaine et Touron de Chvret,
sur le bord de la Dordogne, au lieu de la Taulière,
1675 (Acte not.).
Tuuron (Le), lieu-dit, près de Campagnac, c" de Montagnac.
Auprès est la source d'un ruisseau qui
passe à Camp-Segret et se jette dans le Caudau à la
Ribeyrie.
TounoN (LE), c°*de Montbazillac. – Anc. rep. noble.
Touron (LE), c°° de Mont-Caret. – Luc apelat au
Toron, îltôi (arch. de la Gir. Belvez, 1I163).
).
Touron (LE), source jaillissante, c" de Ribagnac. –
A sa sortie du rocher, elle fait tourner le m'°'des
Rodes.
Touron (LE), source jaillissante du rocher au bourg
de Rouffignac.
Touron (Le), source jaillissante du rocher à la RouA 5 mètres perpendiculairement
quète-d'Eymet.
au-dessus du lavoir, il y a dans le rocher une ouverture arrondie qui donne entrée dans une salle où
vingt personnes pourraient tenir.
Touron (Le), source jaillissante du rocher au Saumayne, c"° de Saint-Aubin-d'Eymet.
Touron (LE), met. aux environs de Saint-Cyprien.
Touron (Le), terre, c"* de Sainte-Foy-de-Belvez.

Touhon (LE), h. c°°de Saint-Geniez.
Touhon (LE), c°° de Saint- Germain- de -Salemluv
A. de Frastels donzel du Touron,
(S. Post.).
par. de Saint-Germ. (Lesp. 5i).
Todron (Le), lieu, c°° de Saint-Mayme-de-Pereyrol.
Toueon (LE), lieu, c°° de Saint-Michel-de-Moutaigne
d'où sort le ruisseau qui se jette dans la Lidoire audessous des moulins de Nougaret.
Tobron (LE), h. c°*de Sainte-Natalène.
Touron (LE), éc. c°° de Saint-Remy, à la source d'un
affluent de la Lidoire (B.).
Touron (Le), h. c"' de Saint-Sernin-de-la-Barde.
Tobron (LE), h. et source jaillissante à Saint-SulAu-dessus du lavoir, une arcade
pice-d'Eymet.
ogivale indique une ouverture; de chaque côté, ,des
trous plus larges que longs sont encore pourvus de
leurs gonds.
TounoN(LE), lieu auprès de Puy-Guillior, c"" de SaintVincent-de-Connezac.
TosnoN (Le), terre, c°° de Sourzac.
Tenancias in
parochia de Sorzaco vocatas del Toron interjluvium
Aelet iterper quod itur de Sorzaco venu» la Bistina,
i48i (Dives, I, 116).
Touhon (Pré de),c" de Campagne (A. Jud.).
Tobrondel, c°ade Cabans.- Fous de Tourondel, i5aaIl
(arch. de la Gir. Belvez).
Todrondel, cM de Font-Galau.
Fon» del Torondel
(Philipparie ).
Tourondel, avec une belle fontaine sur le coteau, c"
de Saint-Cyprien.
Toukondel, lieu, c"de Saint-J ulien-de-Carlux (cad.).).
Touromdel, h. c" de Vézac.
Touroulie (LA), lieu, c" de Manaurie.
Tourquezie (La), c°ede Saint-Astier. – Mayn. de las
Turquetias, i3io (inv. du Puy-Saint-Astier).
Tour-Rouge (LA), éc. c°° de Coulaures.
Tours (LAs), c°° de Larzac.
Loc apelat à las Tors,
thôi (arch. de la Gir. Belvez).
Touns (LES), anc. paroisse, cntde Saussignac.
Parochia de Turribut, 1385 (Lesp. Châtell. de Bergerac).
– Sanctus Hilhriua, tU'ja (Lesp.).- Voy.Le.wéue
(LESTouns DE).
Touns (MOULINS
DE LAS), c°' de Belvez (arch. de la
Gir. Belvez).
Touns (PORTEDES), porte de l'enceinte primitive du
Mont de Dome; ouverte à 4' est entre deux tours
dont les pierres sont ornées de bossages.
Tourtel, h. c°° de Rouffignac-Montignac.
Tobriel, c°° de Saint-Astier. –
Tortel, 1^91
(Dives, II, a).
Tourtillon (Le), ruiss. qui passe à Villefranche-deBelvez et se jette dans la Lémance.
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Turturiacum,
Toubtoirac, c™, c°° d'Hautefort.
ioa5 (Gall. Chr. Eccl. Petr.).- Monastert Tostoriacense, Tusturiacense il 8a. – San'ctus-IElarius de
Tortoyraco, i556 (bénéf. de l'év.). – Tourtoyrac.
Abbaye royale de l'ordre de Saint-Benoît, fondée
Bénéen ioa5 par Guy, vicomte de Limoges.
fices' qui en dépendaient
Ecciesia videlicet Sancti Martini de Granges,
Sancti Stephani de Naillac, de Castris, in quâ Sancti
Johannis ecclesia contineïur, ecclesiaSancti Trojani,
capella de Castro Felicis, ecclesia Sancti Raphaelis,
ecclesia Sancti Johannis de Valentino, eccles.Sancti
Raphaelis quse infra muros castri Gelosii sita est,
capella Sancti Magni et Sancti Medardi qua: infra
muros Exidolii posita est, eccies. Sancti Saturnini
de Majac, eccles. Sancti Christophori de Saviniaco,
eccles. Sancti Michaelis de la Penduda, eccles.Sanct»
Eulaliœ, eccles. Sancti Martini de Boseira, eccles.
Sancti Pantaleonis, eccles. Sancti Bartholomsei de
Bauzens, eccles. Sancti Petri de Bars, eccles. Sancti
Petri de Sarlhac, nao (Bulle du papn Calixte en
faveur des possessions de l'abbaye. Gall. Chr. Eccl.
Petr.). – L'abb. avait haute justice sur Tourtoirac,.
Voc. de la paroisse Saint-Pierre-ès-Liens.
Toubtohie (LA), lieu-dit, c™de Sou'rzac (cad.).
h. c°°de Brantôme (S. Post.).
TOUT-BLANc,
Toct-Blancoe j h. c"cde Lavaur (B.).
Tobt-Vbm, lieu-dit, c""d'Ales (A. Jud.).
Toiit-Vebt, lieu, c™de Beaurone-de-Chancelade.
TOUT-VENT,
métairie, c"" de Biron (S. Post.).
TouT-VENT,
lieu, c°ede Boulazac.
"
Tout-Vent, éc. e"cde Génis (S. Post.).).
Tout-Vent, près de Varennes, c"0 de Grignol.
Tott-Vest, lieu, cnodeMaurens.
Tout-Veht, lieu, c™de Mauzens.
Toct-Vent, h. c™de Naillac (A. Jud.).
Toux-Vent, lieu, près d'Écornebûeuf c™de Périgueux.
Tout-Vent, lieu près de Longa, c°cde Sainte-Foy.
Toitt-Vent, éc. c°° de Varennes.
Todtifait, aux environs de Bergerac.
1677 |(Acte
not).).
Touttpabt, lieu-dit, c" de Clermont-de-Beauregard.
Garrigues site
Tobtyfaut, lieu-dit, e' de Couse.
de
Couse).
Toutyfaut, 1/171(cout.
Toctïfaut, lieu-dit, c"° de Creysse(A. Jud.).
Tobtïfaut, h. c°"de Font-Roque (A. Jud.).
Toutyfaut, h. c"' de Maurens (A. Jud.).J.
Toctïfact, lieu-dit, c"*de Montbaziliac.
Totaux (Les), friche et futaie, c"' de Valeuil (A. Jud.).
Trade (LA), h. c°ede Brassac (B.).
Trajectus, passage de la Dordogne entre Saint-GerAginnum,
main et Mouleydier.
Burdigala.
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Excisum, Trajectus, Vesunna, Fines, Augustoritum, etc. (Itin. d'Antonin: voie romaine d'Agen à
Périgueux).).
Une partie de voie antique très-reconnaissable
aux environs d'Issigeac, portait le nom de la Causada, la Caussade plus loin, cette voie, connue sous
le nom de Cami feiTat ou Voie romaine, aboutissait au bord de la Dordogne, à l'ancien port de
Saint-Germain-de-Pont-Roumieu, dit des Noyers.
Cette voie, perpendiculaire à la rivière, est dans la
direction nord-sud, de Périgueux à Agen. Sur
l'autre bord de la rivière était un très-ancien chemin.
Voy. Estrade (Chemin d') (Antiquités de
Vésone et Congrès archéolog. de France, t. XXII,
p. GA1).
h. c"' de Plazac.
TRALEPOiin
Tiuleguse, h. c°° de la Cassagne (S. Post.).
Tiulepecii h. c"*de Beynae.
Tralpech.
Thalhes? c" de Celle.
Maynament. de Tralhas
i58o (ch. Mourcin).
Tbalix, L. et m1",c°*de Calés.
Tbalobpabd, taillis, c"* de Saint-Julien-de-Crempse
(A. Jud.).).
Et deversus Vernhium usque
Tbalpat? <?' de Vern.
adboariam de Tralpat, 1392(une des limites de la
jurid. de Périgueux).
Tbamanie? c" de Preyssac.
Maynam. de la Tramanhia, îh^S (tit. de Chamberlhiac).
Trambouilï.es (Les), h. c" de la Roche-Beaucourt.
Tramiga, taillis, c" de Minzac(A. Jud.).
Thamouillet, taillis, c"° de Montclar (A. Jud.).
Tbanche-Coi>ïebes, éc. c"ede Saint-Martin-le-Peint
(B.).).
Tranche-de-Saumon, menhir renversé, c°°de Baneuil.
Il est couché sur le bord du chemin qui conduit
de la Linde à Baneuil et a 4m,5o de longueur et
3 mètres d'épaisseur.
Tbanchée (LA), retranchement en terre au milieu de
Las Tranchieras.
la Bessède, e' d'Urval (cad.).
Camp de César (tradit. locale; Antiq. de Vésone).
Tbasciiéb à Dôme.– Trencata quœ est juxta castnim
Amalvini Bonafos et B. de Gordonio, 1280.
Une des limites de l'acquisition faite par Philippe
le Hardi pour fonder la bastide du Mont-de-Dome.
Tailhada quœ est
Trancbée Au château DE Griosoi,.
a parte costœ Calidœ, i3a2 (Lesp.).).
Trencata Castri-Regalis
Tbascbée DECastel-Réal.
descendensde itinere de Bello videre apud Limolium
1 versus abytsum de Paracol, 1/180 (arch. de la Gir.
Belvez).
Mans, de TrencheTranche-Pouoe, Ii. c"' d'Agonac
Poye, i332 (tit. de Chamberlhiac).
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TiUMHE-SEnp( MOULIN
DE), c"' de Sales-de-Belvez. j Trelegias (A las)? terre, c" de Biras.
17/10(Acte
1/160 (Philipparie, 100).
not.).
Tranugaoe, éc. c"° de Montsaguel.
| TniLissAc, c", c°° de Périgueux.
Trellmsacum
Trapaline (La), lieu-dit, c°cde Lenquais, au hameau
(pouillé du xni° siècle). – Tralhissac, i3ia (Chrode Boyer (terr. de Lenquais).
niq. du Périg. IV, lOy).
Treilhmiacum, i3/io.
Trapas, c" de Cabans.
Villatg. de Trapas, i/i8y
– Treslissac, i3Go (Chroniq. du Périg. IV, i(iy).
(arch. de la Gir. Bigaroque).
Voc.l'Assomption; collât, l'évéque.
Tbapas? c°° de Mcnsignac.
Crux de Trapas, 1376
Anc. rep. noble, fief de la ville de Périgueux
(0. S. J.).
Dénombr. delà seign. de Périgueux en 1681 ).
TnAPAssiE,h.c"'deMonsec. – Mayn.de la Trappassia, j Tbemegal (La), lieu-dit, c"' de Sainte-Alvère (cad.).
i/i55, fief dépend. de la comm"° de Pont-Arnaud I TriIsiolac, cm, c°°de Sainte-Alvère.
PossessioTomo(arch. de Pau).
latensis (cart. de Saint-Cybard).
Tumolatum
Trape (LA), c°°. c°° de Villefranche-de-Belvez. –
super Jluvium Doruoniam, 7G9 (Gesla Franc. Il,
Sanctus Jacobus de Trapu, io53 (Gall. Chr. SarEccl. B. Mariw, mon. Temolatensis 995
70).
lat). – Par. de Trapis, i3io (Lesp. ak, Usurpation
(Adem. Cab. col.). – Domus de Temolaen, 1218$
du roi de France).
Territor. de la Trapia, de las
Temoulat (pouillé du xmf siècle).
(Lesp. 3'5).
Trapas, 1/170 (arch. de la Gir. Belvez).
– Prepositatus de'Themulato de Tliemvlaco, i534
Trape (La), lieu, c°°de Bourniquel.
Tremolat (atlas de Blaeu). – Tre( le P. Dupuy)
Trape (LA), c" de Château-l'É vaque. – Tenensiavoc.
moulac, 1760 (Alm. de Guy.).
de la frappa, 1 '181 (arch. de la Gir. 0. S. J.).
C'est à Trémolac que naquit, au vie siècle, ÉparTrape (LA), c°° de Condat.
Voy. Saint-Jeak.
chius, fils de Félix Auréolus, gouverneur du PériTbapreïssac, lieu-dit, c" de Terrasson (cad.).
gord, et qui est connu sous le nom.de saint Cybard;
Tras-la-Bbousse, taillis, c" d'Hautefort (A. Jud.).
il se fit solitaire, se retira dans une grotte au pied
Tras-la-Fate, c°° d'Eyvirac.
Terra voc, de Trasde la ville d'Angouléme et y fonda l'abbaye céla-Faya, ia8a (tit. de Chamberlhiac).
lèbre qui porte son nom et à laquelle il donna ses
Tras-la-Folillade, terre, c°ede Saint-Jory-las-Bloux
possessionsde Paunac et de Trémolac, en Périgord.
(A. Jud.).
Charlemagne, qui confirma cette donation en 769,
Tras-la-Gleize, h. c°°de la Cassagne (B.).
restaura le monastère établi à Trémolac, dans leTnAs-LO-Bos,châtaigneraie, c°* de Bouffignac-Montiquel étaient douze moines de l'ordre de Saint-Cybard
gna(7(A. Jud.).).
d'Angoulême. Au xn" siècle, les dépendances de
Tn.4g-Mii.LA6,friche, c°° d'Auriac -Montignac ( A.
Trémolac étaient: EcclesiœSancti Cypriani SanctiJud.).).
Petri de Culiaco (Cussaco?), Sancti-Medardi de
Trassalvas, h. c" de Chatres.
Calesio, Sancti-Petri de Pomport, Sancti-Petri
Trataladd, h. c°ede Monesterol.
de Coles, Sancti-Aviti de Vilars, Sancti-Maximi de
Traux, h. c"' de Cabans.
Mont-Malainac, Sancti -Hilarii, ecc1.de Valaro et
Trebaudie (LA), h. c°*de Campagnac-lez-Quercy (B.).
capella de Mont-Cuq (Gall. Chr. Confirmation de
Trébiciiet, rue à Périgueux.
Catréna voc.del Trela donation de Gauf. év. de Périgueux, à l'abb. de
buchet, i34a (ch. Mourcin).
).
Saint-Cybard). – Voc. de l'abbaye: Sainte-Marie.
Treimi (LE), lieu-dit, cM de Saint-Avit-Sénieur.
Les deux paroisses de Saint-Hilaire et de Saint171/1 (Acte not.).).
Nicolas relevaient de la châtell. de Limeuil au
Terril, de la
Treille (La), h. c"° de la Feuillade.
xiv° siècle. En 1760, l'abb. de Saint-Cybard avait
Trelia, 1629 (pap. de la fabr. de Pazayac).
Trehaute justice dans Trémolac. – Voc. de la paroisse
licia, locus Trelicenus (Merlhiac; Chroniq, du PéSaint-Nicolas.
rig. If, 31)?g
Trémolac, h. c'" de Sadillac..
TREILLE(La) c" de Montagrier.
Locus de la TreTremoljède(La), h. c™de Mauzac.
Mans,de la Trelha, i/i5a 2 (tit. deChamberlhiac).
moleda, îliôlt (arch. dela Gir. Bigaroque).
Treille (La), c°B de Sainte-Natalène.
Treuolhe (La?), c" de Sorges.
Bordaria voc. de la
Treilles (Les), h. c" d'Église-Neuve-d'Eyraud. –
Tremollia, 1 565(tit. de Chamberlhiac, 18).
Lieu des Treilhes, 1666 (Acte not.).
Dépendait de l'abb. de Ligueux.
Treilles (Les), c°"de Gaulegeac.
Trémolie (LA), éc. c°*de Marquay (S. Post.).
Treize-Vents (Les), éc. cMde Paulin (B.). – Altitude
Trémodille, ténem. cnede Brouchaud.
1758 ( terr.
1 8.1mètres.
de Vaudre).
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Trehekchie (LA)? c°° de Trélissac.
Bordaria de la
Trenenchia, i3ao (ch. Mourcin).
Trekbgal(AL), terre, c°e de Vie (Rec. 16/19).
Très-Aygbes? c°° d'Agonac.
Rivus voc.de Treys-Ayguas, 150g (tit. de Chamberlhiac).
Treyseyga»
(ibid.).).
Trespakt, h. c"" deSaint-Pierre-de-Cole (S. Post.).
Trespeix, h. c" de Busseroles.
h. c°° deSarlat(S. Post.).).
Trespierre(LaFo.\taike-),
Trespinus (La), h. c"" de Saint-Apre (B.).
Trespoblis, sect. de la c°° de Belvez (cad.).
Trespoclis, fief, c"° de Larzat (homm. à l'archev. de
Bordeaux, i6o8).
Trespbis (A), terre, c°° du Change (A. Jud.).
Tresseyroux vill. c""des Lèches.
Prioratus de TriLus sororibus i3oi (cart. de Ligueux).
Tresseros, iS64 (Lesp. Châtell. de Mussidan).
Tresseroux, i365 (ibid. 88).
Voc. Saint-Thomas.
Prieuré dépend. de l'abbaye de Ligueux. L'dglise
en ruine, et couverle de lierres, subsiste sur ie bord
de la route de Bergerac à Mussidan.
Thesseïroex (Forêt DE).-Accord entre le prieuré de
Mussidan et le seigneur de cette ville, i3oi (cart.
de Ligueux).
El
Treuil (Le), lieu, cnc d'Auriac-de-Moxitignac.
Trueth, 1/192 (Généal. de Rastignac).
TREUIL(LE), c°*de Chantérac.
l5ai (inv. du PuySaint-Astier).
).
TREUIL(Le) c°"du Coux. – Mansusdel Trueil, 1AG3
(arch. de la Gir. Bigaroque).
Trebil (LE), champ, c°*de Manzac (Dives).
TREUIL(LE), cmde Négrondes.
Bordaria de Trolio,
i325 (tit. de Chamberlhiac).
Tbebil (LE), lieuse™ de Saint-Paul-de-Serre. –
– Mansus del Trolha, ia53 (Lesp. 36, Estissac).
Anc. rep. noble.
Trebil (LE), h. cMde Sendrieux.
Treuil (Le), c°°de Vern. – Tenensa vue.deu Truclh,
i46o (ch. Mourcin). – Trolhs, i5io (ibid.). –
Treuiîhe, xvm° siècle ( ibid.).
domaine dépendant autrefois
Treuil-de-Naillac(Le),
du château de Naillac, près de Ladevigne, c"' de
Saint-Laurent-des-Vignes.
TnEux (Le)? – Château del Treux (Lesp. Châtell. de
Roussille).
Trevesos? c"°de Grignol. – Mas de Trcvenvs, iai3 3
(Lesp. 63).
Trevt, h. en' de Berbiguières.
Ane. rep. noble.
Treïschessac? c°° de Sergeac.
May. de Treyschensac, i3o4(O. S. J.).
Treïssob, h. c°cde Blancanès (S. Post.1.

Dordogne.

320

Trezala (LE), h. cMde Saint-Vincent-d'Exideuil.
Triadoux (EL), lieu-dit, c°° de Mauzac. – 4666 (terr.
de Millac).
Thicherie (LA), c°*de Mont-Caret.
Ane. fief.
Tridaderï (A), pièce de terre, c"° de Lenquais (cad.
C. 54t).
Triderie (La) h. cMdeFosse-Magne.– Tridarie(S. P.).
Trieux, h, c"ede Bussière-Badil (S. Post.).
Triebx (LE), ruiss. de Parroud. de Nontron, qui prend
sa source dans les étangs de Millaguet (dép1 de la
Haute-Vienne), arrose les communes de Saint-Barthélemy, Reillac, Busseroles, et va se jeter dans la
Tardoire au-dessus de Bussière-Badil, après avoir
traversé de l'est à l'ouest la zone granitique du
Nontronnais.
Trigabdinas, bois taillis, c"" d'Urval (cad.).
section de la c"' d'Antone, située au conTniGOKAN,
fluent de l'Auvezère et du Coulour. – Sanctus Saturninus de Tregonam, 1192 (Lesp. Saint-Jean-deCole).
Trigonan (pouillé du xm? siècle). –
Tregonan, i365 (Lesp. Châtell.).
Voc. Saint-Jean (pane. de l'év. 1556); collat. le
prieur de Saint-Jean-de-Cole.
Anc. rep. noble avec justice sur Trigonan, qui au
xivesiècle relevait d'Auberoclie.
TnisiouLET,h. c°° de Mensignac (B.).).
Trimoblie (LA), h. c"' de Champniers.
Trikcod (LE), ruiss. du vallon de Villars et de Condat,
qui prend sa source au hameau de Sept-Fons et se
jette dans la Cole au moulin de Catillaires ou des
Cathilières.
Tristikie (LA))? lieu-dit, c" de Vallereuil.
La Tristinia, »3o7 (Périg. M. H. Ai, 1).
Troche, h. c°° de Creysse.
Trocha, 1/170 (Liv. N.
125).).
Trois-Evêques (Fontaine des). – Voy. Font des TroisÉvéqbes.
Trois-Frekes (LES), h. cM de Grun.
Trois-Gotus (Les), ténement, cnede Saint-Pierre-deCabans ( terr. de Bigaroque), et pêcherie entre Bigaroque et Cabans.
Trigots, xvn" siècje (arch. de
la Gir. Bigaroque).
Trois -Pierres, éc. c" de Champeaux. – Altitude
ai 6 mètres.
Trois-Rieux? c°° du Fleix.
Domus de tribus rivis
juxta lo Fleys, 1 gg (cart. de Cadouin.Lesp. prieuré
de la Faye).
Ancienne dépendance de l'abbaye de Cadouin.
Inconnu aujourd'hui; mais y y a un lieu dit Champdes-Moine», c°° du Fleix, près duquel le cippe de
Saffarius, évêque de Périgueux en 597, a été trouvé
(lePériK. ill.1.
).
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Trois-Tables,1i. c"' de Saint-Perdoux-d'Issigeac.
Tronc (Le) h. c°"de la Bouquerie.
Tronque(L J.).
Rivus de la
Thokcade (LA), ruiss. e' de Cabans.
Trowada, 1^69 (arch. de la Gir. Belvez).
Thonce (LA), lieu-dit, c°° de Baneuil (cad.).
TndNflE(LA), lieu-dit, c°*de Saint-Michel-Mussidan
(cad.).).
Tropï, b. c°° de Neuvic (B.).).
Trot-À-Loup, c°° de Couse.
Vilatge de Trot-à-Lop,
iAC3 (Lancepleine, confront. au chemin de Couse
à Lenquais, arch. de la Gir.).
Vilatge de LoupTrntr, alias des Cou-Loup, i566 ( terr. de Couse).
Ancien nom du village des Esealous.
Voy.
Mas (LE).
Trot-a-Loup, c°°de Millac-Peyrillac (cad.).
Trouquièrg, chat. c°*de Calviac(A. Jud.).
Trousse (LA), c"° de Chancelade.
Mansus de la
Trossa, 1/489(0. S. J.).
Troussebeuf, h. c"° de Mouleydier.
Maynam. de
Tronsabiou, 1/170 (Liv. Nof.). – Trossobeuf, 1GA9
(Acte not.).
Troïiî-Pendude, éc. c°"de Gandumas.
Triiciierie (LA), éc. c"8d'Église-Neuve (A. Jud.).
Trucherie (LA), h. c°*de Plazac.
Tricuie(La), h. c°" deJourniac (B.).
Truffe (LA),c"°deMolières. – Mansusvoc. La Truffe,
1 45g (arch. de la Gir. Belvez).
Triignet (LE), lieu-dit, c°° de Boisse (A. Jud.).
Tuujassoux, éc. c™de Coulounieix (S. Post.).).
Truquai, (LE Vieux-), lieu-dit, c"*de Sales-de-Belvez
(cad.).).
Truqueterie (LA), lieu-dit, c"ede Tursac (cad.).
i3/i8 (Lesp.).
TnuscoLENS,h. cne deTanniers.
Trï (Le), éc. c°ede RoufTignac-de-Montignac.
Trïos (LE), taillis, c°*de Saint-Cyprien (cad.).
Tuakoie( La) terre, cMde Saint-Jory-las-Bloux(A. J ).
TuDE (LA), petite rivière, affiuent de la Lisonè, qui
arrose le vallon de la Chapelle-Montabourlet et Nanleuil. – La Tuda, io9o(cart.deS'-Jean-d'Angély).
Tudeïrie (La)? lieu-dit, cne de Manzac. – Al Tudeyrio alias al Luc, îôS'j (Dives, gr. L.).
Tulens^Le), h. c" de la Force (S. Post.).).
ToLS.AC?dépendance de l'abbaye de Chancelade. – •
Capella de Tulsac (cart. de Chancelade).
Tuque (La), h.c"'deBiron (B.).
Tuque (LA), taillis, c°° de Cadouin (A. Jud.).
Tuque (LA), h. et m'°, e' du Canet.
Tuque (LA), métairie, c" de Rampieux (S. Post.).
Tuqfe (LA), h. c1"de la Rouquète.
Tuque (LA), métairie, c°ede Saint-Marcory (S. Post.).
Tiique-de-Larzao (La), taillis, c" de Saint-Pardoux-deI
Belvez (A. Jud.).

TUQUES
(LEs), taillis, c™d'Orliac (A. Jud.).
Tuquet (LE), h. c°" d'Agonac.
Toquet (LE), h. c"ede Bonneville.
Tcquet (LE), h. c"*de Dome.
Tuquet (Le), étang dans la Double.
Tuquet (Le), lieu, c"" d'Eyvirac-de-Thiviers.
ToQuET(LE), h. c1" de Font-Roque (S. Post.).
Tuquet (LE), h. c™de Lavaur (B.).
Tuquet (LE), h. c°'de Nanteuil-Thiviers (S. Post.).
Tuquet (LE), éc. c" de la Rouquète-Eymet (S. Post.).
Tuquet (LE), h. cnode Saint-Germain-et-Mous.
Tuquet (LE), h. cncde Saint-Géry.
Tuquet(Le), éc. t°e de Sainte-Innocence(S. Post.).).
Tuquet (LE), lieu, c°° de Saint-Martial-d'Artensec.
Tuquet (LE), h. c™de Saint-Mesmin (A. Jud.).
Tuquet (Le) h..c™de Sencenac.,
Tuquet (LE GnAfiD-),h. cnode Bouniagues (S. Post.).
Tlquet-de-l'Orivekie (LE), h. c°°de Sencenac.
Tuquet DESadirac(Le), coteau, c°'de Neuvic. – Retranchements, 53 mètres de longueur sur ào de
largeur, vis-à-vis de la maison dite le Moulin-Brûlé,
à l'extrémité d'un coteau dont ils sont séparés par
une coupure et une butte nommée la Moulètc(Antiq.
de Vésone, I, 198).
Turcarie (La) h. c"° du Coux. – Mansus Podium de
la Turcaria, i AG3(arch. de la Gir. Belvez).
Fort
de la Turquerie (Philipparie).
Les Truqueriez
(B.). – Turqueries (A. Jud.).).
Turcat (LE), faub. de Belvez.- Al Barry del Turcat,
Tourcat, Torquat, iA6a (arch. de la Gironde, Belvez).
Turmemdy,h. c°" de Liorac (A. Jud.).
Turnac, c°', c"° de Dome.
Turnac, i4G5 (0. S. J.
Condat).).
Turne'(La), lieu-dit, c°ede Montazeau (S. Post.).
Turquarie (LA), h. c"° deMortemart. --La Turquariu,
1/109(0. S. J.).
Tursac (pouillé
Tursao, cne, c°°de Saint-Cyprien.
du xni" siècle).
Twsas
Tursacum, 1 365.
(Lesp. Châtell. 88).).
Patrons la Nativité et saint Pierre -ès-Liens.
Prieuré uni à l'église de Sarlat en 321.1
Tursac, au xiv°siècle, était hors châtellenie.
Anc. rep. noble, avec justice sur Tursac, 17G0
(Alm. de Guy.).
Mansus de Tursac,
Tursac, c°s de Prats-de-Carlux.
1Û67 (arch. de Paluel).
Tursat, h. c"'de Saint-André-Alas.
Turseau (Le), taillis, e' de Montazenu (A. Jud.).
Tussou (LE), lieu-dit, c1" de Saint-Louis (cad.).
Tustedie (LA), h. c°° de Thonac(B.).
Tutte(La), h. c°°de Siorac-Belvez(A. Jud.).
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u
Bordaria
Ancien tellement; confronte au château- (terrien
Uookeiso?c°° de Saint-Pierre-d'Eyraud.
in
sancti
Pet~·ideu
xn"
s'
de
llilhac, 1G6G).
Raut,
Ugonenca. pa~·ochia
).
Uscle (Chahp-de-l'), lieu-dit, ténement du Roquai,
(cart. de Sainte-Marie de Saintes, 199. Don à
c"° de Montraadalès.
Saint-Sylvain de la Mongie-Saint-Martin).
Tenementumde las
Unaïs (pouillé du
Uscles (Les), c°° de Bergerac.
Ubval, c°°, c°° de Cadouin.
im* siècle). – Orval, i4Ga (Philipparie).
Usclas (Liy.n. 12/1).).
VocableNotre-Dame.
Uscles (LEs), tén. cMde la Chapelle-Castelnau (cad.).
Uhval (Le Goulet d') ou DEMilhac, c°e de Mauzac. Uzeuche (Pbé d'), c" de Prats-de-Carlux (cad.).

v'
Vacuaumokt, Il. c°ede Saint-Saud (B.).
Vacheyrondie (LA), c°° de Preyssac-d'Agonac.– Mayn.
de la Vacheyvondia, 1&78 (tit. de Chamberlhiac ).
Vaceos (LE) ruiss. c1"de Saint-Paul-de-Serre.
Vachokie (LA), enclos dans le bourg de Manzac –
Pleydura voc. la Vachonia (Dives, 2)..
VADiNAs
1679 (Dé(Las), lieu-dit, c°cde Trélissac.
nombr. de Périgueux).
VAL,c°e de Saint-Médard-de-Dpone. – Bordaria de
Valle iZi'2 (Lesp. Homm.à Montignac).
VAL(Saihte-Maiiie-di1-).– Voy-Saiste-Marie-du-Val.
c" de Bertric?
i mealhesolre lamayso de
VALABOLE,
Valabole, xme siècle (liv. de recette, 0. S. J.).
Valadas (Las), h. c"" de Jumillac.
h. c"c de Manzac.
Iter quo itur de ponte
VALADAY,
de Valedueyversus SanctumAsterium, 1/175(Dives,
I, ia5). – Maynam. de Valeday, 1/192(Dives, II,
i55). -r- Valydai, i538 (ibid.). – Valadeix (B.).
c™ de Condat c°°de Brantôme (S. Post.).
VALADE,
Valade c°edu Grand-Brassac. – Mayn. de la Valada,
i27o(Përig. M. H. 4i, 1).
Valade bois, c°" de Saint-Caprais.
Valade, h. c°° de Saint-L';on-sur-l'lIle. = La Valada,
1/195 (Dives).
Valide, h. c°ede Saint-Martial-de-Viveyrol.
h. c°c de la Tour-Blanche.
VALADE,
Valade, h. c°c de Vern.
Maynam. de la. Valada
(Liv. Nof. 79).).
Valade ( HAUTE
et Basse), h. c°°de Clermont-d'Exideuii
Valade (HAUTEet BASSE),h. c"ede Couture.
VALADE
(HAUTEet BASSE),h. e" de Lisle.
Valade (LA), h. cnede Bassillac.
Valade (La), c°e de Bourdeilles (S. Post.). – Ane.
rep. noble.

m
Valade (LA), h. cnede la Chapelle-au-Bareil (B.).
Valade (La), c" de Montpazier.
Lavalada, 128g
(arch. de la Gir. x, 5g).
Valade (La), anc. fief, c°"de la Nouaille.
Valade (La), h. c°ede Romains (S. Post.).
Anc.
rep. noble.
Valade (La), h. cMde Saint-Cibranet.
Valade (LA), h. c°"de Saint-Germâin-des-Prés.
Valade (La), h. c°ede Saint-Paul-de-Lisone.
Valade (LA), h. cnede Saint-Saud (S. Post.).
Valade (LA), h. c" de Sireuil.
Valadés, grotte, c"*de Cussac (Audierne).
Valades (LEs), lieu-dil.c" de Beaurone-de-Chancelade.
Valades (LES), h. c°' du Coux.
Vilatg.de las Vtirladas, 1463 (arch. de la Gir. Bigaroque; terr. de
Bigaroque).).
Valadèsie (LA), h. c°*de Cabans.
Vilatg. de la Valadesio, i65o (arch. de la Gir. Belvez).
Valadèsie (LA), c°*de Sendrieux.
Mayn. de la Vialadesia, i5ao (ch. Mourcin).
V ALADIER
(La G range ),c°° de Saint-Saud. – 1 638(Acte
not.).).
Valadoux (LE), lieu, c°" de Montazeau.
Valassoux (LES), de. c°cde Biras (B.).
h. c°°de Douzillac.
VALAY,
Valaïes (Las), h. cne de Saint-Laurent-des-Bâtons
(S. Post.)
Valbéon? anc. rep. noble.
Hospitium Valbeonis, in
honorede Vernhiu, i/iqo (Homm. au duc d'Orléans,
Lesp. 26).
Valbeio(cart. de la Sauve).
Valbéon c°ede Grignol.
– Pheodus de Valbeoconfrontans cum mayn. de VUa
Doma, in par. de Bruco, 1/181 (Dives, I, gg).).

42.
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Valbiieira? c"°de Corgnac.
Valbueira, 1002 (Lesp.
Donat. à l'abb. d'Uzerche).
Valaille(S. Post.).
Valeille, c°°de la Cassagne.
Valeille, h. c°°de Saint-Crépin-Salignac (S. Post.).
Valeille, h. c"°de Veyrignac.
Valence, h. cMd'Eyrenville (S. Post.).
Valence, ancien prieure, c°° de Montpont? (Itinér. de
Clément V).
).
Valentîe (La), h. c"°de Montferrand (S. Post.).
VALETTE
(LA), c"°de la Bachelerie.-Anc. rep. noble,
1Ô3O.
VALETTE
(LA), h. cncde Mialet (S. Post.).
Valette (LA), h. c°° de la Mongie-Montastruc (B.).
Valettd (La), c°"de Peyzac.
Valette(La), h. c°*de Saint-Félix-la-Linde. – 1738
(not. de Moiileydier).
VALETTE
(La), anc. diocèse.
Voy. Villebois.
Valettes (LEs), h. c''° de Saint-Sulpice-d'Exideuil.
Vueuil, c°', c°°de Brantôme. -Sancta Maria de Valaloy, 1 133 (Lesp. 3o, Chap. de Saint-Astier).,
Valuil, 1220 (cart. de Brantôme). – Avaloil, 12/19
Avavolîum (pouillé
(test. d'H. de Bourdeilles).
du xme siècle).
Velhuelh, xm" s' (0. S. J.). –
Abaletium, i35o (Lesp. 10, Fouage).
Valeuilh,
733 (pouillé).
Archipré'tré qui jusqu'au xiv" siècle porta le nom
d'archiprètré de Biras. Il se composait, selon le pouillé
de 1733, de vingt-trois paroisses: Anesse, Beaulieu,
Belaïgue, Biras, Boulouneix, Brantôme, Bussac,
Creissac Grand-Brassac, Léguillac-de-Lauche Lisle,
Meusignac.Montagrier, Paussac, Puy-de-Fourches,
Saint-Apre, Saint-Julien, Saint-Just, Saint-Pardoux-de-Feix, Saint-Victor, Saint-Vivien, Sencenac, Vateuil.
Voc. Saint-Panlaléon; collât, l'évêque.
Valeïroiv, lieu-dit, c™ de Saint-Amand-de-Belvez
(cad.).).
Valladeix, h. cnede Razac-Bur-1'Ille(A. Jud.).
Valladoux, c°° de Mont-Caret.
Vallas, c°* du Bugue. – Repaire de Vallas, i3oo
Podium de Vallos, t43o
(Lesp. 34', Montignac).
(Liv. N. 22); confront. à la combf de Moutozel.
Vallec (LA), ruisseau qui passe à Griveset se jette dans
la Nauze au-dessus de Siorac.
La Valoch, Valeeh,
Valuech, l'alueoil, 1/162 (arch. de la Gir. Belvez).
Valleheuil, c°°, c°° de Neuvic. • – Valaro, 11 43. –
Valaruey, 1271 (Lesp.). – Valaruy.
Baleroy,
i3to (Lesp. 10, Fouage). – Valaroy, i333(Périg.
M. 11. ai, A). – Valeruey, i365 (Lesp. 88, Châtell. de Grignol). – Valari, 1556 (bénéf. de l'év.).
– Vallareyx, îôgS (Acte not.).
Patron saint Laurent.

Voc. Sainte-Marie collat. l'abbé deSaint-Cybard
d'Angoulème.
Léproserie en 1271.
Vallet, anc. rep. noble, c°*de la Gemaye (S. Post.).
Mansus de ValValhansengeas, h. cne de Fanlac.
masanges, 1A71 (Généal, de Rastignac). – Vnlmansangas, xvi° siècle (arcli. de Pau).
Valmoket? c°° de Saint-Martial-de-Viveyrol. – i5o2
(0. S. J.).).
Valojoox, c°°, c"° de Montignac.
Volugou (pouillé
du xmesiècle).
1 3 65( Lesp.Hornm.).
– Valoujoura
– Valogols, 1870 (Lesp. 26). – Valaujoux, îAoo
(Lesp. Homm.). – Valogeta, i55G (panc.-del'év.).
Valozeux, i648 (bénéf. de l'év.).
Valajoul,
17A0 (carte de Samson). – Valaujouk, 1781(liste
des paroisses du dioc. de Sarlat).
Patron saint Pantaléon; collat. l'évèque.
Anc. rep. noble.
Valobse (LA), h. c"° de Thiviers.
Anc. rep. noble.
Valouze et Saint-Pardoux, haute justice dans Cbalais (Alm. de Guy. 1760).
anc. rep. noble, c°°de Bussac (S. Post.).
VALPAPU,
VALSEGUIN,à Cadouin.
Vallis Seguini (cart. de
Cadouin).).
Vallon donné à Robert d'Arbrissel, et où est construite l'abbaye de Cadouin.
VALSIGEOU,
écart, c"° de Bussac (B.).
VALUE?
c"8de Bourg-du-Bost.
Loc apelat /o, Value,
xiii* siècle (liv. de recette, 0. S. J.).).
Vabdrhde, h. c"*de Corgnac..
DourdeVahddiue? cm de Saint-Martial-do-Valette.
l'ia Vanduriencha ia55 (Lesp. Nontron).
Vanena? c°"de Neuvic. Locus dict. la Vanenu, t 385
(Périg.M. H. 4i, 4). )..
Vakxains, c", c°° de Ribérac. – Vancenx, 1 93G(Lesp.
i'
70, Archambaud II). – Avanxens (pouillé du xm"
siècle). – Leprosia d'Avanccnxs i3o2 (Lesp. Test.
du C'°IIélie). – P. de Vanssenis, i45g. – Avantxanchs, i484 (Lesp.).
Voc. Notre-Dame (la Nativité).
Vanxains était le siège d'un arcbiprëlré composo
de quarante et une paroisses, qui se nomma d'abord
archiprêtré de la Double. – Voy. Double (La).).
Vaquftte (LA), petit miss, c"*de Villamblard, formé
par la fontaine de Sorgaillou; il se jette dans le Roy
au moulin de la Galage (Garraud, Not. sur Villamblard).).
Vakachadd, h. c°°de Rouffignac-Montignac (B.).
Varaohok, dom. c°° de Biras (A. Jud.).
Vabagnao, c°° de Saint-Aubin-de-Lenquais (terr. de
Lenquais).).
Vabagnac, h. c"'deSaint-Cyr-lez-Cbainpagne (S. Post.).
Varagne, c°°, c°° de Bussière Badil.
Varanea,
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i a83 (tit. del'évêchéd'Angoulême, arch. de la Charente). – Varanha, i365.(Lesp. Châtell. de Nontron). – • Varaigne, xvu0siècle (Acte not.).
Patron saint Jean-Baptiste.
Ane. rep. noble relevant au xiv°siècle de la châtel!.
de Nontron, et au xv' siècle ayant haute justice sur
Varagne, Souffrignac, Busseroles, Soudât, la Cbapelle-Saint-Robert (arcb. de Pau, Châtell. du Périgord).).
Varaillaudas (Las), friche, cned'Azerat (A. Jud.).
Varay (LE), h. c"ede Saint-Germain-et-Mons.
VAnEiLLE
(LA), h. c°ede Génis.
Varenne (LA), cnode Neuvic.
Tenentia de la Varena, ii8i (Dives, I, 89).).
Varenne (LA), h. c°° de Saint -Front -la -Rivière (S.
Post.). )..
Vareme (LA), h. c°° de Savignac-les-Églises.
Lencaychetum, i3o 1
Varennes, cDe,c°°de la Linde.
Mansus dictus de Varennes,
(arch. de Lenquais).
1/174(coll. de Lenquais). – Sanctus Avitus de LanLencaycheto, 1A79 (test. arch. de Lenquais).
cayehes, 1 556 (archipr. de Palayraco; pancarte de
re'vêché).
Linquasuet 16/18 (bénéf. de l'év. de
Sarlat).).
Patron saint Avit.
cBede Grignoi.
Casalede Varenas, 1/160
VARENNES,
(Dives, I, 20). – Mayn. dePuyguilhem ou Varenas,
i5o3 (ibid.).
Varemes (ChampDE), pièce de terre, c°°de Saint-Aubin-de-Lenquais (A. Jud.).
Varneil, sect. de lac"" de Sainte-Alvère (cad.).
Vas-Coulour? c°°.d'Agonac. – Mayn. de Vas-Color,
Vas-Colon, Vas-Coulour, 1 519 et i5a9g
i3go.
{tit. de Chamberlhiac).
Tour
VASSAL
(LA), lieu-dit, cMde Carlux (cad.).
an milieu de ruines, près de Carlux (Courcelles).
Vassal (LE), h. e' de Montclar (B.).
Vassaldie (LA), h. e' de Gouts.-Anc. repaire noble
composé des tenances de Montardit, le Jarric-Blanc,
le Grand-Monteil, Combe-Marie, Grande et Petite
Tourrette, le Mas-de-Gouts, le Got, le Claux-desBesards, les Maumont et Videaux (Courcelles).
Vassol (LE), ruiss. qui se jette dans le Néa à SainteNatalène.
Vassouhe (LA), h. c°ede Proissans.
h. c°" de Teyjac.
VAUBRUNET,
Vaucan (Bois DE), taillis, c°e de Pressignac (A. Jud.).
Vadcocourt, anc. repaire noble dans la-ville de Thiviers, à côté de l'église Notre-Dame.
Vaucocort,
Vallis Cucurri, 1487
1/170 (Lesp. Montignac).
(Lesp. 80, Thiviers).Vauquecourt iG5a (Lesp.
Voyage de Le Laboureur).
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anc. rep. noble, par. de Celle (inv. de MonVAUDOU,
tardit).
Vabdourie (LA), anc. tén. c"° de Trémolac. – 1762
(Acte not.).
Vai'dbe, h. c" de Gabillou, c°° d'Hautefort. – Vaude Voudiv, i63a
dra, 1457 (Lesp. 79). – Château
c
(ibid.).).
Anc. rep. noble.
h. c"° de Corgnac.
VAUDIIUDE,
Vaudu, h. c°° de Saint-Michel-Lesparon (S. Post.).
section et m" de la cncde Paunac.
VAUDUNE,
Vadgourert, anc. rep. noble, c"° de Quinsac.
Vablodbe, h. c°cdu Grand-Brassac (B.).
Vaulx, ancienne maison noble, c°" de Dussac.
1 5oO
(Lesp. 5i).).
Vaumoube,h. c°°de Saint-Martial-de-Viveyrol. – Mayn.
de Valmom, 1/166 6 ( 0. S.J. ).
Dép. de la comm* de Soulet.
Vaukao, c", c°° de Thiviers. – Vaunacum,i36ô(Lesu.
88, Châtell. de Bruzac).
Veunac, i38a (P.
V. M.).
Saint-Maurice de Veunac, i(îH5 (0. S.
J. ).
Membre de la comm"° de Condat.
Vaure, terme générique.
Quadam pecia de Vaure
sita in tenenciade la Varena, in par. de Nqvo-Vico, etc.
1/171 (Dives, I, 89).
Pecia deserti sive de Vaure
(ibid. i3o). – Continua nemoris sire Vaure Pétri de
Montardit (Lesp. 81, 3i).).
Vaure1,lieu, c°*de Douville.
Vaube, cnc de Saint-Front-d'Alemps. – Manms del
Vaure, 1228 (tit. de Chamberlhiac),
Vahre, h. c°*de Saint-Pierre-de-Cole (S. Post.j.
Vabse, h. c°° de Saint-Saud (S. Post.).).
Vadre h. c"" de Segonzac.
Vaure, h. c" de Valeuil (S. Post.).J.
Vaure (BoIs DE LA), c" de Villamblard (A. Jud.).
Vaure (LA), h. c"ed'Agonac (S. Post.).
Vaure (LA), lieu, auprès d'Andrivaux.
Vai-bb (LA), c*°de Celle. – Nemusroc. vu/g, la Vaurt
de Brossas, 1269 (Lesp. 81,8).
Vaure (La), lieu, c°*de Champagne.
Vaure (LA), habitation, c°°de Champagne, c°"de Wteiïïac.
Vaure (LA), h. coede Chancelade (S. Post'.).
Vaure (LA), h. c"" de Chenau.
Vaura quœ est juxtu
eccl. de Chanaor (cart. de Baigne, 38).
Vaube (LA), h. c°°de Cherveix (S. Post.).
Vaure (LA), h. c"' de la Force. – Mansusdelà Battre,
i3o8 (Périg.M. H. 4i, 2).).
Vaure (LA), lieu, c°° de Mensignac. – Mayne de la
Baure, îhoo (Lesp. Homm. Montignac).
Vaure (LA), lieu, auprès de Merlande.
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Vache ( La) h. c°°de Miromont-Mauzens. – La Vaurie
(Actenot.).
Vaure (La), près du Monteil.
Vaiibe (LA), aux environs de la ville de Mussidan..
Vaure (LA), h. c°" de Puy-de-Fourches-et-Sencenac.
La Vaure (atlas Blaeu).
Vaure (LA), Il. c°*de la Roche-Beaucourt.
Vaure (LA), c" de Saint-Astier.
Vadre (LA), lieu, auprès de Saint-Avit, c°° de Thiviers.
Vaiire (LA), lieu, c°° de Saint-Géry.
Vaure (LA), h. cM de Saint-Mayme-de-Pereyrol.
Masde la Vaura, i365 (Lesp. a6, Vern).
Vaure (LA), h. cncde Saint-Pantaly-d'Exideuil.
Vaure (LA), c°°de Saint-Victor. – Mayn. dela Vaure,
1317 (Pcrig. M. H. Ai, a).).
Vaiîre (La), lieu, e* de Vallereuil.
La Vaure de
Vnhruey, i3AG (Lesp. 5i).
Ane. rep. nohle.
Vaure (La Vieillis-), c"' de Mensignac. – xvnc siècle
(O.S.J.). ).
Vaureix, lieu, près de Saint-Martial-d'Hautofort.
Vaurelie (LA), métairie, e' de Tocane (S. Post.).
Vaures (LES), h. c"° de Bergerac.
Vaurettes (Les) pré, c°° de la Force (A. Jud.).
Vauriao, h. c°° d'Exideuil (A. Jud.).
Vaïïrias, lieu, c°" deSaint-Jory-de-Chalais.
Dépend.
de l'abb. de Peyrouse, 17A0 (Acte not.).
Vaurie (LA), h. c™de Saint-Mesmin (A. Jud.).
Yaohies (LEs), li. c°' de Saint-Pompon.
Vauiues (LES), 1).c"' deThiviers (S. Post.).
Vaurille, lieu, c°° de Saint-Severin-d'Estissac.
Vaurille (LA), h. c°*de Douzillac (S. Post. ).
Vaurois (EN), bois, c*"de Saint-Chamassy (A. Jud.).
Vaurokie (LA), lieu-dit, c°°d'Audrix (cad.).
Vaussf.longe, écart, c"° de Coubjours (S. Post.).
Vauverdu, b. c" de Vaunac. – Mans. voc. Vaubordou,
iAGo(O.S. J.).).
Dép. de la comm"0de Puy-Martin.
Vauvetas, champ, c°*de Manzac ('Dives).
Vaux, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép* de la ChaVilla quœ vocatur l'allis (cart. de Saintrente.
Cybard). – Vais (pouillé du xmc siècle). -De Vallibus, i38o(P. V. de M.).
La justice de Vaux ressortissait à la Valette (Statist. de la Charente).).
Vai.x, h. c" de Çhalais (Cass.).
Altitude 33A mètres.
Vaux, h. c"cde Dussac.
Ane. rep. noble, t5o6.
Vaux, h. c°° de Jumillac.
Vaux, c°°de Montignac-Monesterol.
Capclla de Valas, 1 1 78(Lesp. Bénéf. de Saint-Astier).- Domus

de Vais juxta Montempavonis 1295 (testam. d'ArchambaudIII).
Prieuré conventuel, existant en ce lieu avant la
fondation de la chartreuse de Vauxclaire, qui le remplaça.
Vauxains, h. c°ede Nanteuil-de-Bourzac.
Locus
Vakclaire, c"e de Montignac-Monesterol.
de Vale clara subtus Montignacum, inter Jtuvium
Ella? et iter pei' quod itur de Montignaco versus Pîsonem, i335 (fondation par Roger Bernard, comle
de Périgord).
Valclara, i4og (Liv. N. de Périg.). – Vauclaire (Cal. admin.).
Chartreuse fondée à la fin du xiv8siècle par les
comtes de Périgord.
Vauxclaire (MOULIN
DE), c°*de Montpont.
VAUZELLE,
écart, c°" de Nanteuil-de-Bourzac (B.).
Vabîille, h. c°*de Saint-Médard-d'Exideuil(S. Post.).
Vayre, métairie, c°° de Saint-Sauveur.
17A3 (nnt.
de Bergerac).
h. e' de Badefol-d'Ans (Cass.).
VAYSSE,
Vays6e, h. c°° de Douviile.
Vaysse, lieu-dit, c°°de Faux.1771 (arpent.).
Vaysse? c°°de Ponchat. – Terras adfontcm de la Vaisa
in quibns fundata est ecclesiaet cemeterium (cart. de
la Sauve). – Voy.Abraxe (L'), au Supplément*
Vaysse, minet h. c" de Vert-de-Biron (S. Post. ).
Vaysse' (CombeDELA), c°° d'Urval (cad.).
Vaysse (Cnos DE LA), c°° de Marquay.
Vaysse (La), écart, c°*de Maurens.
Vayssé (LE), taillis, en. de Saint-Avit-Sénieur.
Vaysse (Vieux-), h. cn°de Coubjours (Cass.).
Vaysse-Lade (A LA), bois, de 6 hectares, e' d'Eybène
(A. Jud.).
Vaysselenque (Combe) lieu-dit, c°ede Saint-Marcel. –
1676 (Acte not.).
Vaysserie (LA), h. c°° de Campagne.
Vaysserie (LA), lieu-dit, <?°deLenrjuais.
La Veyisseynio (terr. de Lenquais, ténement de Bournazel).
Nom perdu.
Vaysserie( La) c™de Saint-Pompon. – El Vayssayre,
l'jhh (terr. de Saint-Pompon).).
Vaïsses (LAs), lieu-dit, cMde Boulouneix (cad.).
Vaïsses (LAs), lieu-dit, c°ede Condat-sur-Vézère(cad.).
Vaïsses (LAs), lieu-dit, c"°de Saint-Pompon. – 17'iA4
(terr. de Saint-Pompon).
Vaysses (Lss), c°ede la Cassagne (cad.).
Vaysses (LES), h. cnede Saint-Martial-Dome.
VAYSSES-ÉPAISSES
(Aux), broussailles, c°*de Cubjat (A.
Jud.).).
Vaysseyx (La), domaine, c°° de Thenon (A. Jud.).
Vayssieras, h. c"'de Mialet.
Vayssieras, h. c°ede Saint-Julien-de-Crempse.
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Vatssière (Bos DELA), c" de Salignac (S.'Post.).
Vatssièbe (LA), c"e, c°°de Villamblard.
Capella de
Vaischa (pouillé du xmc siècii Villadès). – Vaycha,
i4oo (Lesp. a6, Homm.). – Vexih-e, xvic siècle
(Pau, Justicede Montréal). – Notre-Dame-d'Eyraud, annexe de Saint-Jean-d'Eyraud.
Vaïssière (La), h. c°e du Bugue.
La Veycieyra,
i453 (Liv. Nof. io).
•Vatssière (LA), h. c"° de Campagnac.
Vayssière (LA), h. c"ede Carves.
Vatssière (La) lieu-dit, c°' de Clermont-de-Beauregard. – La Veissière, 1687 (Acte not.).
Vaïssière (LA), c"°de Cornille.
Vayssièbe (LA), lieu-dit, c"° de Coulounieix. -La
Clausus de Veyssière, 1/180
Vaichieyra, i388.
(ch. Mourcin).
Mansusdela l'aysVaïssière(La),1i. cn!deCussac.
siera, i^5g (arch. de la Gir. Belvez).
Vatssière (LA), c°° de Gabillou (terr. de Vaudre).
.Vatssière (LA), métairie, c°° de Granges-d'Ans (S.
Posl.).).
Vaïssière (LA), bois, c°cde Journiac. – Nemus de la
Vaissieyra, 1/169 (Lesp. Miremont).
Mans. de la
Vaissièhe.(La), h. c™de Limeuil.
Vaysiera, la Vaycieyra, i/j5o (Liv. Nof.).
Vaïssièbe (La), h. c™deMarquay (A. J.).'
Vaysterie.
Vatssière (LA), vill. c"e de Montagnac-d'Auberocbe.
-Ecclesia de l'eyschiens? (pouillé du xm0 siècle,
Exideuil). – Vaychiera, i5io (reg. de l'év.).
Vatssière (LA), h. c°° de Montagnac-de-Crempse.
M.ans.de la Vaichieyra, 1a83 (Périg. M. H. 4i i ).
Vaïssière (LA), c™de Mortemart. – Mans, de la Vaissieyra, i463'(O. S. J.).
Vatssière (La), h. cnode Mussidan.
Vatssière (LA), h. c°°de Pézul.
Vatssière (La), h. c"0de Prats-de-Carlux. – Mansus
de las Tayssieras, 1/167(arch. de Paluel).. ·
Vatssière (LA), h. c°° de Saint-Amand-de-Coly.
Vatssière (La), h. cnede Saint-Hilaire-d'Estissac.
Vatssière (La), c"ede Saiiit-Jean-d'Ataux (Lesp. 96).
Vatssière (LA), h. c°cde Saint-Jean-de-Cole.
Vatssièee (LA), h. c°ede Sainte-Natalène (S. Post.).
Vaïssière (LA), h. c"* de Saint-Sernin-de-Reillac
(A. Jud.).
Vaïssière (LA), h. c°e de Saint -Sulpice-d'Exideuil
(S. Post.).
Vatssière (LA), lieu-dit, cn°de Sarlande.
Vaïssière (LA), h. c°"de Savignac-de-Miremont.
Vaïssière (LA), h. cncde Sorges (S. Post.).
Vatssièue (LA), h. c°°de Terrasson (Cass.).
Vatssière (La)? cre de Verdon.
Ane. fief, 17/13
(Acte not.).
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Vatssière (LA), h. c°ede Vitrac.
Vayschieras las
Vaissers,
Vaissieras, 1896 (0. S. J. la Canéda).
i5i6 (reg. de l'év.). – Eccl. de Vessieres, 16/18
(bénéf. de l'év. de Sarlat).
Prieuré de l'ordre de Grandmont, annexe du
prieuré de Francour-en-Quercy.
Vaïssière (LAGnANDE-),h. c°° de Neuvic.
Vatssières (LEs), cncde Calviac. – Nemusde las Vayssieras, i't55 (arch. de Paluel).
Lou Puey de
Vaïssières (Las), c°ede Saint-Rabier.
las Veyssieras, îigi (Genéal. de Rastignac).
Vatssonie (La), h. c°°de Bourdeilles (S. Post.).
Vé (Poktde), h. c°'de Coulaures.
VEDIE(LA GRANDE
et LAPETITE),h. c"ede Saint-AvitSénieur.
Vegeillb (LA), h. cntde Mauzens (B.).
La Bourdarie de lu
Vejarie (La)? c°°de Loubéjac.
Vejarie, 1260 (cout. deVillefrànche-de-Belvez).
Velhini
Vélines, ch.-l. de c™, arrond. de Bergerac.
Sanctus Laurentiu* de
(pouillé du xiu" siècle).
Velinis, i34a (Lesp. V.).
Patrons saint Martin et saint Laurent.
Siège d'un. archiprêtré qui jusqu'au xin° siècle
s'est nommé archiprêtré de Montrevel. Selon l'état
de 1732, il se composait de 3o paroisses Bonefare, Bonneville, Breuil, le Canet, Carsac, le Fleix,
la Force, Fougueyrolles, Fraisse, Minzac, Montazeau, Mont-Caret, Montfaucon, Montpeyroux, la
Motbe-Montravel Nastaringue, Ponchat, Prigonrieu, la Rouquète, Sainte-Aulayé, Saint-Géraudde-Corps, Saint-Martin-de-Gurson, Saint-MéardSaintde-Gurson, Saint-Micbel-de-Montaigne,
Pierre-d'Eyraud, Saint-Remy, Saint-Seurin-du-Prat,
Vélines
et Vilk'francbe.
Saint-Vivien
Véuwie (LA), lieu, c"" de Sarlat.
A las Veluzias, 160/1
Veluzie, cBede Beleymas.
(Acte not.).
h. c°°de Ginestet (A. Jud.).VELI'ZIE,
Velusie, 1 G70
(Acte not.).
Vesdanciieme (La)? ténement, c°e de Biras.
xvh"
siècle (0. S. J.).).
Vendeuil, h. c°e d'Angoisse (S. Post.).
Venduira (pouillé
Ve.\tdoire c°°, c°° de Verteillac.
du xiii* siècle).
Vendyer, i3io o (Lesp. a/i, Usurpation du roi de France). – Vendueyra, 1 365
(Lesp. 88, Châtell. de Bruzac). – Vendoyra, i38a
(P. V. M.).).
Patrons saint Saturnin et l'Assomption.
Vendôme, h. c°°de Rampieux (S. Post.).
Vendôme, fontaine remarquable, cnede Saint-Pardouxla-Rivière (Antiq. de Vésone, I, 45i).).
Veketas (Lis) terre, c°°de Badelbl-d'Ans (cad.).
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Vensies (Les), éc. cm de Mortemart.
Vill. de las
Vensiat, 1/109 (0. S. !.)•
VENT(Moulin X), c°' de Saint-Astier. – Iter qua itur de
Satuto Asterio versus mol.deVento i343 (Lesp.3i).
Ventadour, tumulus, c"*de Saint-Aquilin.
Ventauzel, h. c™de Saint-André (B.).
Ventignac, anc. fief, c"° de Saint-Sulpice-d'Exideuil.
Veralie, h. c°° de la Mongie-Montastruc.
Mansus
del Viralho, i485 (Liv. N. 8).
Veuchiat, h. c°° de Cercle (B.).
Verdal h. e' de Soulaures (S. Post. ).
Verdue (Le), h. c°cde Nanteuil-Thiviers (S. Post.).
Veudale (Le), éc. c" de Saint-Romain-Saint-Clément
(S.PûsL).).
Verdakson (Le), c°*de Saint-Laurent-des-Bâtons-etSaint-Maurice. – Rivière de Verdanson, autrement
Haint-Laurans 1G80 (Actenot.).
Verdarias (LAs), h. c"" de Saint-Jory-de-Chalais (S.
Post.).).
Verdeloc h. c"°de Valeuil.
Verdeneï, h. c"cde Coulaures (A. Jud. ).
Vkrdenie (LA), h. c"° de Saint-Germain-des-Prés.
Anc. fief.
VERDIE
(La), Heu, c"de Ségonzac, c°° de Montagrier.
Verdier (Le) rue et place à Belvez.
VERDIER
(Le), e'c. c°°de Clermont-d'Exideuil (S. P.).
Verdier (Le), c"* de Condat-sur-Vézère.
Molend.
del Verdier, i/i5i (0. S. J. Condat).
VERDIER
(Le), c°°de Cornille.
Verdier (Le), c°°de Journiac.
Factum del Verdier,
i't55 (Liv. Nof. la).).
Verdier (Le), éc. c" de Marquay.
Verdier (Le), h. c°e de Mazeyrolles.
VERDIER
(LE), éc. c°°de Naillac (S. Post.).
`
Verdier (Le), lieu, c°ede Parcoui.
Verdier (LE), h. c" de Prats-de-Belvez.
Verdier ( Le) c" de Preyssac-d'Agonac. – Maynam.del
Vcrdiyet, \hSi;del Verdier, 1 5 12 ( Feti xxïii 45 ).
Verdier (Le), h. c°°de Saint-Antoine-de-Breuil (S.
Post. ).
Yerdim ( Le), éc. c°°de Saint-Astier.
Veiidier (Le), h. c"e de Saint-Cyr-lez-Champagne
(S. Post.).).
Vcrdier (LE), lieu, c°°de Saint-Sernin-de-Reillac.
Verdier (Le), lieu, c"° de Sireuil.
Verdieb (LE), éc. c"" de Vanxains.
Verdiers (Les), c°*de Monsac.
Ténem. autrement
dit la Chaulette (terr. de Lenquais).
Verwers (Les), mm, c°"de Monsac, auj. des Champs
(terr. de Lenquais).
Veiidieiis(LES), h. c"° de Siorac, dans la Double.
i:nnii.i,nN,éc. crcde Saint-Sernin-de-l'Herm (B.).

VERDINIE
(LA), h. c"ede Saint-Germain-des-Prés (S.
Post.).).
Verdon c°% c°° de la Linde.
Verdonnum, iago
(Champollion-Figeac, Pétition des cons. de BeauVerdonne
Verdunum, 1/199
mont).
(ibid.).
(coll. de Lenquais).
Anc. rep. noble, ayant justice sur Verdon, 1760
(Alm. de Guy.).
– ['«•Verdon, h. c°" de Saint-Sernin-de-rHerm.
donum, 1^78 (terr. de Belvez).
Anc. rep. noble.
Verdonie (LA), h. c°° de Chavagnac (S. Post.).).
Verdonie (LA), h. c" de Limeyrac.
Verdonie (LA), h. c°ede Vert-de-Biron (S. Post.).
Verdots (Les), h. c°'de Cone-de-la-Barde (A. Jud.).
Veddoter (Le), h. c"°de Saint-Romain (S. Post.).
Anc. rep. noble.
Verdun, ville de Périgueux.-La
coforeha de Vcrdu
1247 (reg. de la Charité).
Verddrier (Le), h. c°° de Douville (S. Post.).
Vergkac, lieu-dit, c°"deCondat-sur-Vézère(cad.)
Dépendance du prieuré de Saint-Cyprien (bénéf. de
l'év. 168/1).
Vergnaries, h. cMde Liissac-et-Campagne. – Las Vernharias, 1617 (Lesp. 65, Migo-Folquier).
éc. c°°de Montignac-sur-Vézère (B.).).
VERGNAS,
Vergne( Combede) c"°de Camp-Segrot. – 1790 ( Nol.).
Vergse (Haute et BASSE),lieu, c°" de Corgnac.
VERGNE
Mansus de la Vernfia,
(LA), c°° d'Agonac.
1/175 (tit. deChamberlhiac).).
VERGNE
Maison de la Bemhe
(LA), h. c" d'Ajat.
1/100 (Lesp. Auberoche, Hommages).
Vergne (La) vill. et dom. c°° de Bayac.– La Bernie
la Bernye, i66o (Lesp. Reconnaiss. selon les fors
de la châtell. de Bayac).
Veugke (LA)?*c°° du Bugue.
E. la Verttltirt(cart.
du Bugue).
VERGNE
(La), li. et m'°, c°°de Champagne.
Vergne (LA), lieu, c°*de Dussac.
VERGNE
(LA), h. cn"de Gardone (B.).
VERGNE
(LA), h. c" de Maurens.
VERGNE
(LA), h. c™de Nastringues.
Vérone (La), h. c°°de la Nouaille (B.).
VERGNE
(La), h. c°°de Quinsac (B.).
Vergne (La), h. cMde Sainte-Alvère.
Nemm de lu
Vernha, i/i5a (Liv. Nof.).
).
VERGNE
(LA), h. cnode Saint-André-Alas.
Vebgne (La), h. c"°de Saint-Avit-de-Moiron.
VERGNE
(LA), cn°de Saint-Martin-des-Combes. – Priumtus de la Vernia, cum annexis suis Sancti Martini
de Cotnbis et de.Crossia, 1197 (cart. de la Sauve).
Prieuré Saint-Jacques de la Verffne(Lesp. 35).
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La Vernha, i3o& (Itinér. de Clément V).
Paroisse Saint-Jacques de Vergnes et son annexe
Saint-Martin-des-Combes i6go (coll. de Lenquais).
Ce prieuré avait été construit auprès du château
de la Vergne, donné à l'abbaye de la Sauve avec le
Peyrat et avec le repaire de la Vernelle, situé dans
la commune de Saint-Félix (Leydet).
VERGNE
(LA), h. cnede Saint-Sulpice-de-Mareuil (B.).
Vebgne (LA), h. cne de Saint-Suipice-de-Roumagnac
(B.).).
Vergke (LA), m'° sur la Nauze, c°° de Siorac-et-FontGauffier. .Feros de la Yernhe, 1095 (fondât, de
l'abb. de Font-Gauffier).
Vergne (LA), c"' de Terrasson. -La
Vei-nhe,i56o
(Lesp. 35, Terrasson).
VERGNE
(LA), h. c"" de Vallereuil.
Vergne (PAS DE la), domaine, c°*de Bergerac. –
1677 (Ndt. de Bergerac).
VERGNE
(TERTREDELA),lieu-dit, c"' de Fougueyrolles.
Vergxes lieu cBede Clermont-d'Exideuil.
Vergnes (BouT des), h. et m'°, c°" de Bergerac. – Al
tenh. delasVernas 1 &3
7 ( Liv.N. ). – Vernhas( ibid.).
).
VERGNES
(Les), lieu, c°° de Chainpsevinel.
Mas
Vergnie prope horiarn de Bodi, 1/19G (Périg. M. II.
ûi, 1).
Vergkes (MASDES),c" de Saint-Astier. – Mansus de
Vertàa, 127G (lim. de la seigu. de Saint-Astier).
Vergnesibebt, h. c' de Saint-Jory-de-Chalais.
Altitude 299 mètres.
Vergniassoh, h. c°° de Fouleix.
Verleise, Il. c"' de Saint-Romain (S. Post.).
Verliao, sect. de la cncde Saint-Chamassy (cad.).
Anc. rep. noble.
cn' de Neuvic.
VERMELEficHE
Boria toc. Vmnelhencha, 1/171 (Dives, I, 69).
Vermebot, babitation isolée, c°" de Lusignac (B.).
Vermondie (LA), c" de Manaurie (S. Post.).
Anc.
rep. noble.
Vermondie(La), éc c°°de Thonac (S. Post.).
Vern ruisseau considérable qui prend sa source dans
la c°ede Sendrieux, passe à Salon, à Vern,
disparaît à Pont-Roumieu, reparait à la Font-Vive,
près
de Manzac, passe à Bruc-de-Grignol et se jette
dans l'Ille au-dessus de Neuvic. – A qua qui dicitur
Vernium, 1272 (Lesp. 52). – Vcrnh, 1/109 (Dives).
-Le Terg, 1626 (Dives, Arrentement).
Vern, ch.-l. de c°°, arrond. de Périgueux.
Vernium,
n58 (cart. Cadouin, Lesp. 37).
Castrum de
La Vernh, 1287 (Lesp. C" de
Vernhio, 1268.
Périg. Bail de la Daunie).
Vern, îago (Lesp.
37, art. présentés au roi d'AnyleteVre). – Ver (anc.
pouillé). – Vergt, i53g (Dives, acte Grand G.).
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1
– Verg, 1O25 (Reconn. Lesp. 7g). – Vern(B.). –
Vergt (Cal. adm.).
Vern avait jadis deux églises, Saint-Jean-Baptiste
et Sainte-Marie; cette dernière est aujourd'hui détruite.-Patr.
saint Jean; collat. le cliap. de SaintFront.
Châtellenie composée de 8 paroisses ChâteauMissier, Saint-Amand, Saint-Jean, Sainte-Marie,
Saint-Michel, Salon, Sengeyrac, Veyrines.
Bastide construite à Vern, en iago, par lè roi
d'Angleterre. – Forêt de Vern (B.).
Vern? c" de Neuvic.
Mansus del Vernli, 1 451
(Dives, I, 5g).
Verhac, h. c*°de la Chapelle-Gonaguet (S. Post.).
Vernag? Eccl. de Vernhaco, archipvesbyt. de Villa-Amblart (pouillé, Lesp. 27)?
Eccl. paroch. de Vernonaco in Petragoricensi 1/171 (pouillé général de
Charroux). = Inconnus.
Verrauds (LEs), h. c°° de Salon.
éc. c"° d'Issigeac.
VERNELLE,
Vernelle (LA), c°° de Saint-Félix, c°"de la Linde. –
Anc.maison noble.
Verkeuil, h. c°ede Campagnac-lez-Quercy (S. Post.).
h. c°°de Coulaures.
VERNEUIL,
Verheuil, h. c"*de Creyssensac.
h. c" de Sainte-Alvère.
Varneuil (S. P.).
VERNEUIL,
éc. c"cde Saint-Jean-d'Estissac (B.).
VERNEUIL,
Verkebil? Curnbade Verneuil, i322 (lim. de la jurid.
de Périgueux).
Vermer (LE), ruiss. qui se jette dans le Riou-Nègre,
affiuent de la Drone, près de Parcoul (B.).
Vernode, vill. et m' c°° de Tocane.
Capella muni- 1
cipii nomine Vernode, 1121 (Lesp. 3o, Donation à
Saint-Astier). • – Miles de Vernodio sive de Podio
Agulhie, i339 (Lesp. 26, Homm.). – Vemodium,
i3/io (ibid.).
Vernaude (B.).
Collât, le chapitre de Saint-Astier, auquel cette
église fut donnée en 1122 (Lesp.3o).).
Vernode ( Tours de), ruines, c" de Tocane, sur un promontoire très-abrupte qui domine lé cours de la
Drone; elles occupent un quadrilatère allongé, mais
rétréci au nord, avec quatre tours aux angles. Les
deux tours du sud, carrées et romanes avec contreforts plats aux angles; l'une est voûtée en coupole
byzantine, la porte est à hauteur du 1" étage
(Drouyn, Châteaux du moyenâge).
Verrieras éc. c°"de la Douze (A. Jud.).).
Verrière, h. c"0de Clermont-d'Exideuil.
Verbiebe, b. c™de Fraysse (B.).
Veyrière, i6C5
(Not.duFleix).
Vebrière, c"*de Saint-Cyprien. – A la Veyriera, i4Ga
(Philipparie).).
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Le Vert de Biron, 1791 (archivas de ta Durdogne,
Verrière (LA), h. c"' de Saint-Saud. – Yeyrière (B.).
h.
cMde
Saint-Martial-d'Artensec.
Belvez).
).
Verroulaud,
Patron saint Pierre-ès-Liens.
Versane (LA), lieu-dit, c"° de la Mongie. – i65g (Acte
Vert-de-Bois, terre, c°° de Cantillac (A. Jud.).
not. ).
Vert-du-Bost,
lieu-dit, c"' de Saint-Severin-d'E'iVeusanes,c"' d'Agonac. – Masusdo las Versanas,
tissac (cad.).
i5iç> (Feti).).
Versakes (LES), h. c" de Bergerac.
Verteignac, h. c" de Beaussat (B.).
Verteil (Le) lieu-dit, c°°de la Villedieu (cad.).
Versanes (Les), h. c""de Cadouin (S. Post..).
\erVersanes (Les), met. c°°de Combeyranche(S. Post.).
Verteillac, ch.-l.,de con,arrond. de Ribérac.
teilhacum (pouillé du xm° siècle).
Versakes (LEs), h. c°° de la Douze (A. Jud.).
Patrons l'Assomption et saint Saturnin.
Versanes (Les), lieu-dit, cnede Gabillou. – Las VerAnc.
i5io
à
Gabillou.
rep. noble, avec justice sur la paroisse (Alm.
nanas,
(Rec.
Lesp. 79).).
Las Verde Guy. 176o).
Versanes (LEs), lieu-dit, c"° de Grignol.
Vemeillac lieu, c"°de Vanxains.
sanas, 1/190(Dives, II, 7).
Verteillade, h. c"° de Monestier.
Versakes (LES), champ, c°° de Grun (Dives).
KiWdi»Verte-Ville? aux environs de Périgueux.
Versanes (LES), éc. c°° de Sainte-Foy-de-Longa.
Versanes (LEs), h. c™de Vern (S. Post.).
Villa, i366(Périg.M.H./u,5).
).
Vertillieres (Aux), broussailles, c"*de Saint-MédardVersanes (LES), lieu-dit, cnede Villetoureix (cad.).
de-Drone (A. Jud.).
Versât (LE Grand-) terre, c"" de Montferrand, c°° de
h. c"e d'Eyliac (A. Jud.). – Petit- Vcrtiol anc
Beaumont (A. Jud.).
VERTIOL,
fief.
VERT,éc. c" de Saint-Vincent- de-Paluel (S. Post.).
Terre de Mon
Verzisas, lieu, c"° de Coulounieix, près de VieilleVert, lieu-dit, c°° de Trémolac.
Cité.
Verziniat, i366 (arch. de Sainte-Claire).
Vert, i/i55(Liv. Nof. 3).).
Vert (Au), lieu-dit, c" de Dome (cad.).
Verzinas, vill. c°" de Saint-Pierre-de-Cole (B.).
Verdinas (pouillé du mie s\ archipr. de Condat).
Vert (Château), lieu-dit, c°° de Saint-Germain-dePrieuré conventuel.
Salembre (cad.).
VERT(La Toun du), c" de Baneuil.
Verzinas, c°ede Vaunac. -Signal
aag mètre?.
Viridis, 1 1O0
VERZINAS
DE), c" d'Agonac. – ino6 (Acte
(LA BARDE
(Lesp. 37, Clerans).
Hospicium del Vert, i&56
Feodum de Viridi (ilid. 68).
not.).).
(Liv. Nof. /18).
Ane. rep. noble.
Tour du Ver, Foret del Ver, 1727 (Not. de MouVesage
-Tour
du
(LA), h. c"*du Sigoulès (A. Jud.).
leydier).
Vergt(B.).
Vesinia (LA), anc. fief, c"' de Saint-Astier.
Donjon carré de 6m,5o sur 7",35. Au premier
Vesonb, nom antique de Périgueux.
Aug. Vesuna
i>lage, une seule ouverture ou porte basse, large
Vesunna
mur
donne
accès
au
de o°\75 dans un
musée).
(Itin. d'Antonin).
(inscr.
épais de a",ao
La cité romaine s'étendait sur la rive droite de
dans une chambre carrée mesurant 2m,ao sur les
l'Ille, du nord-ouest au sud-ouest, depuis ie ruisseau
quatre côtés. Dans un des angles, une petite porte
du Toulon jusqu'au bas de la ville actuelle et deliasse, large de o°\5o, profonde de om,55, sert
à
la
d'entrée à un réduit, parallèle
chambre, large
puis les coteaux qui bordent la plaine au nord jusde o',94 et profond de 3m,ao c'était le lit. Un trou
qu'à la rivière, qui coule au midi (Antiq. de Vés. I
la
voûte
du
bas
faisait
avec
le
dans
communiquer
556). – Voy. Toun DEVésone.
Mantut de lu Vixuna
Vésone? – Mas de la Viutne.
rez-de-chaussée; un autre trou, dans la voûte d'en
au
xvi°
à
Dénomin.
siècle).
haut, faisait monter l'étage supérieur. (Drouyn,
(Lesp.
Maison située sur le chemin t!" Saint-Pierre
Châteaux du moyenâge.) Cette tour, dont l'intérieur
Lanès aux prés de Campniac.
n'a peut-être pas d'analogue connu, et qui paraît
avoir été bâtie sur une motte artificielle, est en- | Vessat, h. c" d'Atur.
VESSAT,h.c"°deChâteau-l'Évêque.-–Anc. maison noble.
gagée dans les constructions de ce qui fut le château
de Baneuil et par lesquelles on y pénètre.
i Vessat, h. cnBde Sanillac.
Vestitos? c°e de Vélines. – Ecd. Sancti-Frontoni» de
Vertaillane, h. c""de Monestier (S. Post.).
Vertahont, h. c°° de Saint-Romain-Saint-Pardoux-JaVettionibus, usa (confirm. à l'abb: de Saint-Florent de Saumur). – Eccl. de Vestitos (pouillé du
Rivièrc(S. Post.).
xm° siècle, archipr. de Vélines).
SanctusVert-de-Biron, c"c, c°" de Montpazier.
Inconnu.
Petrus de Amer? io53 (dépendances de Sarlat).
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VET,li. c°"de- Coulaures (A. Jud.).
Plaine de Vetz
( ibid.).
Veunas? c"cde Saint-Paul-de-Serre.
Maynamentum
de Veunas, 1485 (Dives, II, i58).
Yeïlobs (Les), h. c"cde Saint-Germain-et-Mons.
VEYRETIE
Mansus voc.de
(LA), c°°de Sainte-Orse.
la Veyretie, 1457 (Lesp. 79).
Veibi, h. c°° de Montpont.
Veïeieb (Le), h. cncde Mensignac (A. Jud.).
Vevbier (LE), h. c°°de Monsac. – AnciennementPuech
Redon, i488 (coll. de Lenquais).
Veïbièee (LA), h. c'" de Saint-Avit-Sénieur.
1716lt
(Act. not.).
Veybièbes (LES), h. c"*de la Douze (A. Jud.).
Veymgnac section de la cnsde Gaulegeac. – Prioratus
de Verinaco(cart. de Saint-Jean-d'Angély). – Vayrinhacum, i35o (collation de Clément VI).
Patron saint Pierre-ès-Iiens collât, l'abbé de

Larche, où elle devient navigable passe à Terrasson,
à Montignac, an Bugue, et se jette dans la Dordogne à Limeuil.
Longueur de sa navigation de Larche à Limeuil,
77,157 mètres; dans toute sa longueur, 134,167
mètres (Cal. de la Dord. 18 1 6). Altitude: sous le
pont de Campagne, 53 mètres (Raulin); aux Eyzies,
58 mètres (Reliquias Aquitan. 65).
Cette rivière était anc* avec la Dordogne, depuis
Limeuil, la limite entre l'évôché de Périgueux Pt
celui de Sarlat.
Vézi (CASTEL),h. c"'de Ciadech (cad.).
Veziat, h. c°*de Montplaisant. – Anc. rep. noble.
h. c""de Saint -Martin-des-Combes.
VEZILLAC,
Ten.
de la Vezinena, Vezinaria, l'Sag (Périg. M. H. 4i,
h)? – Vilatg. de la Roque-de -la-Vezilia, 17^7
(Acte not.).
h. c"° de Nojals.
VIADEL,
Vialab li. cMde Clermont-Exideuil (S. Post.).).
Saint-Jean-d'Angély.
Ane. rep. noble avec justice dans la paroisse ( Alm.
Vialab h. c" d'Eybène (A. Jud.).).
de Guy. 1760).
Vjalab, éc. c°°de Naillac (S. Post.).
Veïbises, c°°, c°° deDoine. – Vitrini, 1269 (Lesp. i5,
Vialar, habitation qui donne son nom à la c"* de
Test. de G. Aymon).
Vialard (Cal. adm.).
Saint-Avit, c°ndu Bugue.
Patron saint Pierre-ès-Liens.
h. près de Sarlat.
VIALAR,
Anc. rep. noble.
Vialab (Le), h.c"ede Sorges.- Masdel Vilar, 1226()
Yeyeines, cm, c00de Vern.
Veirinas, 1 158 (Lesp.
( Lesp. 34 cart. de Liguoux).
).
• Castrum Viale, terre, c" de la Feuillade (A. Jud.).
58).
Veyrinas, (pouillé du mi* se).
de Vitrinis, i36o (Lesp. Sainte-Alvère).
Viale (LA), b. c" de Sencenac.
Anc. rep. noble.
Yoc. l' Assomption;collât, l'abbé de Saint-Martial
Viale (LE BosT DE),bois de châtaigniers, c°" de Valeuil
de Limoges.
(A. Jud.).
Veybines, c" de Berbiguières. – 1Ù90 (Lesp. 63).
Vialegoidon, h. c°" d'Eyliac (A. Jud.).
Anc. rep. noble.
Vialotte (La), h. conde Dussac.
Domus de Verinis in
Vialotte (LA), h. c"°de Nanteuil-Thiviers (B.).
Veybines, bourg de Grignol.
castro de Granholio i3i8 (donat. par H. de TailleVialoite (LA), h. cncde Saint-Paul-la-Roche (B.). –
Vialot, i55o o (0. S. J.).
fer).
Anc. logis noble dans le château de Grignol.
Viamiebe(La), .h. c"ede la Rodie-Chalais (E. M.).
Yeïhikes, h. c°° de Jumillac.
ViANÈs,sect. de la c°*de Limeuil (cad.).
Veïbikes, lieu-dit, cncde Manzac (Dives).
VIAVEL,habitation, c" de Saint-Amand-de-Belvez. –
Mansus de Viavela i46o (archives de la Gironde,
Veïbines, h. c°° de Saint-Saud.
Dépend. de l'abb.
dePeyrouse, 1002 (Reconn. pour l'abbaye).
Belvez).
Veybikes (HAUTet BAs), h. c°" de la Cliapelle-GonaVtc, c°e, c°" de la Linde.
Vicus, i'i8s (P. V. M.).
Veirines, 1 1 58(cart. de Ligueux).
i648 (bénéf. de l'év. de
guet.
J.
–
Saint-Sauveur-de-Vicq
v
Anc. prieuré dépendant de l'abb. de Ligueux.
Périgueux).
Patron saint Urbain.
Vézao c°°, c'° de Sarlat.
Vie (Bas-), h. à 4oo mètres de Bigaroque.
Victj
Vézac h. c" de Tursac ( cad.).
(B.); )..
Yézèbe (LA), une des principales rivières qui traversent
Lieu d'une très-ancienne pêcherie. La concession
le dép* de la Dordogne.
Fluvius Visera, 889
faite à G. de Saint-Ours le a5 avril 1470 s'étendait
(Just. m. d'Auv. 2 1). – Fluvius Viset-e,963 (ibid.),
depuis lou cap del Bouch de Paracol usque ad DorFluvius Vezere, sive de la l'ezera, i45l (0. S.J.
doniam devers Castrum- Real et devers. in parochia de Urvallo, confrontons cum rivo molendini de
.Condat).
Elle sort du plateau de Mille-Vaches, sur les conCunhiac. Cette concessionporte sur une autre feuille
fins du Limousin, et entre dans le département à ,II in locode Vie, ubi antiquitus erat paxeria, confrontans
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cum termina dels Angles et cum boygua dels Angles
(arch. de la Gir.). Cenom dels Angles doit faire présumer que c'était en ce lieu que Mercader, le compagnon de Richard, roi d'Angleterre, et à qui ce
prince avait donné Beynac, fit construire la pêcherie
de Bigaroque, dont il est fait mention dans un acte
,le 1 190, et dont ce seigneur avait accordé la dîme
à l'abbaye de Cadouin.
Vicaire (Terre du), h. c°' de Pézul (S. Post.).
Vicarie(La),1i. c°°de Vern.
Vichaiid (Le), vill. c" de Saint-Vlichel-de-Double.
Voy. VlGENKE.
Vie crose, 17/io
Vicnozrc,h. c°° de Cherval (B.).
(Acte not.).
VIDALE
(LA), éc. c°" de Saint-Sernin-de-1'Herm (B.).
Vidalie, h. c°*de Saint-Germain-de-Salembre (B.).
Vidalie (La), chapelle fondée à Belvez (bénéf. de l'év.
de Sarlat, 1648).
Capelenia de Vedelie, i46a
(Philipparie).).
Vidalie (La), b. c"° de Bouniagues.
1675 (Acte
not.).).
Auc. rep. noble.
Locus dict. de la ViVIDALIE
(LA), c°° de Molières.
dalia, i4Go (arcli. dela Gir.).
A la Vidalia,
Vidalie (LA), c°* de Saint-Marcory.
i3Go (Belvez).
).
Vidalie (LA), c" de Thonac. -Noble domaine de la
Vidallie, 1655 (Acte nol.).
Vidalousc (Les), h. cMde Saint-Aignan-d'Hautefort.
Vieille- Abbaye(La), vill. c"ede Saint-Saud(S. Post.).
– Dépendance de l'abb. de Peyrouze, 17^2 (Reconn.).).
En
Vieille-Cité, sect. de la e"" de Coulounieix.
Fieilha Ciptat, 1386 (Lesp. arch. de l'év.). – Veter
Civitat, 1388 (Lesp. 35, Sainte-Claire).
Ce nom est donné à une maison dans le vallon
entre Écornebœuf et la Boissière, qui aboutit sur
la rive gauche de l'Ille, au passage de Campniac,
et pareillement au vallon lui-même; on pense, par
suite de ce nom et de l'abondance des antiquités
recueillies sur les pentes des coteaux, que la première ville des Pétrocoriens fut d'abord en ce lien
(Antiq. de Vésone).
Vieille-Cour h. c°ede Saint-Pierro-de-Frugie. -Anc.
iTp. noble.
Forêt s'étendant en partie dans le dép' de la Dordogne et en partie dans celui de la Haute-Vienne.
Ane. rep.
Vieille-Court, c°° de Frugie (S. Post.).
noble. Quatre fiefs en dépendaient la Boudelie, la
Cliâteauderie, Plamont, Puychapon.
Vieillefond, lieu-dit, c°°de Saint-Mayme-de-Pereyrols
A. Jud.).

Vieille-Ville, h. c°' de Saint-Barlhélemy-de-Pluviers.
e Veilmon
Vielmomt,h. c°*de Fleurac.
(cart. du
Bugue).
VIEL-OURSY?
c"°àe Saint-Naixent. – Foret app. deVeilh
Oursy, i587 (terr. de l'O. S. J.).
Vieltic, vill. sect. de la c°° de Saint-Pardoux-Belvez.
-Vail Vie(anc. pouillé du dioc. Lesp. 37 ). – Veu
Vic, 1 199 9 (lettred'Aliénor en faveur de Cadouin,
Lesp. 37 ). – Parochia de VeteriVico 1 268(donat.
à Cadouin).
Anc. repaire noble, ayant
c°°d'Archignac.
VIERVAL,
justice dans Archignac (Alm. de Guy. 1760).
Vieux-Mareuil, h.
Voy.Mareuil (Vieux-).
Viga? c°'de Sorges.
1317 (tit. de Chamberlhiac).
Anc. rep. noble.
VIGE,éc. c"°de Savignac-les-Églises(B.).
Parochia de'la Vigenna,
Vigenne? c°°de Montpont.
cattellania Montispavonis, i364 (Lesp. 1 0, Fouage).
-La Viciana ou Vuiana, t3G5 (Lesp. 88 Châtell.
de Montpont)?
Noms inconnus.
Vigeoknie (LA), h. cncd'Abjat-de-Nontron (B.).
c°ede Négrondes.
Chus Vigayral, 1 3 15
VIGERAL,
Clau Vigeyrau, 1/170 (tit. de Chamberlhiac.).
Ten. de la
Vigebal, c°* de Saint-Félix-la-Linde.
La Vigueyrie,
Mothe Yigueyral, i56a (Acte not.).
1770 (Arpent.)
c°° de Saint-Lazare.
Molendin. Vigeyral,
VIGERAL,
tkg'i (O.S. J. Condat).
Vigeral (Le Mas), c"°de Grignol.-Mansus Vigeyral,
1^71 (Dives.II, 79). – Mans.Vigeyrallis(ibid. 129).
Vigeral (LE MAs), à la Mongie-Saint-Martin. – Mansus Vigarensius, xn" siècle (cart. de Sainte-Mario de
Saintes)?
Vigeral (Maïse), c°° doSaint-Pardoux-de-Belvez (B. ).
Vigerie, h. et m' c°" de Carlux.
Stagtwm de In
Vegeyra, 1/187 (areh. de Paluel).
Vigerie, champ, c°" de Manzac (Dives).
Vigerie, h. c°e de Montfaucon (B.).
Vigerie, c°ede Saint- Astier (inv. du Puy-Saint-Astier).
Vigebie (Haute et BASSE), li. c" de Saint-Aqnilin.
– La Vigeria, iA65 (Liv. Nof. ia3).).
Vigerie (La), cmd'Azerat (A. Jud.).
Vigerie (LA), e' de Coursac..
Mansus de la VigeyVigerie (LA), h. c"° du Coux.
ria, i 463 (areb. de la Gir.). – La Vigueyrie, 1 671
(Acte not.) – La Viguerie (B.).
Anc. rep. noble.
La Vigeyrie, t 650
Vigerie (LA), c°" de Douville:
(O.S.J.). ).
Une des dépendances de la Sauveiai.
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Vigerie (LA), h. c"éde Lunas'(S. Post.).'
Vigeiiie (LA), h. c"ede Notre-Dame-de-Sanillac.
Vigerie (LA), h. c"° de Puyrilkc.
Vigebie (LA), h. c"" de Saint Front-la-Rivière (Stat.
Post.).).
Vigerie (LA), h. c°° de Saint-Laurent-des-Hommes.
Vigebie (LA), lieu, c™de Sâint-Martial-de-Viveyrol.
Vigerie (LA), h. c™ de Saint- Me'dard-d'Exideuil
(S. Post.)..
Vigerie (LA), h. c"°de Saint-Pancrace.
Vigerie (LA), h. près de Saint-Sernin-de-Reillac.
Vigekie (LA), h. près de Sarlat.
Vigerie (La), cnode Villetoureix.
Vigebies (LES), h. c™de la Cropte.
VIGEYRAUD
(Moulin DE), sur la Lisone, c"° de SaintPaul (B.). – Voy. Viguerie (LA), VIGUEYRAL.
Molendinum VigeVigies m' près de Périgueux.
Lo moli al
rium, 1296 (Périgueux, Lesp. 35).
la
de
Charité).
).
Vegier,12/17 (reg.
Vigieb h. c°ede Saint-Avit-de-Moiron.
Vigieb, h. près de Sainte-Croix, c"ede Saussignac.
Vigieb, h. c°*de Veyrignac (Bi).
Vigieb (MOULINDE), sur la Sauvanie, cB*de SaintPaul-Lisone(B.)..
ViGiEBs(LES), h. c°c de Monestier (A. Jud.). – Ane.
rep. noble.
• Vignac? c^de Bertric.
Mas de Vinhac, i46a (0.
S.J.).).
Vigkade (La)? c°c de Bassillac.
La Vinada, i3i2
(Lesp. 26, Homm.).
Vignance (La)? c°"de Grun.
Mayn. de la l'inhantia,
1/175(Dives,I, i34).
Vigkakce (La)? c°°du Petit-Bersat.
Terra voc.de la
Vinhencha, i3a6 (arch. de.la Gir.).
Vigne-Danga? c°°de Grignol. – Iter quo itur de Granholio usque Vinha Danga transeundo ad crueem de
Bruco, 1/175 (Dives,I, 127).
Vigke-Maise, h. (f'de Saint-Germain-des-Prés (B.).
Vigneras éc. c°'.de Marsac. Via qum ducit de Petrag.
vertus locumvoc. de Vinhayrac, i3ao (ch. Mourcin).
La colonne milliaire de l'empereur Florien, qui
est au musée et porte l'indication prima leuga, a été
trouvée dans le vallon qui passe au-dessous de ce.
village; il est donc à croire que la voie romaine
de Vésoneà Saintes passait en cet endroit, et que
la voie qui, au xiv° siècle, allait de Périgueux à
Vigneras en suivait la direction.
VIGNES
(LEs)? h. c"ede Coadijt_ – Las Yignas, tGCo
(Rôle pour la taille. Acte-net.).).
VIGNES
(LES), h. c"ede Mensignac.
Vigres (LEs) ? c"° deTrélissac. – Mansus de las Vinhas
(vente 129/1 M.).

Vignette (L/) ? lieu-dit, c°ede Baneuil. – La Yinhetn
1/170 (Liv. Nof. 48).
Vignettes (Les), c" de Sales-de-Belvez.– Masus de
las Vinhetas, 1 46a (arcli. de la Gif.).
ViGSORiES
(Les)? h.c"" de Montren. – Mayn. de las
Vinhonias,1/108 (Lesp. 7g). – Las Vignonias(ibid.
Reconn. de Leyssandie).
w
1 153 (Lesp.
ViGoNAc,h. c"°de Brantôme.
Vegunac,
Brantôme). – l'egunhac, 1226 (Lesp. 75, Archambaud 11). – Vegonac, ia$3 (Lesp. Brantôme).
VicoNAc,h. c°° de Saint-Pierre-de-Chignac.
Vigounac, 1747 (Acte not.).
ViGoNiE,h. c°°de Paunac.
Vigbolas, c°ede Montagrier.
Viguerie (LA), h. c"° de Monesterol.
Viguerie (LA), h. c°" de Saint-Ghamassy.
Viguebie (LA), li. c°*de Saint-Quentin.
Viguerie (LA), h. c°cde Vézac.
h. c°ede Queyssac.
VIGUEYRAL,
VIGUEYRAL
(Moulin), à Pillac, anc. diocèse de Périgueux.-El la ribeira dels molisVigayrals, xmesiècle
(Liv. do recette de l'O. S. J.).
Vigueïraud, m1", c°" de Saint-Martin-de-Bibérac. –
Molendinide Vigeyraulx, i4&7 (Lesp. Ribérac).
Vigueïraud (LA Faïe-), c°° de la Chapelle-Faucher.
Prieuré dépend. de l'abb. de Ligueux.
Vigueyme (LA), c°" de Saiut-Naixent.
Ten. dc la
Vigueyria, i53o (O.S. J.).
Viladoix (Au Got DE),lieu-dit, c°" de Queyssac (cad.).
li. c"*de Maurens. – 166O (Acte not.).).
VILAJOT,
Vilar (LE), c°° de Chantérac.
Mayn. de Vilards,
i46o (inv. du Puy-Saint-Astier).
Vilar (LE), h. c"' de Clermont-d'Exideuil.
Vilaret, anc. fief, cn°de Chantérac (arch. de Pau).
Vilenie (LA), c°° d'Atur.
Bordaria de la Vilania,
i36i (ch. Mourcin).
VILENIE
(LA), h. c™de Bourdeilles.
VILENIE(La), c°c de Cbantérac. – Mayn.de la Villenye, i46o (inv. du Puy-Saint-Astier).
Mayn. de
la Villeneyre?
J'
Vilenie (LA), c" de Grignol. – Mas de la Vilanie
i336 (Lesp. Grignol).
Vilenie (La), é£ c°ede Sarlat.
Vilha anc. fief, c°° de Cercle.
Vilhac (pouillé du
VILLAC,c" c°° de Terrasson.
xm* siècle).
Patron saint Vaastj collat. l'abbé de Châtres.
Anc. rep. noble, avec haute justice sur Villac
(Alm. de Guy. 1680).
anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép' de la
VILLADES,
Charente.
Voy.Ville-Dieu.
Villades

OU Villadeix.

–

Villades

(pouillé

du

xni"

se).-
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– Villadeusis, Villelcnsis, i483 (Lesp.,84, n° 3o).
– Villatensis, i5n (cl». Mourcin).
Ce nom, porté avant le xv°siècle par l'archiprètré
de Saint-Marcel, a été joint à celui de plusieurs
communes des cantons de Vern et de la Linde.
Villadeys, i4og (Liv. N.).
Sanctus-Amandus de
VUkdeix, i474 (Liv. Nof.).
Par. de la Montia
de Yilladès, 1/187 (ibid.). – Saint-Félix, Saint-Mi- j
cM, Saint-Amand de Villadeùc(B.).
Villadès (GuÉ DE), pré, c°" de la Mongie (A. Jud.).
Villadésie? c"° de Sendrieux.
Mantut de la Villadexia, 1 7 (ch. Mourcin).
Villaloup, h. c™de Peyzac (S. Post.).
Vii.lamblabd, cli.-l. de con, arrond. de Bergerac. – j
Villa Amblard (pouillédu an1 siècle; anc. pouillé,
Lnsp. 27). – Villa Amblardi, i383 (P. V. M.).
Autrefois clos d'une muraille fortifiée et de fossés.
Anc.rep. noble avecjustice dans la paroisse (Alm.
do Guy. 1760). – Le château de Villamblard a pris
le nom de Barrière lorsque les seigneurs de cette
maison en sont devenus propriétaires.
Villamblard, depuis le xiv°siècle, est le titre d'un
archiprêtré dont le nom était auparavant archiprêtré
de Neuvic. Il contenait trente-huit paroisses, selon
l'État de 173a Bergerac, Besset, Bourgnac, Bourrou, Campagnac, Camp-Segret, Douyille, ÉgliseNouve, Faure, Genestet, Grignol, Issac, les Lèches,
Lembras, Lunas, Manzac, Maurens, Montagnac,
Mussidan, Neuvic, le Pont-Saint-Mamet, Queyssac,
Sainto-Foy-des-Vignes, Saint-Front, Saint-Georgesdo-Iilancanès, Saint-Géry, Saint-Hilaire, SaintJean-d'Estissac, Saint-Jean-d'Eyraud, Saint-Julien,
Saint- Léon, Saint-Martiu, Saint-Mayme, SaintMédard, Saint-Séverin, Sourzac.Tallereuil et Villamblard.
Patron saint Pierre-ès-Liens.
fLLAMBLAKBOM
(LES), h. c" d'Issac.
VitLAus,c°e, c°° de Champagnac. -Sanctus Martialisj
di- Vilars, 1192 (Saint-Jean-de-Cole). – Valais, j
i.38o (P. V. M.). – De Villaribus, 1 5i8 (0. S. J.).).
Villard, 1760 (Atm. de Guy.).
Patron saint Martial.
Rep. noble, avec justice dans Villars et Milhac
(Alm. de Guy.).).
h. c"°de Busseroles.
V1M.AR8,
Le Villars (B.).
Mansus Villart,
Villahs, c"' de Chalagnac.
i55G
(Liv. Nof.).
).
Villars, h. c" de Festalens.
VtLLAns,c"cde Fontaines.
Vilubs, li. c°°de Mareuil.
Villars, c" de Segonzac. – Mansus de Vilars, 1211
t
(cart. de Chancelade).
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c" de Sorges.
Mas del Vilard 12 20 ( Ltap.
VILLARS,
3k Roche-Maurin).
VillÀbs (LE PETIT-), h. c"" de Saint-Pardoux-la-Rivière.
Anc. rep. noble.
VILLAT,h. c°'de Bussac (S. Post.).
Vilat (B.).
Villat,.c"c de Manzac. – Pheodus de Vilat, i'i85
(Dives, II,i55).
VILLE(Fontaike DELA),près de Gouts.
Débris de
constructions antiques en ce lieu (le Périg. ill. C19).
Villebois, anc. lieu-dit, c°" de la Mongie-Montastruc
etdeLiorac. – Vilaboy, îhSj (Liv. Nof.). – Vilaboys,
(ibid.).- Cartier de Villeboisprès le vill. des Femmes
et le pont de Bellegarde, 160a (Acte not.).
Villebois, anc. dioc. de Périgueux, auj. du dép' de la
Charente. – Territorium Villabocnse, 10G0 (Gall.
christ. Guill. de Montberon, év. de Périgueux). –
Villabone(anc. pouillé). – Villaboen (Michon, Stal.
de la Charente).
Vilaboy, t38o (P. V. M.).
Vilaboys(Lesp. La Roche-Beaucourt).– Nom remplacé par celui de la Valette.
L'anc. voie romaine de Vesunna à Mediola'num
passait par Villebois et suivait l'anc. chemin qui se
nomme en Saintonge CheminBoisne (Michon, Stat.
de la Charente).
L'archiprêtré de Peyrat portait, avant le xiv°s\
le nom d'archiprêtré de Villabone (pouillé du xm''
siècle).).
Patron saint Romain.
Prieuré convent. desHermites rieSaint-Augustin.
– Filles de la Charité.
Ane. châtell. de la sénéchaussée d'Angoumois,
érigée en duché-pairie en faveur du duc d'Épurnou
sous le nom de la Valette.
Les justices en Périgord qui y ressortissaient
étaient
Blanzaguet, Gardes, Gurat, Roncenac,
Salles, Vaux, et Juillac en partie.
11existe un sceau aux contrats, de cette châtellenie il a été frappé au nom de Jeanne de France,
fille de Louisle Hutin, reine de Navarre et comtesse
d'Angoulême. Le champ du sceau contient un écusson parti de France et de Navarre; à droite et à
gauche, une porte de ville, et au-dessus, une tète
de bœuf. Légende très-fruste Sigillum castellanie
Ville Bovis. Contre-sceau, l'écusson aux armes, et
pour légende Contra S. Ville Bovis. Date de i3aa2
connaît
à.i36f) (Statist.de la Charente, 83).-On
encore un sceau d'Itier de Villebois qui porte un
écussonde gueule au lion d'azur à la bordure variéi1.
V.
Légende Sig. I.
Vila-boe, ia5g (ihid.).
Villebois, h. c°° de Rouffignac-Sigoulès(S. Post.).
Ville-Cuelase, h. c" de Saint-Barthélemy-de-Pluviors.
Ville-Cour, h. c"° de Carsac-Villefranche (S. Post.).
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Ville- de-Bost, c°* de Javerlhac.
Ville-Jalet, h. c°' de Lussac (S. Post.).
Ville-de-Meille, emplacement près du Fleix, où l'on
Ville-Jauge, h. c°" de Jumillac.
a découvert beaucoup d'antiquités, et entre autres
Villeliot (La), lieu-dit, c°° de Saint-Pierre-d'Ëyraud
une pierre tumulaire portant le nom de Saffarius,
(A.Jud.).
évoque de Périgueux en 5go (le Périg. ill. 558).
Ville-Meuse, c°° de S'-Vincent-de-Paluel ou de Mon–
Par. de Villa Dei,
Ville-Dieu c"c, c°°de Terrasson.
tignac ?
Mayn. de Villa Meana, 1279 (Lesp. 5i).).
i3i5 (Lesp. 88, Châtell. de Larche).
Villemercier, h. c" de Saint-Barthélemy-de-Nontrou
Vocable Notre-Dame.
(S.
Post.).
Ville-Dieu h. c"°de Beaupouyet.
Ville-Neuve? c"* d'Agonac. – Masus de Villa-Nova.
Ville-Dieu anc. dioc. de Périgueux, archipr. de Pillac.
i5i/i (Fcti, 123).
Capella de Villades (poiiillé du xin" siècle). –
Villeseuve, h. cMde Badefol ( B.).
Ville-Neuvï? c°° de Coutures. – Loc apelat la titra
Hospital de Vila Dio, xm" siècle (0. S. J. Livre de
de
recettes).).
Vila-Nova, .xm0siècle (0. S. J. Livre de recette
Ville-Dieu, friche, c°c de Saint-Géry (A. Jud.).
pour Combeyranche).
Ville-Dome, c°° de Grignol. – Mayn. de Viladoma,
Villeneuve? c°° dé Périgueux.
Silva quce vocatur
iû8i(Dives,
I, 99).
Villa nova, 1 1 53(cart. de Chancelade).
Ville-dd-Bos (LA), h. c" de Mauzens (B.).
VilleVilleseuve, h. c°°de Saint-André-Alas.
au-Bois de Salepinson (A. Jud.).
VILLE-NEUVE?
c°"de Saint-Cyprien.
Barrium de VillaVillefeix, h. c" de Pluviers.
Nova, i46a (Philipparie).
Villefranche-de-Belvez, ch.-l. de c"°, arrond. de SarVILLES,domaine, c°ede Bussac (A. Jud.).
lat.
Villa Pratiqua, i3i6 (Champollion-Figeac;
Villetoureix, c", c°° de RLbérac. – Villatores (pouillé
lettres du roi d'Angleterre). – Villafranca i348.
du xuie siècle). – Vilatorres, i38a (P.V. M.).
–Vittefranche» Sarhtensù (Lesp. Châtell.). –VilleVocable Saint-Martin.
franche de Perigord (Mém. de Sully).
Ville-Verneu (Haut et Bas), h. et m'°sur le Vern,
Bastide fondée en 1260 par Alphonse, comte de
section de la c°° de Neuvic.
Vilavernes, 1490
Poitiers, et érigée en châtellenie dont dépendaient
(Dives, II, 28). – Villawrnes (ibid.). – Villa Var6 paroisses Loubéjac, Mazeyrolles Saint-Caprais,
nexjs, i655 (Acte not.). – Villeverneuil (caA.).
Saint-Étienne, Saint-Sernin et Villefranche.
e" de Quinsac-Champagnac A. Jud.).j.
VILLE-VIALE,
1 – Mas de Vielhe Ville, i5i8 (0. S. J.).
Bailliage royal avec juridiction sur Villefranche, la
h. cnî de Sarlande.
Trappe, Prats, Saint-Sernin, Mazeyrolles et SaintVILLEYRAS,
Caprais (Alm. de Guy. 17G0).
Villocbe, h. c"c de Mensignac (H.).
Maladrerie (bénéf. de l'év. de Sarlat, i648). –
VILLOUYRE?
cnede Chantérac. – Mayn. apelat de VilChapitre composé d'un doyen et de six prébendes
louyre, 1/182 (inv. du Puy-Saint-Astier).
Sainte-Marie (l'Assomption).
(ibîd.). -Vocable
Vilo, anc. fief, c"° de Paussac (arch. de Pau).
Villefrajvche-de-Lokgchapt, ch.-l. de c°", arrond. de
Vilote, lieu-dit, cne de Saint-Victor.
Vinea voc. de
Bastida de Lopiaci dite Villefranche,
Bergerac.
Vilota, i3i7 (Périg. M. H. fti, 1).
).
i3oi. – Villefranche de Lopchat (arch. de Pau,
Viminière, h. c°° de Gaumier.
Las Visminieras
Châtell.). – Voy.Lokochapt.
1/189 (Lesp. Belvez).
Patron l'Assomption.
Anc. rep. noble, avec justice dans Bonzic (Alm.
Bastide fondée par Philippe le Bel et érigée en
de Guy. 1760).
châtellenie dont relevaient deux paroisses Minzac
Château de la Forge de
Vimost, h. c"e de Plazac.
et Villefranche, i365 (Lesp. 5, 88). – Le sceau
Vimont, 1670 (Lesp. Homm.).).
communal a été retrouvé dernièrement.
Fief relevant de la Roche-Saint-Christophe.
Ville-Gaedel anc. dioç. de Périgueux, auj. du dép'
Vimont, h. c"° de Saint-Sulpice-de
Roumagnac.–
de la Charente.
Prioratus de Villa Gardœ (Lesp.
Ane.rep. noble.
La Roche-Beaucourt).
VikGardel, if>56 (bénéf.
Vindel, porte à Montagrier.
Carreria qtta itur de
de l'évêché de Périgueux. Collat. le doyen de Roceporta Vindcl ad portamfontis dicti loci, 1/161 (Feti).
Vikdou (LE), ruiss. qui a sa source entre la Tourette
.nac).
Ville-Gardel anc. prieuré. – Prioratus de Villa Garet la Zalerie, c" de Vanxains, forme le vallon que
del, Sari. dioc. (collât, par Jean XXII).
dominent la Chassagne et le Grand-Brassac et afflue
Paroisse de l'archipr. de Flaugeac, 1 556(bénéf.
à ia Drone.
de l'év. ^e Sarlat).
VmsAc, h. c°" de Saint-Front-d'Alemps (S. Post.).
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Vio (La), c°°de Saint-Mayme-de-Pereyrols.
Mayn.
de la Vin, i455 (ch. Mourcin).
La Via, i5io
(ibid.). – Lavie (Cass. ).
V10(TERMEDE la), n° i i33 de la c"ede Cantillac (A.
Jud.).
Vioskets (LEs), écart, cn*de Trémolac (S. Post.).
Viot, h. c°* de Saiut-Martin-des-Combes.
Viots,
Teraenciade Viot, 16722
agg (Lesp. Montclar).
(ibid.). – Yiodaise(S. Post.).).
Vibac? c°* de Gardone.– Tétrade Virac, 1226 (Lesp.
37).).
Vibadis (Les), h. c™de Montazeau (S. Post.).
Visage, éc. c°° de Bouteilles.
Vibaooguï (CASTELDE LA), c°s de Lussac (cad.). –
Ruines sur les bords de la Vézère, autrement repaire de Folquier, Migo-Folquier. Repaire de Castel, ancienn.Mig. Folquier, 1727 (Acte not.).
Son nom venait de J. Folquerius, qui fit hommage à l'archev.de Bordeaux en 1 315 (Lesp. 26).
Tenh
Viralet, h. c°* de Badefol, c°° de Cadouin.
de Viralet, 12/40 (cens. de Badefol).
h. c°° de la Môngie-Montastruc (B.). Le
VIRALIOL,
Viralho, t6o6 (Acte not.).
VinAZEr,
(1), c"° de Saint:Amand-de-Belvez (Philipp.).
Viregal, lieu-dit, c"° de Proissans (cad.).
éc. c°°de Tursac.
VIREGAL,
de Cause. – Virolle, 1727 (Not.de MouVirole, h. c1™
leydier.
VinoLE,h. c"° de Monesterol.
Vtbtel, pic très-élevé dans la cM d'Alas-l'Évéque. –
Forge gauloise (Antiq. de Vésone).
Visgddvb?c" d'Agonac. – Nemus voc. deus Visgudut,
1870 (tit. de Chamberlhiac, 222).).
Vitorie (La) h. c°'' de Saint-Mesmin ( S. Post. ).
Vitbac, c"e,c°°de Sarlat. – Montestiva?(le Périg. il].).).
– Vitrac (pouillé du xm° s°).
Vitracum, 1280.
– Vitriacum, 12 83 (Mont de Dôme, Lesp. 46).
– Prieuré de
Vocahle Saint-Martin (1292).
l'ordre de Saint-Augustin, dép. de l'abb. de SaintAmand (hénéf. de l'év. i648).
Mansus de Vitrac,
Vitrac, c°° de Champsevinel.
i3r>3 (Lesp. Ligueux).).
Vitbac, lieu-dit, c°e do Saint-Aquilin (cad.).
Vitbolle (LA), c"° de Limeuil. – Maison noble de la
Vilerolle, 1718 (Not. de Bergerac).
ViTEsiE (GRANDEet PETITE), h. c"° de Ribérac (A.
Jud. ).
C"°. Voy. SaIKT-MaRTIAL-DE-ViVEYROL.
VlVEÏHOL,
Vivier ? c"cde Beanrone.
Fossa Viverii, 122/1
4 arch.
doSaint-Asfier, Lesp.).
Mas de Viviers (cart. du
Vivier, cnodu Bugue.
).
Bugue).

Vivieb, c°° de Neuvic. – Maynam. vocat. del Vivier,
1507 (cb. Mourcin).
Vivotesche? c°° de Boulazac. Boaria Vivotenchaqui
se te en Landrie, 12^7 (reg. de la Charité).
Voie (LA). Via per qua itur ad pontmn de Virai1.
1282 (tit. de Cbamberlhiac)?
VoiE (La), c°" de Neuvic? – Mayn. de las Vias, 1872
(Périg. M. H, 4i, 1).
Voie (La),c°° de Saint-Mayme-de-Pereyrols.
Maynam. de la Via, i5io (ch. Mourcin1.
Voie CHARRETIÈRE
Iter vue.la
(LA)? c°° de Grignol.
Via Charretière: confronte au bois dit la Roalha,
i485 (Dives, Il, 92).
Voie-Chave? c°*d'Agonac.– Territorium deVia Chavct
1^87 (tit. de Chamberlhiac, ao).
NOTA.– Chava, qu'on prononce tchava, est un
vieux mot patois dont la signification est fouie, défrichée». On l'employait encore pour dire «piocher
un terrain que l'on veut emporter dans un autre endroit». Il est à présumer que ce nom désigne une
voie antique qui fut détruite avant le xv° siècle.
Voie Ferrée (La)? c"°d'Agonac.
Viavoc. las Feirays, i38a (tit. de Chamborlhiac 226.)
Voie Fizonekche?– Terra juxta viam quœdicitur Fitonencha.
Masus Fissonenc, 1117 (cart. de SainteMarie de Saintes; don à la Mongie-Sainte-Marie,
i44, 1^7).
Voies romaines. – L'Itinéraire d'Antonin place Vésone
comme station sur une voie de Bordeaux à Limoges
Aginnum, Excisum, Trajectus, Vesonna,
Fines, Augustoritum.
La Table théodosienne place Vésone comme point
de départ sur d'autres voies
1° Voie de Vésoneà Bordeaux Vesonna Se ..ol
Corterate, Vatedo, Burdigala;
20 Voie de Vésoneà Saintes Vesonna, Sammi,
Condate, Mediolanum;
3° Voie de Vésone à Cahors Vesonna Diolindum, Bibona.
Les seules stations indiquées sur le territoire du
Périgord sont sur la première voie, Fines et Trajectus sur la seconde, le nom Se.0.
Fines devait être auprès de Chalus voy. I'I.mroductioî». – Trajeclus, selon l'opinion commune, serait le passage de la Dordogne à Mouleydier voy.
Chehis ferré, Lestrade (Chemik DE)et Roque-deMouleydier ( La). – Se. o serait le gué du Chalard
dit en latin Scalario, selon les Antiq. île Vésone, II,
235. Sur la direction de cette voie au sortir de
Vésone, voy. Vigneras. Elle porterait dans le pavs
le nom de SchomiBourna (le Périg. ill. ^74).
Aucune partie reconnaissable de voie romaine
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ne subsiste plus aujourd'hui sur le territoire du déparlement cependant il y a encore dans quelques
endroits des indications précieuses à recueillir pour
faire ces recherches (Antiq. de Vésone, IJ, ch. n et
m, et p. 655 ).
Le mot Via est souvent employé dans les actes anciens au lieu de l'expression Iter, si communément
usitée; ceux de Strade, Lestrade, seraient aussi quelquefois un guide utile.
Volgejou, écart, c°° de Bussac (S. Post.).
Volpabie ( LA), h. c" de Sergeac.- La Volparia 1 3 81
(0. S. J.). -La Voulpavie(B.).
Volumières, éc. c°ede Boisse-Issigeac (A. Jud.).
Volveix, h. c°*de Coursac.
Volves, tenance, c°cde Celle (dénombr. de AlontardiL).
VOLVES,anc. tour de la Cité de Périgueux.
Turrù
del Volves, îlnh (Lesp. Cité de Périgueux).
Volvets? c°* de Combeyranche.
Antrem. le Mayne
Desnier, 1606 (arpent. 0. S. J.).
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Voulon (Le), fontaine, c°" de Coulounieix, sise dans le
vallon qui vient de Plague.
1679 (dénombr. du
Périgord).
Voulon (Le), nom donné autrefois au ruiss. formé
par
la réunion de la Serre et de la Couche, et par suite
au mio qui se nomme maintenant le m'" de la Farge.
– Molend. de Volum(Dives, ,1,117).
Ce ruisseau
entre Limouzy et Raynaud, est appelé aussi, dans
d'anciens actes, Rivus de las Pradellas, ruisseau de
la/on Bourna et des Bittavelles (Dives).
Voulon (LE),cnedeNeuvic – Mansus de rolum, îlxôii
(Dives, I, 5g). = Cette tenance de Voulon faisait
partie du fief des Cinq-Ponts, 1673 (Acte not.).
VouLosiE? c"e du Coux.
Munsus de la Volonia,
i/i63 (arch. dela Gir.).
Voulpat, 1).c'1'de Montpazier.
Vraignas (LAs), h. c°°de Falgui-yrat (B.).
Vuidepot, h. c°" de Nojals.
Viudepot (B.).
lieu
de pot, 1791 (arch. de la Dordogne).

Y
Ygogic, anc. rep. noble, c°° de Saint-Sulpice-d'Exideuil(S.Post.).
Yssantet?c°°de Creysse. Tenementum
del Yssantet,
1^75 (Liv. N. lia).

Yssauzet? c"° de Baneuil.
(Liv. N. 39).

El Lu Yssauzet, i48o

z
Zambie(La)

éc. c" de Vanxains. -La

Dordogne.

Gehria, t4»9 (0. S. J.).
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SUPPLÉMENT.

1

A
ABBAYE
(L'). 'Ajouter Capella de Batia, i3Ha (P. V.
M.). Peut-être ce nom abbaye n'a-t-il d'autre raison d'être que la prononciation du pays? La terre
donnée pour la fondation de cette maison était ad
fontem de la Yaisa, et Vaisa, devenu la baysa par
le changement du V en B, s'est transformé depuis
en l'abbaye?- Voy.Vaïsse, au Dictionnaire.
ABBAYE
(Vieille), c°° de Saint-Saud.
Dépendance
de l'abbaye de Peyrouse, i638 (Reconn.).
Abelnec? c°° de Queyssac. – • Mansusd'Abelnec, 146u
(L.N.6o).
Abeïs (L'), h. c°* de Saint-Priest-les-Fougères (B.).
àbjat. Ajouter: Panifia d'Abjac, xn" siècle (cens dû à
Clarol).
).
Abîme(L'), source abondante dans les prés, au-dessous du château de Bayac.
àgabr, c°* de Saint-Léon-sur-1'Hle.
Puy Agarn,
i ao3 (cens dû au seigneur de Taillefer).
AcE(BOISDEL'), c"° de Rampieux (A. Jud.).
AGE(L'), c°°d'Agonac. Ajouter: Tenent.voc.de Lagia,
Las Agas, i3oi (tit. de Chamberl. 222).).
1370.
AGE(L'), c"° de Négrondes. Ajouter: Las Agas, 12977
(tit. de Chamberlhiac).
AGE(L'), c°°de Saint-Martin-de-Fressengeas. Ajouter
Laia, Laga, xii" siècle (cens dû à Claroi).
Agonac.,4jouter: La ville d'Agonac était closede murs.
La porte de Ripagay donnait sur le chemin du moulin de las Bordas; la porte de Salseyro, vers la fontaine de Besang et le four de Marbe; la porte Palenchart, du côtédu château de l'Évêque et de la place

de Beaufort; la quatrième porte, Foscheyrenclia, sur
le chemin de la chapelle Saint-Astier du château.
cnede Molières. Ajout»- El feusà' Alan,1 a/iH
AILLAC,
3
(cens dû à Badefol).
Aillac (BoIs D'), c°*de Larsac (E. M.).
Ajat, h. c"°de Saint-Martial-de-Valette (E. M.).
An âme? cncd'Agonac.
Nemus de la Anaria, 1/115
(tit. de Cliamberlliiac, 9&3).
).
Andbives (LES), cm de Sorges (E. -M.).
).
Angelebïe (L'), c°e de la Cropte (A. Jud.).
ANs. Ajouter après châtellenie relevant de l'évèehé
d'Angoulôme.
ApSALAS
(Las), c'" de Millac-de-Nontron. – Apsalus
Les
qui sun entre les devès de Milac et de Bainac.
Absalas de la Jauna, xu° siècle (cens dû à Clarol).
Arène (L'). Lire Combal des Arènes.
AiuAtvEîi?Ajouter Juxta burgum,
ARTIGUES
Medietasde Arli(LES), c"*de Gardone.
gis, 1117 (don au prieuré de la illongie. Cart. de
Sainte-Marie de Saintes, io3).
Aubardias (LAs), bois, c'" de Montagnac-de-Crempse.
Aubelides ( Aux) lieu-dit, c" de Montplaisant.– 1 Ii (Ju
(Belvez).
).
AuBEnocnE,c" d'Agonac. – Alba rupes, 1372. – Al
l'Albaroche, îioi.
Attberouchou, 1G6C (terrier
de Chamberlliiac).
ADVEzibE.Ajouter FI. voc. Llmuet-Vezera, 1/189 (0.
S.J.).
Aïghe (L'), c°*de Calés. – Bordaria de Laiffa, ta A3
i
(cens dû à Badefol).
hk.
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B
Bamllauson, h. c°° de Saint-Mesmin (A. Jud.).
Babiol ( Le) ruiss. qui se jette dans l'Ole près de Vauxclaire (E. M.).
Baccaudie (LA), cmd'Agonac. – i5ia (Feti).).
Bakeuil, h. c°ede Beauregard-Bassac (E. M.).
Baron? c°° de Négrondes,
Bordaria de Bano, 1 283
(tit. de Chamberlhiac).
Barbarie (La). Ajouter Bordaria de la Balbaria,
1 ao3 (cens dû au seigneur de Taillefer).
Baruange (LA), h. c"° de Sainte-Aulaye (A. Jud.). l'.
Babillerie (La),
de Millac-de-Nontron. – Bordalia de la Barillaria, xn" siècle (cens dû à Clarol) ?2
Bahobé'lie (La)? c°" de Négrondes. – Tetra de la Baronclia, 1282 (lit. de Chamberlhiac).
Barrière. Ajouter Hospitium de Barrière in civ. Petrag. i5i3 (Lesp. 16).
Barris (LEs), c"* de Montagnac-d'Auberoche(E. M.).
Barrv (LE), h. c°ede Marcillac-et-Saint-Quentin. –
Ane. rep. noble.
BASQUE
(RUISSEAU
delà), c" de Paunac (Dessalles,
Noticesur le Bugue).
Bastièbe (A), terre, c°° de Saint-Marcel (A. Jud.).).
ruiss. affluent du Salembre (B.).).
BATAILLE,
Batarie? c°*de Font-Galau. – A la Bataria (arch. de
la Gir. Belvez).
Anc. rep. noble,
Baurelie (LA), c"°'de Montclar.
1678 (Acte not.).
Bauze (LA), ruiss. qui a sa source près de Naillac, se
dirige S.-N.-O. et va se jeter dans la Lourde près
de Saint-Aignan-d'Hautefort.
Bvuze\s. Ajouter Bausens, 1 556 (bénéf. de l'év. de
Sarlat).).
Loco voc.
Baïabdie (LA), cn*de Preyssac-d'Agonac.
la Bayardia, t3a5 ( tit. de Chamberlliiac 3i).
Beau (LE), éc. c°ede Romain. -Lo mas de Bauchan,
xiï siècle (cens dû à Clarol).
Reaufort anc. rep. noble sur la motte d'Agonac. –
Hospitium de Belfort, i353. – Bordaria de la Belfortia, i3'*i (titres de Chamberlliiac). – • lier quo
itttr de porta de Palenchart versus plateam de BeauIter quo itur
La Boria de Belfort, i3go.
fort.
de platea de Beaufort versus eccl. Sancti Martini,
1507.
Beaumont.Ajouta' après bastide Sa juridiction comprenait le château de Saint-Avit-Sénieur, le château
de Montferrand et toute la paroisse, Concharum?
Bardou, Faux, Saint-Sibranet? Lenquais, Cays-

sars? Puybeton, Monsac, Monsanha? Rampieux,
jusqu'à la voie publique allant de Tourlhac à Montferrand et Sainte-Croix; Bourniquel et de là en
ligne droite sur la fontaine de Roumaguet, le Cousage et l'église des lépreux de Saint-Avil-Sénicur,
1286 (cout. de Beaumont).
Beauput, c™de Périgueux. Ajouter Altil. 168 mètres.
Beaubobe (LA), ruiss. arrond. de Périgueux. Ajouter
Rivus de la Beyrona, 1 23o.-Aqua voc.la Beourona
quee labitur de rupe de Pontissac versus Agonacwn
1/168 (tit. de Chamberlhiac).
Beauhone (LA), ruiss. de la Double. Ajouter: affluent
second de la Drone.
Beauhone (LA), ruisseau de la Double qui prend sa
source à la Vergne, c°° de Saint-Sulpice-de-Romagnac, se dirige du N. au S., passe à Saint-Vincent
et à Beaurone et se jette dans l'ille près de SaintFront, après avoir reçu un seul affluent, l'Astaudel
et parcouru 17,5oo mètres.
Voy. DOUBLE
(LA).
BELAYGUE.
Ajouter Prieuré de femmes dépendant de
l'abb. de Ligueux.
BELENCHIE?
cocde Sorges.
La Belendiia, 1 3/iG(tit.
de Chamberlhiac, 181).
Bel-Roybe (Bois DE), c"' d'Agonac et de Négrondes,
ia63. – Bel-Rouyre, 1288 (tit. de Chamberl.).
Belvez. Au lieu de Tourqual, faubourg, lire Tourquat, Turcat.
Beocradenc? fontaine, c°" de Liorac.
1670 (Acte
not.).).
Beobbadou (LA), c°ede Lenquais. Ajouter autrement
Giverzac (terr. de Lenquais).
c°* d'Agonac.
Terril, de Berbesso, i48a
BERBESSON?
de
Chamberlhiac).
(tit.
Bebewchie (LA)? cnsde Sorges.
Mayn. de la Berenchia, 1372 (tit. de Chamberlhiac).
Bergerac, après pont sur la Dordogne au xm* siècle,
lire 1209 (bulle d'Innocent II en faveur de Cadouin).
BESSE(LA)? c°* d'Agonac. – Mayn.de la Bessa, 1A89
(tit. de Cliamberiiiiac).
Bessede(La), terre, c°°de Pressignac (Acte not.).
BETUCIE
(La)? – Lo stagier de lu Betucia, 1243 (cens
dû à Badefol).
Bkylie (LA), c" de Château-l'Évêque. – Mayn., liepparium de la Beylia, 1/178 (tit. de Chamberlhiac).
c°' de Saint-Saud. Ajouter Bout forest de
BEYNAC,
Bainac, xn° siècle (cens dû à Clarol).

SUPPLÉMENT..
Bigaie (La). Ajouter: Lieu des Brocaries, 1755 (terr.
de Lenquais).
Ouverture dans le rocher qui surplombe de to
mètres au-dessus de la Dordogne, et par laquelle on
descend pour la pêche à l'aide d'une corde.
Binos. Ajouter: Un des points les plus élevés dans cette
partie du dép', et qui domine au loin sur toute
la contrée. Le niveau de la cour du château est à
a36 mètres (le niveau du vallon, au sud de Biron,
étant de 1 80 mètres) tandis que les hauteurs les plus
rapprochées sont: Montflanquin, ao3 mètres; place
de Montpazier, 200; Belvez, i85 plateau à SaintPerdoux, 166; Cancon, 216. Les lieux voisins qui
sont plus élevés sont seulement le moulin de Bouchou, 238 mètres; le plateau au nord de la Trappe,
307; et celui au sud de Villefranche, 3oa.
BLAME(LE), ruisseau. Ajouter La principale source
du Blâme sort de terre au fond d'un trou muré dit
le puits de Bontentps; elle jaillit à gros bouillons
pendant sept à huit mois de l'année, mais tarit pendant l'été. Le vallon a une longueur de 5 kilomètres
dans une direction sud-nord, sur une largeur de
200 mètres; mais après le confluent du Blâme avec
la Soue, près de Brouchaud, il acquiert une largeur
de 600 mètres en amont de la forge d'Ans, à son
embouchure dans l'Auvezère (Annales agricoles de
la Dordogne).
Blakzac? près de la Mongie-Saint-Martin.
Aqua de
Blanzach. – Décimapiscium apud Blanziacum vers
1101 (don à la Mongie, cart. de Sainte-Marie de
Saintes, i3i).
Bochal? c™d'Eyvirac.
Mansus del Bochalh, i3 18
(tit. de Chamberlhiac 22).
Bochal c" de Millac-de-Mauzac? Li bon ornede Bocchai, xn° siècle (cens dû à Clarol).
Bochart (Le FIEF), c" de Sorges.
i3oi (tit. de
Chamberlliiac).
Boisse. Ajouter Allit. aux moulins à vent 20g mètres.
Bohimoxt? près de Saint^A vit- de-Moiron,anc. diocèse.
Mansus de Bonimunt, 1 117 (don à la MongieSaint-Martin, cart. de Sainte-Marie de Saintes).
Bokhefon, c°° de Saint-Saud. Ajouter Chasal de Bonafon, xii*siècle (cens dû à Clarol).
Dépendant de l'abb. de Peyrouse.
Bohseïe? ville d'Agonac. – Domus voc. de la Bonueya.
– Bonoya, 1296 (tit. de Chamberlhiac, 35). – Iter
quo itur a platea de Beatifort, versus ecclesiamSancti
Martini, quadam pleydura, voc. de Bouneya, inlcrmedia, ibo-] (ibid.).-Voy. Bhuket, au Supplément.
Bobdes? c"° au Sigoulès. – Li mas Bordat, ,1117 (don
à la Mongie-Saint-Martin, cart. de Sainte-Marie de
Saintes).).
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Bordes (Las), à Agonac.- Hospititttn de las Bordas,
1372. – Iter quo itur de porta de Ripagay versus
molend. voc.de las Bordas, 13g5 (tit. de Chamberl.
212 et 236).
Mas de las liordat
BORDES
(LES)? c°° de Firbeix.
dejossa Foeu, m' siècle (cens dû à Clarol).
Altitude 36o piètres.
Borgade? c°° d'Agonac. – Mayn. de la Borgada, 1 370.
– Bourgeade, autrement las Bcrnicas (invent. de
Chamberlhiac, 17A6).
).
BonGîtE(La), c"* de Cabans. Ajouter Tient un journal de pré ou Bornée, 166a (areh. de la Gir. BelPratum, locovoc, a la Bornha, 1526.
vez).
Borie (LA)? près de la Mongie-Saint-Martin. – Mansus de la Boeria, la Boaria, 1117 (don au prieuré,
cart. de Sainte-Marie de Saintes).
Bobs? e"°de Firbeix.
En las binadas de Boni xn' s'
(cens dû à Clarol).
Born (Plaine-de-). Ajouter: Altitude 285 mètres.
Bosc (LE).
Turris del Bosc, jurisd. do Bigarupe,
i43g (arch. de la Gir. Belvez).
Bosc-DE-LA-BnossE. Lo bosc de la Brossa de Cavavelh, i45o(Liv. N.).
1/181 (tit. de ChamBost-Chevalier, c""d'Agonac.
berlhiac).).
Bosi DELABroussaudie.
Boscussobeyra de la Broussaudia, i3a5 (tit. de Cliamberlliiac, 118).J.
Boter? c°°de Razac-de-Saussignac.
Botairenca, Botariquent, 1117 (cart. de Sainte-Marie de Saintes).
-Tenesa Boler, 1 1 3o.
Bouan? c°° de la Mongie-Saint-Martin. – Sylva Boonz,
Boon, 1117 (cartul. de Sainte-Marie de Saintes,
117).),
El Boscheyro,
Boicheron (LE), en' de Saint-Priest.
1/159 (Philipparie).
Boi'cuillou, c™de Servanches.
Point culminant
Bodchou, min, c°° de Rampieux.
du plateau de la rive gauche de la Dordogne.
Altitude a35 mètres.
Bouchouille h. c°° d'Auriac-de-Bourzac.c.
Bougaud, h. c"c de la Mongie-Saint-Martin (B).
Bugazu, Bordaria qu<eeU Ahugazo ,1117 (cart. de
Sainte-Marie de Saintes).
Boulaime? – Bordaria de la Bolairia, 1 aù3 (cens dû
4
au seigneur de Badefol).
Bouleix (CHAPELLE
DE).-Voy. Boler an Dictionnaire.
Al Borrou, 1709 (terr. de
Bodbba, c°° de Monsac.
Lenquais).).
Altit. 365 mètres.
Boursaneix, h. cnode Firbeix.
éc. c" de la Mothe-Mont-Caret (B.).
BOURSAT,
Braulie (MAYNE
DE)? c°"de Puy-de-Fourches.12/17
(inv. d'Agonac).
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HniiiiL(LE), c"° d'Agonac. – Tarit, del Breuilh 1372
( tit. de Chamberlhiac).
Bbei IL (LE), c°ede Saint-Naixent. Ajoutai' Cette forêt
s'étcndail entre le chemin de Saint-Naixent à Issigeacjusqu'à Font-de-Fonteau, la Boyne-Blanche, le
l'iiomin Salinier et le Mayne de Chinhac (0. S. J.
Saint-Naixent).).
Bru? c"" de Champagnae.
xif siècle (cens dû à
Glarol).
Bridoiri:. Ajoutai' Brudoira, xnq siècle (cartul. de
Sainte-Marie de Saintes).
Buidouïbe, c"° d'Agonac(cad.).
Ruolie (La)? c°° de Négrondes.
fer quo itur de
mayn. de Brolia varans potteffi de Laval, i46i t
(Foti).
BroiiIllaïré (Le). Ajouter: c'" de Marcillac – Brouillai;uet(E. AI.).
).
Altitude 335 mèlres.

Brousse (La), c" d'Agonac. -La Brossa Belet, l'Aiy
(tit. de Chamberlhiac).
Brousses (LEs), c"° de Négrondes.
Tarit, de las
Brossas, 1317 (tit. de Chamberlhiac).
Bbumabd,ruisseau qui arrosela c"' de Fouleix. – 1770
(Acte not.).).
Tunis de Brunet, i483 (tit. de
Bbbret, à Agonac.
Chamberlhiac) confronte au chemin qui va de la
porte du château à la place de Beaufort, la maison
de la Bonneya intermédiaire. – • CumbaBrune,
1A81 (ibid.).
c"1du Sigoulès. – Mansus Brunet, 1117 (don
BRUNET,
à la Mongie, caTt. de Sainte-Marie de Saintes).
Buisson (Rieu-), ruiss. c°" de Dussac, affluent de la
basse Loue (B.).
Buudour (Pbé nu), c"°de Biras (A. Jud.).
BusstànE, c'" d'Agonac. – Mayn. de la Buxiîve 1507
(Feli.I).

c
Cacabhttes (Les), c°" d'Agonac (cad.).
Caciie-Cayre? c"° d'Eyvirac. – Mantus voc. CacheCayrc, 1/180 (Feti).
Caise-Cayre, xvuc siècle
(Acte not.).).
(ÎADABHtE
(A LA)?c"cde Biras. – i32O (tit. de Chamberlhiac).
Cadouin, à Périgueux. Ajouter Fossa de Cadonh ppe
muros burgi S"-Hilarii (rec. de titres).
Cadoeik (Pobt de), à Bergerac. Ajouter Porte et tour
do Cadouin (plan de la ville, du xvnc siècle).
( Iaillau ? c"°de Grignol.
Locusdict. al Ros Calhau
t485 (Dives, II, 1~3).
(JAiiiiAir(Château de)? c" de Saint-Front-d'Alomps. j
Confronteà la métairie du Gaud.
(iAMPAGKAC-LEZ-QiiERCv.
Ajouter Signal altitude,
337 mètres, à un arbre.
Camp-Segbet. Ajouter Cam Secret, n3i (cart. de
Sainte-Marie de Saintes).
Cap-de-Giîehre, h. c°cde Marnac (B.).
Capelle (La), terre, c"cde Saint-Laurent-des-Bâtons
(cad. sect. C. /12).
).
Cabbevrou (AL), anc. chemin, cn* de Saint-Aigne.
1755 (terr. de Lenquais).
Casai.? c"° de Bertric. – Casai Brunene, 1 270 (Lesp.
81).
Casai,?c"' de Saint-Michcl-de-illadeix. – Casai voeat.
de la Dona, iù8a (Lesp. 83, n° 28).
(Usse-Poige, c" de Baneuil.
Mansus de la Cassa
/V(Liv. Nof. Go).

Castel-Nouvel? lieu-dit, c"' de Saint-Aigne.
Castel-Nouel, i58o ( Actenot.).
anc. ténem.c°'de Saiut-Aigne.- 1755
CAUDEYROUNIE,
(terr. de Lenquais).
c°*. Ajouter Et altare Sanctce Quitteriu.
CAUSE,
Cauvela (A LA)?c"°de Montravel.
iltûi (arch. dela
Gir. reg. de Belvez).
CAUVIELLES
(Las), h. c"* de Château-l'Évêque (A.
Jud.).).
Cavavel? c"" de Sainte-Alvère. – Repayriumde Caravolio, Cavavelh, i4G5 (L. Nof. 29).
Caïee (La plaire DU)?c"*de la Canéda (E. M.).
Caybe (LE)? c""de Saint-Julien-de-Brantôme. Ajouter
touchant le champ Mayor.
Caybe-Basse (À LA), terre, c™de Castelnau (cad. sect.
A,178).
Catbes-Biiuses. Ajouter Versus l'endretz des quadris
brunis, i463 (cad. sect. A, 178).
Catbie (Bois DELA)?c°"de Génis (A. Jud.).
Caïbies (BontE DES)?anc. fief, c°fde Saint-Aniand-doBelvez.
1775 (Homm.).
Catbolas (Las), sectiou de la c"' de Saint-Vincent-dePaiuel(A. Jud.).).
Cepiere (LA)? c" de Négrondes.
Bordaria de la
Cepieyra, 1295 (tit. de Chamberlhiac).
Cuabans, c"" d',Agonac. Ajouta' Nohile hotpitium de
Chabans, i5i4 (Feti). – Iterquo itur de mol.de las
Bordas versus pratum communede Agonaco, dict. de
Chabans, i3gi (tit. de Chamberlhiac, ai).

SUPPLÉMENT.
Chaboussie (La), c°" de Grignol. Ajouter Domus de la
Chabossia in castellode Grenholio, i32g (Lesp.).
Chabbelenc (LE VIEUX-),c°e d'Agonac, autrement le
Gabar (terr. de la Roche-Pontissac).
Chabbebie (LA), c°e de Château -l'Évêque. Ajouter
Maynam. de la Chabraria, i48i (Feti).
CHABROL
(Combe), ténement, c"e de Saint-Félix-laLinde.
1667 (Acte not.).).
Chaebol (COSTE)?c°° dePreyssac-d'Agonac.i3a/ili
(tit. de Chamberlhiac).
Chabroulen. Ajouter: Forestuge de Chabrolenc xu° s"
(cens dû à Clarol).
Chaîne (Moplin DE LA), c°e d'Andrix.
Ruines au
milieu d'un plateau couvert de scories antiques (An).
tiq. de Vésone).
Chaise (La)? c""de Millac-de-Nontron.
Mas de las
Chezasde Milac xu° siècle (cens dû à Clarol).
CHALAURE
(Le). Ajouter Source à la Livardie, c" de
Sainte- Aulaye; délimite l'arrond. de Ribérac depuis
Saint-Sicaire, Longueur 1 7 kilomètres.Affluent le
ruisseau de Saint-Micliel-l'Ecluse.
Chalbaudie (LA)? c™de Sorges.
Mayn. de la Chalbaudia, i3o3 (tit. de Chamberihiac).
Chalmies ou Chaumes? c"e d'Eyvirac._ – Bordaria de
la Chalmia, 1212.
lier quo itw de Preyssaco
Chamberlhiac et
versus les Clialmys, i5i2 (tit.de
Feti, I, 3a).
Locus
Chambeiilhiac. Ajouter Chambarlhac, 1282.
dict. al Peschier de Chambarlhac infra castrum de
Agonaco.
Il confrontait des quatre aspects du soleil au château de l'Évêque, et d'autre côté au château de la
Borie-de-Dome et de Montardit,(terr. de 1571).
Chamberlhiac (COMBEDE), c°° de Sorges (terr. de la
Roche-Pontissac).
Chambeklhiac (Forêt DE), c°cde Saint-Front-d'Alemps
(terr. de la Roche-Pontissac).
Chambeblhiac (MOULIN
DE). Situin in junctione rivi
fontis de Besang et de la Beorona inter exclusam molend. hospitii de Bardelia et boriam hospitii de
· Pot:,
ii83 (tit. deChambérlhiac, 175).
Champagnes (Les)? c"° d'Eyvirac.
Tenensa dicta de
las Oiampanhas, 128A (tit. de Chamberlhiac, 2).
Champahouliek? c"" de Quinsac. – Locus voc. Cliampanoulieyras, 1&66 (Feti, I, 38).).
Terra de ChamChamp-Cohtal? c°*de Négrondes.
Comtal, sur le chemin de Négrondes à Lempzours,
128a (tit. de Chamberlhiac).
Chahp-de-Mabs place à la Cité de Périgueux. -Plesdura voc. de Marte, sita infra niuros civitatis, mie)'
carreriam qua itur de hospicio'voc. de Petragoras
versus monast. Sancti-Stephani et versus portam
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Romanam. – i'i58 de
Périgueux, reg. de
Pindrac).).
Champs (Les)? cDede Léguillac-de-Lauche. Ajouter
Terra de Campit quœ estjiuta domum de la Faya.
Terra roc.
Champs-Romegos, c°° de Négrondes.
Champs-Romegos l'tfii (Feti,I).
Change (LE PETIT-). Lire: c"" de Boulazac.
Cumbade
Ghante-Gbel? c"* de Millac-de-Nontron.
Chanta -Grcn, xiie siècle (cens dit à Clarol).
).
Chaxte-Giîieux (Chemin DE), c°" d'Exideitil (A. Jud.),
Chante-le-Grenil, c" de Quinsac (E. M.).
Cuapdeuil-des-Malets (LE), c"° d'Agonac (terr. de la
Roche-Pontissac).).
Chapehac? -Il de Chapehac, xn' s' (cens dû à Clarol).
Chapelas, c°ede Sorges.
Maynam. de las Chapelas,
13'r6 (tit. de Cliamberlliiac, 181).
Chapelle (LA), éc. c°*de Carlux (A. Jud. ).
Chapelle (LA), c°" de Saint-Cyprien. Ajouter: Ecclesia quœ dicitur Capella? 1117 (Possess. de l'abb.
de Charroux en Périgord; collat. le prieur du Cbalard en Limousin).
Chapelle (Petite-), h. c°ede Saint-Cyprien (E. M.).
Chapelle-de-Miiiehont (LA). Ajouter Capella SanetiReginaldi, i365 (Lesp. 85, Châtell. de Miremont).
– La ChapelleSaint-Reynald archipr. du Bugue,
1732 (état des paroisses).
Chapelle d'Ibland (hk). Ajouter Il existe un lieu-dit
la Capelle entre Mont-Caret et Vélines (Communie.
de M. Benoît de la Motte).
Chapelle-Mouhet (La). Ajouter après la citation 1 351
(prieuré de l'O. Saint-Benoît).
Ghapelle-Samt-Eties.ne (LA), h. c°! de Saint-Rabier
(B.).
Saist-Jean (La) c°" de Naillac.
Capella
Cuapelle
S"-Johannis m° siècle.
Il subsiste encore une niche formée de grandes
pierres sur lesquelles on porte les enfants malades
(communie, du curé de Naillac).
Chapelle Saist-Rehï, c"* d'Auriac-de-Montignac. –
Altitude a 1h mètres.
Chapelles d'Agokac (LEs), nom donné à quatre chapelles dont les seigneurs de Chamberlhiac étaient
fondateurs Notre-Dame, Saint-Iean-l'Évangéliste et
Saint-Antoine de l'hôpital d'Agonac.
Ghap-Gier, h. c"°de Terrasson (A. Jud.).
Chap-Torte? c"*d'Agonac.
Mayn. de Chap Tortel,
1A80. – Chap Torteau, i5i2 (Féti, I)..
Chassens, c°° de Naillac. Ajouter Prepositura de Chassins. – Ane. rep. noble qui fut possédé par Catherine de Navarre.
Chatarmas? c"' de Saint-Cybard, anc. dioc.
Oustel
>
de Chatarmas, 1/178 (0. S.J. Soulet).
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Ciiâteaii-l'Évèque-et-Preyssac. Ajouter à la fin Maison sise au delà du barry dans la Pouge, 1367 (tit.
de Chamberlhiac).
Chatekie (La), h. c"° du Change (E. M.).
Chaterie (LA), c" de Jaure. Ajouter Lo Jieu de la
Chaterie,
<;»aume(Le), c°° de Ribérac. – Anc. rep. noble.
( liiAusr.?
c°cde Millac-de-Nontron. – Terra deu Chauze
xnc siècle (cens dû à Clarol).
Chaussade, c"c d'Eyzerat. Ajouter Chaussada, 1382
(lit. de Chamberlhiac).
Anc. rep. noble.
Chavigv\c, c"° de Saint-Michel-de-Double.
CheminDECocse XPÉRIGUEUX. lierquo itur de Cosa
versus Pclragoras, 1/171 (Liv. Nof.).
Cheminde Guerl-Bourse, c"° de Liorac.
Allant de
Guilh-Gorse à la Teyssendarie, iGa5 (Acte not.).).
CheminDEl'Hospitalet, cm de Terrasson.
Allant de
la ville à une ancienne maladrerie sur les bords de
la Vézère (Vie de saint Sour, p. 3oo).
Chemik DE PriniGUEUxÀ Beugeiuc.
Pecia terres, in
par. de Senilhaco, confrontant cum itinere quo itur
de villa de Pctrag. versus Bragcyracum, t5o8 (ch.
iVfourcin).
).
– Iter quo itur de
Chemin DEPérigueux À LIMOGES.
Petrachora versus Lemovicas, 1.370 (tit. de Chamberlhiac, 3 12).
(JHEMisDESaint-Louis. Ajouter Iter antiquum et ptirblicumSancti Ludoviciversus Valareu, i5io(Dives).
CheminDETalbot, entre Castillon et Montpont. Il passe
à Plagnac.
Chemin FERRÉ,h' paragraphe, chemin de la Caussade.
Ajouter
[Jn fossé faisait la division «ntre les paroisses de
Alontaul et de Montmadalès Quodquidem fossatum
incipit a itinere publico vocato de la Caussada, et
tendit recte versus fontem de Gran-mon, 1 565 (enquête contre l'év. de Sarlat. Coll. de Lenquais).
Prenant le chemin de la Caussade au lieu-dit
Gué de Capeyrou, et le suivant, en tirant vers Issigeac, presque au fossé qui descend des prés de Galine, etc. 1767 (ténement de la Roquai, terr. de
Lenquais).
Voy. Issigeao.
A la direction de ce même chemin, indiquée de
Mons sur Bergerac, ajouter Du côté de Saint-Auhin, allant du rival de Fort-Espic jusqu'au grand
chemin ancien appelé de la Caussade, qu'on va de
Mons à Bragerac.
Chemin MISSAL,va du village de Sudrie à Sainte-Foy1608 (Acte not.).).
de-Longa.
Chemiis Processionnel, allant du vill. du Sourbier à
Liourac.
1070 (Acte not.).).

Chevalerie (La), cm de Vilars. – Bordaria en la Chavalatia, xii' siècle (cens dû à Clarol).
CHEVALERIE
La Cka(Mayne DEla), c1"de Sorges.
valaria, i3io (tit. de Chamberlhiac).).
Cheyrou (Le),' h. c°" de Jumillac.
Altitude 3'i8
mètres.
Cimetière DESPauvres, à Agonac, 1872.
dm. des
Lépreux, i3aa (tit. de Chamberlhiac).
Cimetière DESPauvres, à Périgueux. Ajouter Semeteri
deus paubres 1273 (Lesp. 81).).
Cimetière DESPAUVRES,
à Saint-Astier.
Aujourd'hui
le Triangle (Chroniq. du Périgord).
Cimetière DESPENDUS,
situé hors la Cité de Périgueux
au sud-est de Saint-Étienne. Les églises de SaintPierre-Lanès et de Saint-Cloud se trouvaient dans
son enceinte.
Clarac, c°ede Lussas (B.).
Les Annales histor. de la Gironde écrivent à la
tête d'un acte qui y est imprimé Cens dû à Clarol
ou Clareuil, et les possessions qui relevaient de ce
repaire noble, et qui étaient assujetties à ce cens,
sont pour la plus grande partie situées dans les environs de Millac-de-Nontron. Clarol ou Clareuil sont
inconnus dans cette contrée n'y aurait-il pas, sur
le manuscrit, Clarac au lieu de Clarol?
Claid (Le)? c°cde la Mongie-Montastruc. – Clausm
voc. lo Claus Girondeux, i/tG5 (Liv. Nof.).
Cladtke, c"" de Bergerac. Ajouter Dépendance du
prieuré de Saint-Martin.
Cluse, ruisseau qui passe dans un aqueduc sous le
faubourg de Landrevie, à Sarlat (Tarde, Ilist. du
Sarladais), forme le vallon de Vitrac et va se jeter
dans la Dordogne près de Rayssel.
dise (E.
11I.).
Cluseau
DE Boutet (LE), c™de Saint-Pierre-de-Chignac' (A. Jud.).
Clusel? c"ede Montren. – Mayn. del Cluzel, 1AG1
(Dives, I, Gi).
Cocnac? c"" d'Exideuil.
Villa Cocnac, 1 182 (Chron.
Gauf. Vos.).
).
Cogulot. Ajouter Collât, le prieur de Roncenac.
Colakède, cMde Preyssac-d'Agonac. Ajouter La Coloreda, 1A61 (Feti, 16).
Fon
COLOMBIER
(LE), e' de Millac-de-Nontron.
deu Colomber,Columber, xii* siècle (cens dû à Clarol).).
Combedel Capello, c*" de Saint-Félix-la-Linde, près
du Juge.
iG5o (Acte not.).
COMBE
de Mostozel, c°° du Bugae.
Confronte au
Puy-de-Vallos (Liv. Nof. 22).).
Combe-Domaine, c"de Champsevinel.
Combe-du-Cern. Ajouter Long vftUon sans eau qui
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traverseles c"" de Razac, Coursac et Atur et finit ii
un hameau nommé leGhaput.
c"e d'Eyvirac.
Territ. voc. Communal
COMMUNAL,
i5i5(Feti,I,
h).
Conquête (LA), bois, c" de Montravel (A. Jud.).
Conheenche? c°cde Rouillas,.
Bordaria Conrccncha
après 1079 (cartul. de Sainte-Marie de Saintes
i75).
c"° de Bezenac.
CONSTAT!,
Mosaïques, atelier de poterie dans ce lieu, et a
nom, que l'on a fait dériver de cum statione, a faitt
penser que la voie de Vésone à Bibona passait er
ce lieu (Jouanet, Statist. de l'arrond. de Sarlat).
Corne-Basse, h. c°ede Thiviers.
Signal 3i mètres.
Cormes(LEs)? c1" de Négrondes, près du Mayne de is
Coste. – Castrumdelas Cornuas, i46i (Feti, I).
Pheodus voc. de la
Coste(La), c" de Négrondes.
Costa, 1294 (tit. de Chamberlhiac, 5).).
Costes (LES)? cot d'Agonac.
Loc. voc. las Costz d(
Gache, i5i5(Feti,I,
16).
Costes (Les)? c"c d'Eyvirac.
La Cotz.
Bordaria
voc. aux Costa-Nols 1282 (tit. de Cbamberlbiac).
Cohakes (Aux), terre, c°" de Cours-de-Piles (A. Jud.).
In Cogosac;la Lamprea
Coïïgoussac, c"" d'Agonac.
tive de Cogossac, ih65 (tit. de Chamberlhiac).
Coule (A LA),lieu-dit, autrement Rivière, aux Brocaries, c"*de Varennes.
1 -j55 (lerr. de Lenquais).
Couletkias (Las), éc. c°"d'Agonac. – Bordaria de la
Coleyria, 1299 (tit. de Chamberlhiac).
Coubeiou (Lo), c" de Coulounieix. Lire: Une des
trois tombelles.
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Coustikas (Las), c"° de Négrondes. – Ane. rep. noble
(terr. de la Roche-Pontissac).
Coustuke (LA), cnede Cornille.
Mayn.voc. de la
Coslura, 1^78 (tit. deChamberlhiac).
Cocsture (LA), c" de Négrondes.
Riperia et eastrum de las Costuras, 1607 (Feti, I, 03).
Codtz-de-Couzexs (A las), terre à Montfaucon, c°ede
Villamblard.
i65o (Acte not.).
JCoutz-de-Meïui (Las), jardins à Périgueux, derrière
la route de Sarlat (Lesp. Dénomin. au xiv*siècle).
Crempse (LA). Ajouter: prend sa source à Baneuil, et
plus loin Dans cette dernière c" au vill. de Belair,
son altitude est de 60 mètres.
Ciîogeas (Las), c°e d'Agonac(Feti).
Cnon (LA), c°8 d'Agonac.
Territorium de la Ci-ojc,
i5o7(Feti). – Croixde la Ferrière ihg'3 (ibid.).).
CnoPTE(LA), c°° d'Ajat. Ajouter à cet article ce qui est
à l'article Ckopte ( La), c°*de Marsac.
Ancien repaire noble, ayant haute justice sur
Saint-Antoine et Limeyrac en partie, 17G0 (Alm.
de Guy.).
Cropte (LA), ctc de Sainle-Foy-de-Bdvez. – Manstts
de la Cropta, 1 'i8g (Philipparie).
Cnos (LE), c"ede Negrondes.
Ternit. roc. al Gros,
1507 (Foli, I).
CnozABiE
(Maïnede LA),c"deBiras.
– 1317 (tit. de
Chamberlhiac ).
Chugaudie (La), c"' d'Agonac.
Mayn. de la Crtigaudia, 1681 (tit. de Chamberlhiac, 271).
Cubas (Bots DE), c"' d'Agonac (inv. d'Agohac).
Cube ( La) ?c" de Sorges. – • Pecia teirœ voc.la Cxiria
i3o5 (tit. de Chamberlhiac, k).

D
Dailiudet, éc. c" de Cornille.
1678 (Feti).
Det (Chemin du). Ajouter: Un chemin du même nom
conduit d'Atur à Saint-Laurent, 1744 (Acte not.).
Dets (Les), bornes de juridiction.
Fuerunt positi
Deci novi et infra istos Decos.
i3a2 (procès
entre le comte de Périgord et l'abbé de Chancelade).
– Maison située dans les Dets du roi de la ville de
Montpazier, 1687 (Acte not.).
Dets (LEs).
Voy. Chemihdes Cugets, au Dictionn.
Dienke, h. c" de Saint- Priest-les-Fougères.
Aititude 35 1 mètres.
Dives. Ajouter: Mas de Diva, 1208 (cens dû au
seign'
de Taillefer).
Dogson éc. c°° de Journiac.
Pech du Dognon.
Altitude 250 mètres.
Dordogne.

Dôme, ch.-l. de c"°. Ajouter après la ligne lo Rodo portait le nom de lo Moncdo L'enceinte construite sous
Philippe le Hardi subsiste en partie. Le mur du midi,
percé d'abord par la porte del Bas, puis par la porte
delà Coumbo,se repliait vers la Dordogne, à l'est, et
c'est dans cette partie qu'est la porte des Tours, dont
les pierres sont ornées de bossages. Ce mur se prolongeait au nord-est, et sans doute il se reliait à un
fort destiné à défendre cette partie, la plus faible de
toutes, à raison de l'élévation des coteaux voisins; un
emplacement, dans cet endroit, porte encore le nom
de Fort du Ga ou du Gai ( Documentssur
Dome).
Dôme? c°"de Négrondes. – Mansusde Dompho, iS'jo.
Fief mouvant de Chamberlhiac (tit. de Chamberlhiac, sa 2).
ú
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on les voit sortir sous une arcade glacée, imitant en
partie le magique spectacle qu'offrent les sources
du Rhône et de l'Arveiron.
«A l'est du pic de Sancy est une montagne (altitude, 1,776 mètres), entre le roc de Cuzeau et le
pan de la Grange son nom est le pic de Cacadogne.
La Dogne prend naissance sur le flanc de cette
montagne elle glisse dans un ravin sous le nom de
Cascade dit Serpent, puis au pied du pic de Sancy;
elle s'unit presque aussitôt à la Dore, au-dessus du
confiuent du ruisseau d'Enfer.
«Le nom de Dordogne est donné à ce cours d'eau
avant de descendre aux bains du Mont-Dore.
«Son altitude, à sa source, est de t,38G mètres;
au Mont-Dore, de t,o38 mètres; à la Bourboule, de
83g mètres; à Saint-Sauve, de 779 mètres; à sa
sortie du département du Puy-de-Dôme, de 687
mètres.n (Ann. du Puy-de-Dôme.)
Dou (La) c°°de Preyssac-d'Agonac. – Mas dela Dote
i3'i8 (tit. de Chamberlhiac).
DOUÉLIE
(LA), c"e d'Agonac. – Bordnria de la Douelia
iaG3 (inv. d'Agonac).
Doueïras, h. c" de Thiviers. – Altitude 3o mètres.
Douvule. Ajoutai' Signal au-dessus de la Sauvetat,
3 1 mètres.
Douzillac. Ajoute)- Li homede la mairia de la parojia
de Du:ilhac, i ao3 (cens dû au seigneur de Taille-

DOME
(Borie DE).Ajouter: Reppayrium de Doume, 1 478
(tit. de Chamberlhiac).
Do.iadeix (A), terre, c" de Saint-Laurent-des -Bâtons
(A.Jud.).).
Dordogse (La), rivière.
On ne s'accorde pas entièrement, au lieu où la
Dordogne commence, sur la position de la double
source que l'on attribue à cette rivière. Des gens
du pays, pécheurs de père en fils, et défendant à ce.
titre la tradition de la montagne, affirment que
la Dore seule descend du pic de Sancy, mais que la
Dogne est un ruisseau qui, venant d'une autre direction, sort du lac de Guérie; que son cours est de
5 à 6 kilomètres jusqu'au pont des Marets, à 2 kilomètres en aval des bains du Mont-Dore que c'est
en ce lieu seulement que se fait le confluent de la
Dore et de la Dogne, et que le nom de Dordogne
prend naissance.
Cependant cette affirmation locale n'a pas prévalu. L'ouvrage de M. Lecoq, à qui ses grands travaux sur les monts d'Auvergne donnent toute autorité, contient l'indication contraire que voici
c Au-dessousdu pic de Sancy, cime la plus élevée
du groupe des monts Dore (i,$86 mètres), est une
prairie tourbeuse que l'on désigne sous le nom de
marais de la Dore. Son altitude est de 1 ,386 mètres
c'est en effet sur ce plateau gazonné que la Dore
prend naissance par une foule de petits filets d'eau
glacée (3° à 5° de température). Les sources de la
Dore se 'réunissent sur la pelouse, où elles ont
creusé leur lit dans la tourbe; on entend au printemps de petits ruisseaux couler sous la neige, puis

fer).
Duché (Grande-), ruisseau. Ajouter Direction N.-S.
Il prend sa source à Pleine-Serve, cnt d'Échourgnae,
et se jette dans l'Ole à Beaufort, c°" de Saint-Frontde-Pradoux.

K

Terra voc. del EschaEschalter? c"*de Négrondes.
licr Magret, juxta burgum de Netf. 1389 (fit. de
Chamborlhiac).).
i5ia (Feti).
Escuras (Las), c" d'Eyvirac.
Kscure (La Grande-) c"e de Goulaur«s (E. M.). –
Altitude a 54 mètres.
Estrade (L1), c°e de Faux. Ajouter Tenement du
champ del Pericr, autrement Lestrade confronte de
l'est au chemin d'Issigeae à Lenquais, et du nord
au chemin de Bergerac à Beaumont, 1757 (terr. de
Lenquais).).
EsTRADE(MoL'LiNDEi.'),c"d'Abjat-de-Nonlron(E.M.).

Estrades?
Leprosis d'Estrades, 1390 (Legs d'Et.
Jovenals aux lépreux des quatre léproseries de Périgueux, et à ceux-ci qui semblent devoir être des
lépreux mendiant sur les chemins.)
Esmegurs (Aux), h. c"0 de Rouffignac-Montignac(E.
M.).
).
Étangs (LES), le cinquième canton de la forêt de la
Bessède (état de i8i/i).).
Exosbepey.Ajouter: Voy. Peï (Les ConBE-), au Supplément.
Tenentia voc. EynEïstayssobs? c" de Négrondes.
taissous, 1 '407 (tit. de Chamberihiac).

355

SUPPLÉMENT.

F
FACHILIÈRES
(LES), c°°de Mauzac. Ajouter Confronte
au chemin de Sainte-Foy à Grand-Castang.
FAGE(LA)? c" d'Agonac.-Mayn.
deFagia, 187/»
(tit. de Chamberlliiac).
FARADE
(Pièce), terre, c"*de Saint-Marcel (A. Jud.).
FAREYRIE
OUDELASFREYnAS
(GROIXDE la), C°°d'Agonac.
Iter quo itur de Agonaco versus crucem de
la Farreyria, i484 (tit. de Chamberlhiac).
Farfal, m1",cMde Molières (E. M.).
).
Fabgues(Les), c°' d'Agonac.– LasFargas,1 5 1 2 (Feti).
Fabrat, maison dans le bourg d'Agonac. Domus siia
in rua de l'Ospital, voc. de Farrat, îiyi (tit. de
Chamberlbiac).).
Faubie (LA), c°°de Saint-Martin-de-Fressengeas. Ajouter: Las Faurgas josta Peyrosa, xn° siècle (cens dû
à Clarol).
Faïabdie (LA), c°° de Lisle. Ajouta' Pleyduravoc. de
la Fayardia, et via quœ ducit de magna carreria à la
Fayardia, i3g8.
Faïe (LA), c°cd'Agonac. Ajouter: Maynam. de la Faya,j
1^78 (tit. de Chamberlhiac).
Faïe-de-Coutille (LA). Ajouter Box de la Faya dejosta la Jauna, xn° siècle (cens dû à Clarol).
Fayette (LA), cnc de Sarlande.
Prieuré régulier,
i556 (pane, de l'év. dePérigueux).
Faïolle, c"ede Clermont-de-Beauregard. Ajouter Iter
antiquum quo itur de maio de Faiola versus MontentClarum, i45o (Liv. Nof.).
Faïolle (LA), c°° d'Eyvirac.
Bordaria de la Fayula,
1282 (tit. de Chamberlhiac).
Fère (LA), ruiss. affluent de la Dordogne; il passe à
Daglan (Dict. géogr. du Périgord, xmc siècle).
Feyiaito (Forêt DE), c"° de Chàteau-l'Évêque (E. M.).
FOEU,h. c°* de Firbeix.
Dejosta Foeu, en laparosia
de Firbès, m* siècle (censdû à Clarol).
Fot (B.).
Fokt-Bachelière, h. c" de la Bachelerie (E. M.).
Fokt-Buguelle? c" d'Agonac.
Fons voc. de Bugello
(tit. de Chamberlhiac).
Fokt-de-Berihg ou Font-de-Besakg. Ajouter: Besoin,
13^2 (tit. de Chamberlhiac, 212). – Duo molend.

p-ope Agonacum, in rivo de la Beurona, interfontem
de Besang et molend. de Bordis, i48o [ihid. 268).
Font-de-Lauche c"0de Négrondes. – Ruisseau qui coule
de la Font-de-Latiche vers la Beaurone (terr. de la
Roche-Pontissac).
).
Fost-de-Ramière, c"° d'Agonac.
17/16 (invent. de
Chamberlhiac).).
Fokt-Guiljaumenciie? c°ede la Mongie-Montaslruc. –
Iter de la Olaria versus fontemGuiljaumtncha ii5o
(Liv. Nof. ki).).
Font-Papou, h. c'É<de Sainl-Laurent-des-Bàtons (A.
Jud.).).
Iler qvo itur de mayn.
Fokt-Punhet, c°* d'Agonac.
de Lagia versus fontemvoc. de Punhei, 1 ,879( lit. de
Chamberlhiac, aaa).
FON-TnouvADE,
h. c" d'Agonac. – Fnn Trobade, 1A82
(tit. de Chamberlhiac, 27/1).
FoM-RoizE? c°° de Négrondes.
Fon-Rouzet, 17/10
(terr. de la Roche-Pontissac).
Force (La) c" de Grignol. Ajouter Domus de la Prevousté de Grignoulx, sita infra castellum de Grouignoulx.
Forêt-Jeune (LA), bois, c"ede Jumiilac (E. AL).
Forêt Prime et DUGaoust, c'* de Saint-rront-d'Alemps
(reconn. de la Roche-Pontissac).
Fossat (LE), anc. rep. noble, à Agonac.– Iiejjayrium
delFossat, iû5o (til.de Chamberlhiac).
Territ. voc.en la FauFouGinE?c°cde Négrondes.
i46o. – En la FouFocharias,
gière, 1/167.
gieyra, 1607 (arrent. de Chamberlhiac).
Fouillardie (LA), c"' de Corgnac.
Mayn. de la Folhardie (Lesp. 80 ).
FoFOUILLOUSE
(La) on LACéparie, c°c d'Agonac.
rêt. Foresta voc. de la Folhouse, in honorio de Agonaco, i3i5 (tit. de Chamberlhiac, 283).
Foulloux (LE), h. c" de Jumillac (E. M.).
Francille (LA), c°°de Naillac. Ajouter Franchesia de
Ghassins, xv' siècle (pap. de Naillac).
Fhateaux. Ajouta' La chapelle de Sainte-Madeleine
était une annexe de Neuvic.

G
Gabelt (Claud DE), c™d'Agonac (terr. de la RochePonlissac).).

GABILLOU.
Ajouter et dépendait d'abord de l'abb. de
Port-Dieu, en Auvergne, et ensuite de Tourtoirac.

45.
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Gacberie (La)? c" de Biras.
Bordaria de la Gua1 GnAND-VILLE
(Tnou DE), c"' de Saint-Sernin-de-Reilcherie, i3ai (inv. de Cbamberlhiac).
lac.
Lieu où est l'entrée de la grotte de Miredom. c°" de Millac-d'Auberoche (A. Jud.).
GAILLARD,
mont.
Gaillabd, c°*de Sorges.
Mansus de Galhar, i46i
Grange-Neuve, met. c" de Faux.
Signal orme.
168 mètres.
(inv. de Clianiberlhiac).
Galabeut? c" de Cornille. – Maynam. de Gualabert,
Gbamebe (La), c" d'Agonac.
Territor. de la Gra1/178(tit. de Chamberlbiac).
nieyra, i56o (Feti, I, 1/1).
GALAN
Gbas-Cuasal? c"° de Négrondes.
(BosT-), éc. c"" de Jumillac (E. M.).
i336 (tit. de
Galire (Au), c™de Vern (A. Jud.).
Chamberlhiac, 45).
Gbaulet (Le), ruiss. de l'arrond. de Riberac.
Gaunie, c°'dePoncbat(B.).
JI
Gandi.mas.Ajouter Prieuré de femmes dépendant de
prend sa source près de Rossignol, c"ede Gouts, se
Pabb. de Ligueux.
dirige de l'E. à l'O. et se jette dans la Lisone près
GARDE
de Bouchouille, à 2 kil. d'Auriac.
( LA), c" de Négrondes. – Mayn. voc. la Guarda
Grauueb, à Agonac. Ajouter Donzellusdeus Grau1 '107(tit. de Cbamberlhiac).
Gabem, c°*d'Eyvirac. Ajouter Mayn. de Garen site de
lier, 1988 (Lesp. Agonac).
Forêt. – Nemusvoc. de Graulier, 1379 (tit. de
Pndio-Frcno 1507 (tit. de Chamberlhiac, 48).).
Garkissal, c^de Cabans.
Chamberlhiac, 222).
Ripperia del Garrissal,
1/181 (Philipparie).
Gbeilhie (La), ténement, c°° de Saint-Fdix-la-Linde.
Gakbouillade (LA), h. c"' de Maurens (A. Jud.).
i64o (Acte not.).
Greliere (MASDE la), c"" de Sorges.
Gaud(La Boriedu), cnedeSaint-Front-d'Alemps(terr.
Grelieyra.
de la Roche-Pontissac).
i3oi (inv. de Chamberlhiac).
Gaudine (La) c°' d'Agonac.
Mansus de la Godinia.
Gbèzes (Les), c"" de Sorges. – Mayn. de las Grezat.
Locus dictus Gaudina, 1872 (lit. de Chamber1327 (inv. de Chamberlhiac).
Grignol. Ajouter à Gri-Vieux En Chatel-Velh iao3
ihiac, a34)
Gavlegeac. Ajouter Coliat. le prieur de Saint-Cy(cens dû au seigneur de Taillefer).
Gual (Bobie du), c"*de Saint-Front-d'Alemps. – Buprien.
ria du Gual, iai2 (Feti, II).
Gaussel, mi., sur la Louyre, c" de SainUMarcel.
Peut-être y a-t-il
identité avec laBorie du Gaud, même commune?f
Guausscl, i644 (Acte not.).
Gazaille (La). Ajouter (Antiquités de Vésone, I,
GuABÈriE(LA), c"ede Sorges.
Mayn. de la Guarihhg).
nia, i3o5 (tit. de Chamberlhiac, 4).
Gibaudie (LA), h. c"cde Creyssensac(A. Jud.).
i Guigousie (LA), ténement, c" de Fouleix. – 1770
Gilar (Ln), taillis, c°* de Millac-d'Auberoche (A.
(Acte not.).
Jud.).).
Guilhgorse. Ajouter: Guilhie-Gorsse 168a (Actenot.).
Gibokdabies (Les)? cnede Négrondes.
Iter quo itur
Goillauche, h. c°ede Sainte-Eulalie-d'Ans (E. M.).
de las Girondarias versus la coforcha Chamboniel,
Gurgaubie (LA), c°° d'Agonac.
Nemus de la GurPeut-être
1/171 (lit. de Chamberlhiac ).
gaudia, i3oi (tit. de Chamberlhiac).
GotsBDAniOL
(LE), terre, c°* deSaint-Lazare (A.Jud.).
y a-t-il identité avec la Crugaudie, mentionnée plus
Goubgousse (LA), étang, c'" de Saint-Saud (E. M.).
haut dans la même commune.

H
Hermitace (L'), c"' de Couse. Ajouta- Ilermit. appelé
aux Pesquieyroux 1709 (Acte not.).
[[ermitage (L'), c°'de Périgueux (S. Post.). – Heremitagium del Tolon, 1 ao3 (cens dû au s' deTaillefer).
[[ermite (Combe de L')? c°°de Vielvic.
1 57 1(arch.
île la Gir. Reconn. Belvez).
Hommes(Les), c"° de Saint-Martin-de-Ribérac. Ajouter LesOrmes (E. M.).).
Hôpital (X l') terre. Confronte le chemin de Mont-

guyard à Font-Roque et le ruiss. de Roucbou, i5g7
(terr. de l'O. S. J.).
Hôpital (L'), à Agonac.- Domus conjront. pilas sive
los pilars Hospitalis B. Mariœ de Agonaco, 137a (lit.
de Chamberlhiac, 212).–
Pleydura in barrio dicti
Hospitalis, confront. cum domodicti Domini, et cwn
itinere quo itur de porta Palencliart versus capellam
dicti Hospitalis, i48i (ibid. 271). – Magna rua de
Terre dite de l'Hôpital, située
Hospitali (ibid.).

SUPPLÉMENT.
entre la chapelle de l'Hôpital et l'église Saint-Martin
(inv. de 1746).
Hôpital (L'), c"*de Combeyranche. – Fontaneau, autrem* l'Hospital, 1689 (arpent. de Combeyranche).
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HÔPITAUX
ENP£rigord. Ajouter A Hautefort, etc.;
A Montignac, au lieu de i34a, mettre 1337; – A
A Périgueux, Hospit. de Sen.
Montpont, 1677;
Sila.

1
Imbebtie (L'), cntde Cornille. Mayn. de la Imbertia
i45o (inv. de Chamberlbiac).
issicEAC.Ajouter Ville close. La grande rue allait de
la porte du Mercadil à la porte de Saint-Cyprien
Porte de l'Hospital; rue de Salveterre, Gratiousenque, 1^96 (Lesp.).
Etendue de la juridiction de la ville
Jurisdictio de Yssigiaco se extendit usque ad
quoddam iter dictum de la Caussada, quod est in
fossis dictis de Patac, sequendo dictum iter et tendendo directe versus montaneam de Momagdales,

in sequendo quemdam terminum inter iter per
quod itur de ecelesia Monmagdaies. Hinc ad quadruum dictum vulgariter de Cosa, hinc ad rivum
vocatum de Cona, in sequendo dictum rivum a
parte superiore, hinc ad quemdam fontem a quo
dictus rivus capit originem, sequendo quamdam
combam in qua dictus fons oritur, bine ad iter per
quod itur de Brageyraco versus Montpazierum
hinc ad quemdam lapidem vocatum Pogniera, i4655
(enquête pour l'évéqiie de Sarlat. Collection de
Lenquais)..

J
JAMET.h. c1"de Saint-Astier (B.).
Jailleï. Aulieu de c°°de la Bachelerie mettrec"' d'Auriac.
c°" de Coulounieix..Ajouter
JAMEAU,
On pense que ce furent les eaux de. cette fontaine
qui furent, dans le second siècle, amenées à Vésone; l'inscription romaine, au nom du duumvir
Marullius, qui fit construire l'aqueduc, fut retrouvée en 1759 près des casernes. Au xvi*siècle on se
servit de ces eaux pour alimenter une fontaine sur
la place de la Clautre (Antiq. de Vésone).
Jap? c"' d'Orliaguet. – Mansusde Jap, 1A01 1 (arcli.
de Paluel).
Jamagme? c" de Baneuil.- Terra voc.de Jarnuhagna
i465(Liv.N.)- ).
Jarkige (LA), c°" de Sorges. Ajouter Mayn. de laJarrigia, iûy5 (tit.de Chamberlhiac kh).
Jabri-de-l'Age (Le), e' de Négrondes (terrier de la
Roche-Pontissac).).
Jahthe(La), c"' deCoulounieix. Ajouter: Cettefontaine
est au-dessus de celle de Jameau et lui fournit une
partie de ses eaux. Tout à côté de cette fontaine est
un tumulus.

JAUBERTIE
Boria de la Jau(La), c" de Cornille.
bertia, 1/175 (Feli).
Jausie (La), h. c" de Millac-de-Nontron. Ajouter
Las absalas de la Jauna, xu* siècle (cens dû à Clarol).
Jaïe (Bois DE), c" de Saint-Martial-d'Albarède (E.
M.).
).
Jodaxaux (LES), c"* de Saiiite-Eululie-de-Brettil. –
Rauzièreset le Chevalier, i643 (Acte not.).
Jodanis (LES), h. c°* de Saint-Marcory. Ajouter Paroisse de l'archiprèlré de Capdrot, i56G (bénéf. de
l'év. de Sarlal).
Rivus de la Juscha.
Juche, ruisseau.
Yoy. Duché
(Grande-).).
Jugie (LA), cw d'Eyvirac
Mayn. de la Jucgia, 1 /175
(Feti, A4).).
Jumillac-le-Grand. Ajouter Le bourg est sur le bord
de l'Ille, et le coteau où il est adossé a ag5 mètres
d'attitude.
Justices (Les) c" de la Linde. Ajouter Iter quo itur
de cruce del Bue versus Furchas dicti loci, i45o
(Liv. N.).
JUSTICES
1682 (Acte not.).
(PLACEDES),à Clérans.
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L
LADADIE1
c" d'Agonac.
Locus dict. Labadia, 1485
( Feti).
).
LACAD00,
éc. c"° de Bara (E. M.).
LACAN,h. cncde Besse (B.).
LACMenLSrr? c°° de Cabans.
Tewit. voc. Lac Met'lent, i5a4 (arch. de la Gir. Beivez).
h. c°° du Coux (B.).
LADIÈRE,
LADnr,aiEs(Aux), c°° de Périgueux (cad. sect. E. a3t).
LADnEn!Es(Acx),c°'deSaniHac(cad.sect.A.47a).
LAGULson,e d'Agonac (terr. de la Roche-Pontissac).
LALA,h. en' de Peyrignac (E. M.).
LALMEDE,
iicu-dit, c" de la Chapelle-au-Bareil.Altitude ~8~ mètres.
LAIDES(LES), c" d'Agonac. Ajoutel· Teneaotiaroc. las
Landas, iltG8 (tit. de Chamberlhiac, 958).
Laxeumn (LA), en. d'Agonac.
i48i (tit. de Chamberlliiac).).
LATtME(LA), h. c°` de Proissans. Altitude
2 -fii
mètres.
du champ
LATtME(LA), en. de Sainte-Aulaye. Altit.
de foire i io mètres.
h. c'" de Saint-Paul-la-Roche (E. M.).).
LATRADE,
h. en. de Soudat (E. M.).
Anc. rep.
LA).Gf..4!<D)E,
nobl,
e"' de Saint-Chamassy. Ajouter Lohneda,
li.
t5i.iA(arct).de)aGir.Betvez).
h. c°°d'Exideuil.
LAUMO~T,
LAUZELIE?
c°° d'Agonac.
Bordaria de ~SM:e!/tt'<
t35) 1 (tit. d(~Cliamberlliiac,192).
c" de Négrondes.-Voy. BnoLiE(LA), au SupLAVAL,
plément.
LUTARIE(LA)1 c'" dePreyssae-d'Agonac.–MatMMs
de la Z~nt6!)'ta,i478 (tit. de Chamberlhiac).
LE~I1LLE.
Ajouter Collat. le doyen d'Issigeac.
LÉPROSERIE?
c°° d'Agonac.
Orttcsin barrio de Agonaco, confi·. cum itinere quo itur de Agonacovea·sus
Grprosiam, 1378 (tit. de Cliamberlliiac, 19).

LÉPROSERIE?
c"deNégrondes.–May)t.Lq))'o<t<n).
de Negy·ondea,confrontana cum itinere quo itur de
mayn. de la Gttarda veraua Negrondea, r34o (tif.
de Clianiberlhiac, Il 0). -Voy. MALETS
(Bots DEs),
au Supplément.
Ltsc~BAs, h. c" d'Azerat (E. M.).
h. c" de rosse-l4lagne (E. M.).
LEscBnÈTE,
).
LESccMTtE.Ajoutw Autrement Caillou (A. Jud.).
c*' d'Agonac.
Territor. de Leatanh, 14 8
LESTANG,
(tit. de Chamberlhiac).
LESTRADE.

Voy.

STK4DE.

LEycuitA,h. c" de Nantiat (E. M.).
h. c" d'Exideuil (E. M.).
LEYCURAS,
Laxcunas, h. e' de Saint-Pantaly-d'Ans (A. Jud.).).
h. en. de Besse.
Altitude 282 mètres.
LEYFONTS,
eU.d'Agonac.
LEYMARIE,
Mayn. de Leyr>tonia,t5oy
(Feti, II).
h. c" de Biras.- 1740 (Acte not.).
LEYPALOURDIE,
en. de Négrondes (terr. de la Roche-PonLEïNELHtE,
tissac).
).
Ltatruome (LA)? Juridict. d'Agonac, ¡~92 (inv. gén.
de Chamberlhiac).
LINDE(LA). Ajouter Les châteaux de Clérans, de
Clermont, de Longa, de Saint-Avit-Sénieur et de
Badefol, et tout le pays à deux Heues autour de la
Linde, sont soumis à la juridiction de la nouveUe
bastide (cout. de la ville).
Par lettres du roi d'Angleterre de juin 1 ~79, il
fut établi une pêcherie sur la Dordogne devant la
Linde, uua nassa seu paxeria piscatoaria (rôles gascons).
).
LIVEYRE,
grotte à ossements, au Lord de la Vezère.
LOGES(LEs), h. c"°de Saint-Martin-do-Va!ettc(E.M.).
LOURADou,
terre, c" de Saint-Raphaël (A. Jud.).
LUSSONIE
(LA), c°° d'Agonac. – Aif<MM<de la Gataaonicc,inter mansum de la p. gorgia et tnaneumde Pot_,
i33a (tit. de Chamberlhiac, 3og).

M
?f)t'tte)-. de Hacha-Col,
~ACM-CoL, en' d'Agonac.
sire des Roches, ~3~3 (titres de Chamberthiac,
9)'2).
MADELEINE
(Là), c" de TU1'6ae.Ajouter Au pied d'un
escarpement vertical ouvert au sud, a5 5 mètresde

la Vézèreet à 6 mètres au-dessus du niveau de l'eau
le dépôt s'étend sur une longueur de 15 mètres, le
long du rocher, et sur une largeur de mètres.
hiecmer. ~OMtf)';M<n/tt. de la Maignhac, 1 [¡BI (tit.
de Chamberlhiac).

SUPPLÉMENT.
'3~TAGRETIE?
c'"deNégrondes.–2?K~<:M<t~t'e<s, ia8a.
i48a 2(tit. de Chamberlhiac).
–.Ï~Magr~tM,
lI~.sn9Et, h. c°' de Boisse,(E. M.).
i~l,iL&PiA,uDit?
en. de Preyssac-d'Agonac.
Locus voc.
de laa bqalapiaudas, lago (tit. de Ghamberlhiac).
MALARSEL? El feua Rqalarael, s s43 (cens dû à Badefot).
Territor. voc. la
MALBEC
(COMBE
DE), c°° d'Agonac.
cumbade Il. bec, i5o4 (tit. de Chambernuan, ago).
Confronte au chemin d~ Brantôme.
h. et m", c°° de Puy-Goiihem.
Altil~fnLECOUnsE,
tude 179 mètres.
MALETIE
(LA), éc. c°° de Creyssensac, près de Faucherias.
Altitude 2o8 mètres.
MALETS
Autrement
(BOIS DES), e* de Négrondes.
las Broussas, Chapdcuil des Mallet8 ( terrier de la
Roche-Pontissac).).
MALETS
(TERREDrs), en. de Manzac.-i5ao
(arrent.
de Dives, Gd A).
UAL!11RO?
eU'de la Mongie-Saint-Martin.
La Bordaria Malmiro (cart. de Sainte-Marie de Saintes,
155).
:4l.auo-`'mauo(Lo), c" de Coulounieix.
Débris de blocs ferrugineux auprès du fossé
dans le roc qui séparait du reste du coteau l'extrémité où était la forteresse d'Ecornebœuf (Antiq. de
Vésone,1, 2011).
MnL-PErnE (EL), c" de Cause.
Ténement, i6o3
(Acte not.).
MANHAME
(LA), c°° de Biras.
1678 ( terr. de la
Roche-Pontissac).
).
iTenn3mE (LA)? c°° de Négrondes.
Bordaria dict.
de la llfanlaania, 128~ (tit. de Chamberittiac).
MANHANiE
(LA), en. de Sorges.-1So7
(tit. de Chamberlhiac ).
MARAIS
(GRAKD-),c°° de Gardone, plateau d'où sort le
ruisseau du Moiron.
Altitude 32 mètres.
MARAZOLS?
c°° de Millae-de-Nontron.
Bordaria de
ltlarazols, xn° siècle (cens dû à Clarol).
MAnBCE?c°°d'Agonac. –~o~n~. de Marbue, i a~
–rerrt'fo)'. de Mar6e, 1481 (lit. de Chamberihiac).
MàREGiE(LA), c°° de Naussanes. Ajouter Ter·ra voc.
la Maregia.
MA,RGUERITE
(TouR DE), ancienne enceinte de Sarlat
de
(siége
t58~).
en. de Creyssac. Lire c°° du Grand-BrasMAEonATE,
sac. –Ay<!)'/to:M<(Acte not.).
MAnTRiEtjx(LE), ruisseau de la Double.
Il prend
sa source à Petitone, passe à Saint-Géry et se jette
dans l'me en aval de Saint-Martin-l'Astier.
MAS (LE GRAND-),h. c"°deVeyrines-Vern.
1700
(Acte not.).
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Mas au lonc de
MAS-AU-LoNG?
c" de Champagnac.
Bns, xu° siècle (cens dû à Clarol).
xn" siècle
MAs-CaAMc?en. de Millac-de-Nontron.
(cens dû à Clarol).
lTansus
MAS-CUAUSSO?
c"` de Légiiillac-de-Latielie.
voc. lo Mas Chausso de Glonom.1 286 (0. S. J. Andrivaux).
).
MAS-D'AriGLUS.~OMtM' Mansus d'Anglars, 129't
(tit. de Chamberlhiac).).
c°°de Saint-Félix-la-Linde. Yla~MAS-DE-LA.GARDE,
nam. voc. lo Mas de la Garda, i4g~t (Lesp.).
h. c°" de Bourèze (B.).
MAS-DEL-Bos,
Altitude
Mes-nec-Bosr, h. cnc de Doissac (B.).
a6~ mètres.
INIASSERIES
(LEs), h. eU'de Saint-Pierre-d'Eyraud (E.
M.).).
MATALIE
Mansus de la Rqatalia,
(L.t)1 c" d'Eyvirac.
i~8o(Feti).
MATMtE(LA). Ajouter Confi·ontatur cum pertinentiis
mansi de las Prslholas, quodam itinere medio, et cum
quodam ma~no lapide levado, i4gg (coll. de Lenquais ).
MACMONT.
Ajouter Prieuré régulier dép. de l'alb. de
Tourtoirac.
1-Zeuasms(LA), en' de Coursac.
Dans les bois des environs se trouvent un grand
nombre de tomhelles, disposées deux à deux, trois
à trois (Antiq. de Vésone, I).
MAURlN1E
(LA), c" de Saint-Paut-de-Serre.–LaMoxrinia, 1'171 (Dives, I, 117)'
MAIIRINIES
(LEs), dom. c"' de Vieux-MareuiL –~orinies (B.).
MAYNE
(LE), h. e'" de Lenquais. A~onter·: Tenement
del Mayne, aultrement la pic~cedes Salles, jusqu'au
planton appelé de la Grausse, 1G03 (t'Ka.).
h. en. de i~lontagnac4l'Auberoclie.
MAtM-DE-BoxTEMps,
MAYNE-D'EuCliE
(Lr.), rniss. qui prend sa source près
de la Tour-Blanche, suit la direction E.-S.-O. et se
jette dans la Drone au moulin de Roche-Grain, près
du pont d'Ambon, c°°de Creyssac.
Bondaria de la Mazelia,
MAZEUE
(LA)? c'" deBiras.
i3i6(tit.deChambcrIhiac).
MEUDE-PE~BENT?
c°° d'Agonac. '– Nemus de bferda
i3a3.
Mayuanz. vulg. nuncupatmrz de
penden,
Merde peudertt, t4g6 (tit. de Chamberlliiac).
Mat-pendent, i 5 i (ibid.).).
MERIOL.
Ajouter Prieuré régulier dépend' du prieuré
du Chalard.
mètres.
Altitude du coteau 4
MEsPIEns,eU'd<:Preyfsac-d'Agonac. – Moutin sis dans
le ruisseau du pont Lauthayrenehe, 1 ~9~'(lit. de
Chamberlhiac, 3).
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MtLLAC-Dt-Nontron. /OMt!t' Meaura vela de Milac,
XII. siècle (cens dû à Clarol).
MIREMONT
(GROTTE
DE)..4jouter Située sous la montagne de Cttantepie. La première voûte a 3o mètres
de haut; un ruisseau coule à l'extrémité.
MouEMS. Ajoutcr aprc~sbastide
Sa juridiction s'étendait du port de Pontours à
Bourniquel; de là droit à la fontaine de Romaguet,
et suivant le Cousage, jusqu'à l'étang du prieur de
Saint-Avit; de là à l'étang de Montferrand, à Marsalès, à iaSatvetat-des-RetigieHses.àMazeyrottes,
aux tertres de Belvez; puis, descendant en droite
ligne à la Dordogne, on suivait jusqu'au port de
Pontours (coût. de Molières).
MONGIDIE
(LA), li. en. d'Hautefort.
h. c'" de Saint-Pierre-de-Frugie.
MONSIGOUX,
Altitude du coteau /t34 mètres.
MoKTAiMt:.Ajouter: Altitude 81 mètres.
anc. repaire noble, sur la motte d'Agonac.
MoKTABDiT,
Domus de Monte Ardito, 1465 (tit. de Chamberihiac, a65 ).
à Belvez. ~'OHfM- Podium acutunz, 108G
MONT-CUQ,
(cart. de Sainte-Marie de Saintes, 177 ).
en. d'Agonac. Az·ticle à <M&s<!<tMf,
Mo~TFBAEBAU,
dans
le Dictionnaire, à celui de l4iowrneocseu.
Mont~'<tH6aMt, t/)'y8.
Maynam. de Montfi·aznGauld,
i5ta (Feti).
Anc. rep. noble.
en.de Pomport. A~~utea· Pro rzanaosuo de
Mot<TLosG,
Alolozzke7·nellazzdo
de petra et calce(Edouard Il, rotes
gascons).).
Mo~T-MAn~s.Ajouter Altitude 15 mètres.
MoMrAziEn.Ajozzter: Altitude: ~26 mètres aux moulins à vent.
MoKT-PEïnAK,c°°de Saint-Avit-de-Vialard (B.).
MotTpLAtSANT.
~ou~)' Mozzt-Plaisan, io95 (fondation de l'abb. de Font-GauŒer).

Mou-fuNI? cu. d'Agonac. Maynam. de 111ont-ilnoy,
~86(tit.deChamberthiac).
MOSARDIE
(LA), h. eU.de Cubjat (E. M.).
Mosnwntn(LA)? en. de Preyssac-d'Agonac. – MaMM!
de la Mosnaria, ilt8 (tit. de Chamberlhiae).
MoTHE(MANTE
et BASSE),c'" de Doissac. Supprimen
et Basse.
Ajouter Tumulus (E. M.).
).
Altitude du coteau 3io mètres.
Moxnn (LA), h. 0°"de Beauregard-Terrasson.
Moxun (LA), en.de Bergerac, près de Lespinassat (E.
M.).).
MOTIIE(Le),c°` de Grignol. Ajouter: Pheodus de la
Mota.
MOTHE
(LA), c" de Millac-de-Nontron (E. M.).
MOTUE
(LA), b. c" de Saint-André-de-Double.
MoTHE(LA), en' de Saint-Paul-de-Serre (E. M.).
Moxat. (LA), en' de Sainte-Sabine (E. M.).
).
MOTU~-D'AuBETERnE
Iteo qtto itur de O'MCf
(LA).
Templivwaua motamcash't'~e ~&aterra, 15o5 ( 0. S.
J. Combeyranehe).
MOTilE DE MONTI'EYRAN
(LA). Ajouter Ancien diocèse, arehiprétré de Capdrot, 1740 (carte de Santson).).
Anc. rep. noble.
hfoxnE-FEnniÈnn(LA), c" de Saint-Félix-de-la-Liude.
1667 (Acte not.).
MoTHt-RoncE(LA), en. de Sainte-Aulaye (E. M.).
MOTIIES,lieu-dit, c°° de Razae-sur-l'Ille, près de
Fayetas.
Restes de tombelles (Antiq. de Vésone, a65).
MouzENs,c", c°° de Saint-Cyprien.–
M~m<, i333
IVI' s*
( Gall. Christ. Saint-Cyprien).–Mou~M,
(châtell. de Biga roque).
Ces deux citations avaient été par erreur insérées
ai'artideMABZEKS.
en. de Loubéjac, près de Sermet.
MURAT,
Altitude 41 mètres.
MuBATEL.j4;'oM<et'~

N
h.c" de Bouzic (E. M.).–Signai
NADALIE,
Altitude,
307 mètres.
NAILLAC,
e* du canton d'Hautefort. Supprimer la citation Nulhac-d'A2eberoche,qui doit être rapportée à
MMac-u~crocA?.
NAILLAS
(Bos DE), taillis, en. de Clermont-de-Beauregard (A. Jud.).
NARnoNE,c"' de Saint-Félix-de-Ia-Linde.
Ajouter:
Comba de la,j'on Darbonne.
Repayrium voc. Darbonne, zltg!t (coll. de Lenquais).

NARDOM,h. c" de Saint-Georges-de-Blancaneix (E.
M.).
).
N ALGa?
c"de Mayac.-Pascua usque ad Naucls, i 199
(cart. de Dalon).
NAtjoHACou,moulin sur la Beune, c"° de Marcillac
(E. M.).).
N AUDINES
(LES), h. c" de Rouillas (B.).
h. c" de Sarlat (E. M.).
NAUDISSOU,
NAUDOrîETS
(LEs), h. c" de Creyssac(B.).
NAUDOUX
(LES), h. c" de Creyssac(B.).

SUPPLÉMENT.
NAUZE
(LA), ruiss. qui prend sa source près de Thenon,
se dirige du N. au S. et se jette dans la Vézère.
NsYS-Cassou? c" de Négrondes.
Tenentia voc. de
Neys Cassou, 1507 (Feti, t, 17)NiMM(LM), h. c" de Sadillac (B.).
MoxTttox. Ajouter: CusiellumA'untroni, i/)3g (Lesp.
4taux).).
NORMANDE
(PonTE), une des portes de l'enceinte antique de Vésone, située près du château de Barrière;
elle subsiste encore en partie.
NOTRE-DAmr-J)ES-VERTUS.
Ajot~ter· Le point central du
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département est dans cette commune (Marot, TaLlcau des comnauncs).
NOUAILLES
(LEs), h. c" de Saint-Front-de-Champniers
(E. ~1.).
).
NOUZl1¡JUS?
c' de Saint-Front-d'Alemps.
Nougirras, autrement les Courivaux, 1701 (terrier de la
Roche Pontissac).
Norsn ( LE),h. c"de Clermont-d'Exideuil.
Altitude:
337 mètres.
Nuxome (LA), cO<d'Agonac. – ~Vem:Mde la Nutoria,
i4~5 (lit. de Chamberiliiac, 18).

0
t)moL~ e' de Grignol?- Li homede la Oriolia, t ao3
(cens dû au seigneur de Taillefer).
ORJ1E(L'), en. d'Agonac.
Iter quo itur de UlmoDestotache tersus boriam t'oc. de Chabans, i3go (tit.
de Chamherlhiac, a33).
Iter quo itur de Ulmo
t'oc. de Escoca che versus crucem t'oc. Daii~eoet'f,
1395 (ibid. 236).
ORME(L'), à Bigaroque. ~Jjonter: Place de l'Olm:
confronte avec le ruisseau de la Touaille, t463
(Reconn.).).
ORME(L')? c" de Bouteilles.
Iter quo itur de Ulmo
mayndm. voc. de Pal-hlora, rersua l'adum, t466
(0. S. J.).
CcME(L')? en. de la h9ongie-Saint-bqartin.
Dat2l»2
Sancto Sylvano te7·~·aqum est jicxta,fluviuna Alsoa,
sub Ulmo, après io7g (cart. de Sainte-Marie de
Saintes, 177).
ORME(L'), cn' de Négrondes.
Terra de hulmo de la
colorcha, 1282 (tit. de Chamberlhiac, Négr. i).
ORME(L' ), en.de Saussignac.
In monte de Salsinac,
prope Ulmum (cart. de Sainte-Marie de Saintes,
189).

On»ÉE (L'), un des quartiers de la ville de Dome.
.L'Ot-mef, 15 go (Mém. de Yivans).
ORMES.Lt~·e OO&1£T
(L').
OMEs (LES), c" d'Agonac.
Justa Ulmos Sancti
blartini de Agouaco, 1278 (tit. de Chamberlhiac,
Cornille, i).
OnHiME(L'), c"' d'Eyvirac. – l3ordar·ia de la Olmaria, 1382 (Mém.de Vivans).
OUT(L'), eUCde Montmadaiès.–<'a)tAo~,
t757
(terr. de Lenquais).
ORTS(LES)? c" de Négrondes.
Iter natur·alis quo
1.Il'"8113los Orls, 11175(tit. de Chamb. Norieras).
OSTRE?à Saint-Mayme, c' de Mauzac. – HoMsft'c,
1720 (terr. de MiHac, arch. de la Gir.).
OUR~4DOU
(À L'), terre, c°' de Saint-Aubin-de-Lenquais. – Ou~t'a~tt, 1759 (terr. de Lenquais).
Confronte du levant, au chemin d'Issigeac à Bergerac et du nord, au chemin de Saint-Aubin au
Rouqual.
OunAux(LES), c" de Saint-Jean-d'Estissac. – ~Mt-aMj-,
i65o (Acte not.).
OMME(L'), éc. c" d'Eymet (E. M.).

p
PAGEWU h. 0'. dc Besse(E. M.).
PAGÉS!E
(L.4)? c" dc'Saint-Amand-de-Vern. –7'Mt"
de la Pogesia, i 5 i (ch. Mourcin).
h. c" d'Eygurande (E. M.).
PALENA,
une des partes de la ville d'Agonac.
PALENCHART,
Ilua publica perqua itttr de porta de Palenc)aart vct·sus plateam de Beaufort, t &y8. Flua per
qua itttr
de platea de la Pinelia versus portant de Paletac)tnrt.
-lier per quo itttr de porta de castro de Agon. verDordogne.

sus portmnPalenchart, i484 (tit. de Chamberlhiac,
~76).'
PAL~QUE(Li), tenance, c"° d'Agonac (reconu. de
Chamherlhiac).).
PALISSE
(LA), h. c" d'Auriac-de-Montignac (E. M.).
PALME
(A LA) on Au RECLAUSOU,
terre, c°°de Coursde-Piles (A. Jnd.).
PALME(Ccoix DELA), c" de Cadouin (cad.}.
PALU(LA), h. e"deTour[oirac (E. M.).
46
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i 46o (invent. de
i'A~fAs (ÂLAs), c" d'Agonac.
1
Chamberlhiae ).
PAPUlE(L.4), h. c"° de Saint-Patil-la-Rocbe (E. M.).
l'aQuta (LA), h. c" d'Allemans (E. M.).
l'en,~ntnss, h. e"' de Saint-Paul-la-Roche (E. M.).
)'AnAD[s,h. eU.de Coulaures (E. M.).
Voy. '~ocAryc,au Dictionnaire.
Domtfsde la Pascalou,
?
c"' de Négrondes.
t~8.–
:~qayn. de la Pascalonia, 1478 (tit. de
Chamberlhiac ).
I'ASCAItELLE
(LA), c°'de la Mongie-Saint-Martin.
PASiout'tE (LA)? c" de 'Négrondes. -Mnynam. de la
Pastui·ia, 14G (Feti, I, t ~,).
PAU~AT.
:9jottter apretsrep. noble Iter quo itur de platra dr Pnlreatoversus burgttna de Paltt., 1363 (Lesp.
5:1).
PtMtAT, en.de Cornille. Ajouter Maynam. toc. luvelh
Pauhac, I11G1(Feti, I, ao).
RAMAGE (LA), h. c" de Bertric ( E. M.).
AIPAI\'IlES(CuêreAODEs), en. de Sarlat ( E. M.).
titude 21 mètres.
pnvrner, h. e" de Ligtieux (E. M.).
pevsssas, h. c"' de la Douze (E. M.).
Altic" de Saint-Médard-d'Exideuil.
éc.
tude 284 mètres.
PAz.tDD(At'), terre, c"` de Saint-Michel-de-Villadeix
(A. Jud.).
h. c' de Mazeyrolles(E. M. ).
PECA~TAL,
Pr.cu7Acou.Ajouter Altitude 298 mètres.
PMH-AsniEn..4;0!tt<'r Altitude: 17 mètres.
Al Puech Amon, t~6a
en. de Sagelat.
PECII-A!IO~,
(Philjpparie ).
PEcu-AnGUtLn,h. eU.de Saint-Lazare.
p¡;CU-AuD1En.
Ajotsttw Pheodumde PM<'eh-j4uc!te)'(Philipparie).
Altitude ~71i mètres.
)'t:un-Aut!Es,c°° d'Eyvignes.
c" d'Archignac.
Altitude 22mètres.
I)FC,11-AUIIIOL,
c" de Tanniès (E. M.).
Pll.11-A CRIOL,
PEcu-BoUTIER,h. en.de Saint-Cyprien (E. M.).
h. cnnde Saint-Vincent-de-Paluel. Lire
PECtI-DE-JOU,
e' d'Archignac (E. M.).
PECH-JouAK,
eU'de Calviac (E. M.).
PMH-DE-LA-DAME,
PEcn-M-LA-Tonn, h. en. de Proissans. Altitude
257 mètres.
PECII-DE-NEIGE,
en. de Veyrignae(E. M.). -Altitude
17/¡ mètres.
PEcn-D!\E~D,u.c°'deSa)igMC.–Altitude: 963 mètres.
PECH-DotiME.~oMte)' Altitude ai mètres.
c"' de Journiac.
Altitude tm5o
l'r,CII-D!i-DoGNoN,
mètres.
Mansus Pecherni,
3'ecnsnnf c de Font-Gauffier.
1091 (Lesp. Fondation de l'abb. de Font-Gauffier).

h. c"` de Fontenilles (E. M.).
PECH-ESCLAT,
PEeu-EsTIEn,en' de Capdrot. –' Altitude: ~3g mètres.
c" de Beynac (E. M.).
Altitude 27h
PECII-Evy,
mètres.
PECU-GAttBÈS.
Ajouter: Pegaurls (E. M.). Altitude:
168 mètres.
PeCH-Grn4L,,h. en. de la Cassagne.
c" de Nadaiitac.–Attitude
a66 mèPECH-GOUYlIAN,
tres.
PECU-Gnen,éc. c" de Saint-André-Alas (E. M.).).
PECH-GctLMH.
Ajouter: Pech-.Aguillou(E. M.).
éc. eU'de Saint-Naixent.
PECH-HADT,
Altitude 18!) mèPEcn-lBUAL,h. en. de Vitrac.
tres.
éc. en' d'Issigeac (E. M.).
PEcn-LA-GARDE,
bfanstas del
PECII-LAVAL,c" de Saint-Cyprien.
Puecli-Lavnl, i/t6a (arch. de la Gir. Bigaroque).
Altitude
c°' de Tayac (E. M.).
PECU-MADAMË,
mètres.
aty
PECII-1,UOU,h. c"' d'Archignac.
Pecn-Nècnn, éc. c''° de Nabirat.
éc. c" de Fontenilles (E. M.).
PECII-OUYOU,
ée. CU'de Douzillac.
PECII-PEynOU,
Pepeyroux ( E.
M.).
).
Altitude ta 7 mètres.
h. eU.de Nabirat (E. M.).
PECII-PIALAT,
Ma)M!Mde PueohPEeu-PuNcHET?en. de Cussac.
Pnnrhet, t/¡59 (arch. de laGir. Belvez).
Possession de l'abb. de Cadouin.
h. cn. de la Roque-Gajac (E. M.).
PECII-SOURBIER,
llfansevade Puech velh,
PECH-VIEIL,ë" de Bouillac.
r46a (Philipparie, r4g).
h. en-de Prats-de-Belvez M.).
PECH-Yn.MEn,
li. en. de Montignac-sur-Vézère.
AltiPEGOunDON,
tude 16 mètres.
yen'<tt)oc.en las PePEGBmiEïRAS?c°° de Bertric.
xru`
siècle
S.
(0.
J.).
y. ll~ieyras,
Pnr.enre (LA), c" d'Agonac – ~ay);at)t. Me. de lax
Peladiaa, 1439 (Feti, I).
Tcnmitoa·.
voc. de l'ellrgrue.
PELEGnUE?
c"` d'Agonac.
1507 (Feti, !)2).
t~6o.–Pe~-tta,
Sur le chemin de Bourdeilles.
PEVAL(LA), terre, c°' de Saint-Lazare-Terras
(A.
Jud.).
Pewnn (Au Gnos-), friche, c°` de Granges-d'Ans (A.
Jud.).).
Loco dicto aux Penys, rG~o
PENIS?ennd'Agonaç.
(tit. de Chamberlhiac, g5g)..
PERDUCEIX
Ajouter: Notre-Dame-de(NOTRE-DAME-DE-).
i45o
Pradoux, Pardoux,
(inv. du Puy-Saint-Astier).
e' du Bugue. Ajoutgr Peyrola, t5o3
1 PEREYROL,
(Dives, gr. D.). – Pot'a~'o!, 1510 (ctt. Mourrin).

SUPPLÉMENT.
PMtEK(AL),c"°deSaint'Aubin-de-Lenquais,auvi!
de Fenis. Confronte avecle chemin de Montpazier
à Bergerac, 1759 (terr. de Lenquais).
PEniEn (LE), près du rieu de Laysse. – Tens aindoMt.ni«0al Perer, juxta rivulum Aisoa.
Fevumquod
est al Perec de Crolag. (cart. de Sainte-Marie de
Saintes, 172, 177).
PEr.t6DE[)X
(CHÂTEAU
Dt). Ajouter: Petrus de Pf)'OU)'<,
~r!" siècle (Rec. des histor. de France, XII, 483).
h. en. de Minzac (E. M.).
PERpEYTfEn,
PERREL,h. c"' de Saint-Marcel.
PERRIERS
(LEs), h. c" de Saint-Martin-de-Gurson (E.
M.).
Pennou, h. en.de Boisse (E. M.).
PEnnou (LE), h. c" de Puy-Guilhem.
Altitude
1155 mètres.
Pennouxou, h. ennde Boisse (E. M.).
PEMM4M (LES), taillis, c" d'Atur (A. Jud.).
PERTUS.Ajouter· Parochia de Pah'~iO, in honorePodii
Ilrillelmi (Gaignières, II, 17). -Le Pertus, 17110
(carte de Samson).
PERVEynlE(LA), en. d'Agonac.
L'Fygadour de la
Perueyrie, 1744 (terr. de la Roche-Pontissae).
PEMOusiE (LA), h. e' de Saint-Crépin-Carlucet (E.
M.).).
9t3
PETROU,h. en. de Sagelat(E. M.). Altitude
mètres.
Ptucs (LE), h. c" de Saint-Cyr (E. M.).
Peucx (LE), h. c°° de Sarlat.
PEUCR(LEGRAKDctLEPETiT),h.c'"de Salignac (E.M.).
PEueR (MOULIN
De), sur la Louyre, en' de Sainte-Foy.
1667 (Actenot.).
PEUCH-GODAL.
Ajouter: Au Pei;t;A? (E. M.).
Altitude 185 mètres.
PEY(LE), h. c" de Marquay. Altitude 2 19mètres.
Pu (LE), h. c°° de Sorges (E. M.).
PL,y(LE), h. c"'de Thenac (E. M.).
Par (LEs ConnE-), h. sur un coteau escarpé, en aval
de Tourtoirac, et devant lequel se détourne le cours
de la Vézère..
PE~eun(Le), c°*de Boniazac.– Attitude 2 où mètres.
PET-CHER
(LE), c°° de Montpeyroux (E. ~1.).
C°*d'Eyvirac.
Vinea voc. de1Pé de
Ptt-DE-LA-FAYE,
Autrela Faye, 12 82 (lit. de Chamberlhiac).
mentlea Cheyrozax.
Pcy-DE-2AzE.Ajovter· Brèche osseuse contre les parois du roc, dont certains types sont analognes à
ceuxduMoustier(L.Lartet).
Altitude
PzY-DE-REf, h. en. de Sainte-Anlaye.
12 mètres.
PEr-DuRÉ (LE), h. en. de Siorac-de-Riliérac.
Alti-~
tude:t&8 mètres.
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Pex-FesxaL. Ajouter: Altitude i57 métres.
c°' de Saies-de-Belvez (E. M.).
PEY-GUIriOT,
PEY-LA-FlÈnE,c°° de Saint-André-Alas.- Altitude
362 mètres.
Altitude a66
PEY-MiML, h. c" de Florimont.
mètres.
PEt-NABAL,h. c" de Beleymas.-Altitude
i 7a mètres.
h. c'" d'Issac (A. Jud.).
PEY-NABET,
Pass2ta de Pe~raa, i/)6g
PEYBAS,c"* de Cabans.
(Philipparie, 70).
Pexnes-DU-BneuLU (A LAS),lieu-dit, c°° de Neuvic.
-i68o
(Acte not.).
eU'de Saint-Félix-la-Linde.
Fossé qui desPEYRAT,
cend des Couthoux vers le chenairaappelé Peyrat,
i65o (Actenot.).
Fontaine du
PEYnAT,c°' de Saint-Jean-d'Estissac.
Peyrat, i65o (Acte not.).
PEYRE(LE Bos DELA), c'* d'Atur.
Tenance possédée par le chapitre de Saint-Front
elle confronte à la tenance des Cardinaux (arpent.
det~6o).
PEYRE
(VIGNEDELA), c°° de Saint-Aubin-de-Lenquais.
1759 (terr. de Lenqunis).
PEYnE-BLti\ci)E,c" de Meyral.
Peyre Manette (E.,
M.).
).
PEYRE-DES-NEDf'-Tot)!t6.
Ajouter Sur les pentes environnantes blocs ferrugineux, dont ie principal porte
ce nom.
PEYM-DB-GKNEttAL
(Li), c°° de Faux.
Bloc plat posé sur terre, à 800 mètres d'un antre
bloc presque semblable, nomme al Rosdel Ser·, sur
un chemin entre la Genèbre et la Micalie.
l'EynE-Lou, éc. cn' du Sigoulès (B.).
PEYBOKE
(ALBOSDELA),lieu-dit, c°° de Saint-Aubinde-Lenquais, à la Cépède.
1 ¡59 (Acte not.).
PEY-BocBtM, éc. c°° de lllontbazillac (E. M.).
h. c"° de Lolme.- Altitude: soa mcpEy-RoUILLER,
tres.
h. c°° de VilJefranche-de-Belvez (E.
PEY-ROUILL~RES,
M.).
Pernouse (LA), c°''dcSaint-Fe!ix-ta-Linde.M[ter;
La Queyronse, i65o (Acte not.).
PEYTAVŒIE
Terra voc.de la
(LA), eU'de Négrondes.
Peytavinia, 1478 (tit. de Chamberlhiac).
Pexz~c, c°° de la Nouaille. Ajouter Peyzac était de ta
juridiction de Nantiat.
l'mIE (LA), h. c°° de Saint-Paul-la-Boche (E. M.).
PEYZIE(LA), c°' de Sorges.1301 (inv. de Cbamberlhiac).).
PEZUL,éc. c" de Saint-André-Alas (E. M.).
h. c" de Saint-Sulpice-de-Mareuil (E. M.).
PIACAUD,

4G.
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DÉPARTEMENT DU LA DORDOGNE.

A donné son nom à un
Pic (LE), c*"de Mussidan.
moulin sur la Crempse.
Signal is3 mètres.
l'tcueme (LA), b.c'"deMontpont(E.M.).
h. c°° de Montagrier (E. M.).
P~tCnOTTE,
PfCO.tMtUE
(LA), h. c"`de Dussac. – Aitit. 28h mèt.
P;cou,!).c°'de!aForce(E.M.).
PtNEUE(LA), en' d'Agonac. /o!t<M'; Place publique
dans le bourg.
Rua qua itur de platea de la Piuelia roet·ausportam de Palenchart.
Iter· quo itur
de porta Ripagay ver·ausplateam de la Pinrlia, 1507
(Feti, 53).

PmssAC (LE), c" de Badefol-la-Linde.
l;l Plaissac, ia53 (cens dû à Badefol).
PoKTSS~tiLiDoMOGtfE.~OMtcr;
Â)aLinde,auxm'si&de:
De barra, aupw constructionepontis super,/lnz~imn
Dordonie, concesaa con8ulibits de h Lyude, i a8g
(rôles gascons, Edouard I").
A Bi~aroque
Lo pons de Bejotroca, ta43 (arch. de l'Emp.
cens dû à Badefol).
e* du Fleix.
PuY-SEKYAN
Signa], au moulin 166 mètres.

Q
QuEïnou-Lo~G(TEnREDEL),au viii. del Sirier, c" de Saint-FéHx-ta-Linde.

– i68o (Acte not.).

R
IIAUFIE(LA), ténement, c" de Saint-Félix-la-Linde.
i li 5o(Acte not.).
– Ho~
RAIIZET(EL),tënpment,c°*t)fSaint-Fe!ix-ia-Lmde.
1 Ô7°(Acte not.).

Ricimi3àuDiE(LA), ténement, en. de Saint. Félix-IaLinde.–t6~o(Âctenot.).
).

s
5:\INT-BEISPIARD
(CunreLtsDE), nom donné, selon la
tradition sarladaise, au petit monument situe derrière la cathédrale de Sarlat, et plus connu sous le
nom de Lanternc des mor·ts.
Ce serait dans ce lieu qu'aurait eu lieu le miracle
des pains opéré par saint Bernard à son passage, à
SariatZ (Marmier, les .4lbih·eoiren Périgord.)
5em~r-llnnrrre, en" de Saint-Jory-ias-Btoux.– 669
( Actenot.). = Anc. rep. noble.
S.tMT-MAnTM
(CoMBe).Ajouter Terre au maynement
de Cause, confronte an cherniniieux ~pprlé deSaintl9artin.

S.~tvx-Suui'ice-nu-Bucuc.djouter EcclesiaSancti Sulpicii, g63 (vente par Grimoard de son allen au
Bngne, en exceptant cette église).
SAIKT-TMJ~t)?– Ecclesia Sancti 7't'O~M!t',
10'17 ( don
à l'abhé de Tourtoirac).
Inconnue.
Anc. rep. noble, 1738 (Acte
SALES,
en' de Bezenac.
not.).).
éc. c' de Saint-Martin-des-Combes.– t36o
1 SENADOS,
(Lesp. 69).
SIVADIE
(LA), ténement, c" de Saint-Fefix-ia-Linde.
– i65o(Acte not.).

T
ÏEtLLM, c'"de Saint-Médard-de-Drone.
del Teilhct, 15 18 8(cli.Mourcin).
~rr,ENCdDES
(LEs), h. en. de Pressignac.
quades, t664 (Acte not.).).

lKaya. voc.
Lea Tren-

TttEpfGME(LA),h.c"°de Saint-Apre.
17 15 (A.N.).
TniCHACCi:(LA),b',aS'-Jean-d'Estigsac.–i67o(A.N.).
TBtE(Ao), broussailles, c°°de Vic (cad.).
éc. e* de Molières.
TRlQ¡;EDlNAT,

3G5

SUPPLÉMENT.

u
UseLlDE(A LAGRANDE-),
terre, c°° de Saint-Aubin-de-Lenquais-

17"5 (terr. de Lenquais).

V
VAME(LA),ëc.c'"de'Missac,i653.
Cherniracle
VAURE,h. en. de Saint-Jean-d'Estissac.
la Vaure à la forêt d'&iMsac, passant à Peyras,
1680 (Acte not.).
YEYME(PONTDEL),sur le Cousau, c" de Lenquais.
1771 (arpent. de F.anx).
VILLEna BocLOG~E.
Emplacement d'une villa romaine
,au confluent de l'Ille et de l'9uvezére (Antiq. de
Vésone, II, 2hi).
ViM'.Et'CAKOHE-DE-BEH'M.
/i/OM(M'
Étendue de la juridiction
Les coutumes portent que le Dex (bornes) à Villefranche sera celui-ci savoir, toutes les paroisses
de Sainte-Marie de Vieil-Siatirac et de Saint-Pierre
de Lobéjac, excepte la bordarie de la Véjarie, en
laquelle est le Tourn et l'hospital de Lobéjac, et
toute la paroisse de Saint-Sernin, près Villefranche.

VOIE(LA), tien-dit, c°'d'[ssac.–LM~Ms(cad.
sect. E).
VoiE (LA), eU de Limeuil. – Bcat'Kt qtta rocatur
tl'Alcos, inter Y'ittmet
Campus Lirnoli, juxta LTlmttrn
terminum, 1179 (Lesp. 37, cart. de Cadouin).
VOIE(L.a).
Via qua antiquitus COMMCMt'at
ducere
ad molendin2tmd'.4t!g'<a)'s,12111 (cirt. de Chancelade).
VOIE(LA)?
Yia patLlicapet' qua itur de Granholio
t~erausFatiBaacum, i3oo (Périg. M. H. ùt, 3).
VOIE(LA)? – YinpuLlicaper qtta itur tle Torlhaco reraua Montem Fwrandnm et ecclesiam Sanéti Cruci.q,
ta88 (cout. de Beaumont).
VOIE Cseve.
Via Cltaaa, aux environs de_ Périgueux, dans les jardins (Lespine, Dénominations
au xm` siècle). -Voy. ce même nom mentionné an
Dictionnaire, c°*d'Agonac.

TABLE DES FORMES ANCIENNES.
–––––ics*––––

A
Abbatia (Sanctus Nled. de). L'dbbaye.
Abelcap.
Abrelenc (Molinares de).
Abzacum,Ajat. Abja:.
Acavalon (Villa).
Agarn (Bordaria).
Agas, Agia, Laga. L'Age.
Agas, Azac. Les Ageas.
Agassanum, Agassas. Gaaaaa.
Agassaria.
Aglandal (L'). Les Oliviera.
Agonaguet, Gonaguetnm. La chapelle
Agonagùet.
Agoniacum (Castrum),
Agonacum,
Agonag, Agonat, Agonhac..4gonac.
Agndeila.
Agulho (Mas).
Aiga (L'), Laygue. L'Me.
Aignas (Las).
Ailhac, IDhac. Anlhiac.
Ailliaco (Domus de), Ailhaco,Aliaco,
Ailiacensis, Aulchiac. ~t!7t<!<.
Aissoa, Aisoa, Aisoa, Ausoa (fluvius),
Laissoa (rivulus). Le Rieu de Laysse.
Alaicta (Villa).
Aiatum, Allas. Alaa.
Alayracum. Leyrac.
Albar. L'Alba.
Albaroca, Albarocha, Albarupes. Auberoche.
Albaterra, Albeterra, Anbeterra. Aubeterre.

Albergarias (Porta de las). L'AuGergcrie.
Albucense centena, Albuca, Albugo.
Le Bugue.
Albuchacum, Albinhac. ~eBt~KNc.'
).
Alciadamaria ( Ce3ha
Alendieiras. Les Alaudiérea.
Alicoc (Boria de).
Allac, Aniacum, Alliacuni. Allkac.
Allamans, Alemanni, de Allemanis.
Allemana.
Allas, de Ahnis, Alas, :llcos, Ais,
Altos. Ales.
Alodium ?F
Alonri de Neuc.
Alont ( Bord.d').).
Alsona (prioratus). Gleize d'Alx.
Aita Faga. Hautefaye.
Altafort (Castel), Allefort, Altofurt,
Altofortis villa Hautafort. l~autefort.
Alvesera, Lliouet-vezera
(llumen).
Auvezère.
7
Amarestas (Cumbas). Les Ar~rnes:
Ambas, de Albacio, Aubae. AuGas.
Amblart (Mansus).
Anaressas. Naresse.
Andoardia (Mayn. de la)?
Andrivalia. Andrivaux-aur-l'llle.
Andrivalibus, Androvallo (Domus de).
Andrivaux.
Anessa, Inissa. Aneaae.
Angeliayria (Mayn. de la).
Angles (Terminus, Boygue des). Les
Voy. Vie.
Anfflais.
Angoischa, Angouasse, Engoiscba.
Angoiaae.

Aahc!ia(La).I/
Ans, Ayant. Ans.
Antipnrd (Hoapitalis de).
Ant]Ssae(Man6usde)./tntMM<
Autona, Ant$onna. Antone.
Apabonc (Villa).
Apsacum, Abzacum, Abjat. Ajat-deThenon.
Apsaias (Las), qui son entre los dèves
de Milac e de Bainac, Absalas de
la Jauna. Lea La~tdea.
Arbore (de Bello). Bel-Arbre.*
Arbre Espict (Font de l'). L'.4~fejE'tc.
Arcamacer (Vicaria).
Archanac, de Archignaco, Archinac.
Archignac.
Archia, l'Arche. Larche.
Arduo Saltu (De), de! Saut. L'Arsault.
Arenarum (Locus). Le8 Arme.
Argentina./tryMti'M.
Armandia (La).
Arnaudia (La) (Bordaria).
Aruolplieus (Nemus).
Arromicnt (Mayuam.).
Arsit!;(Lo).L<!i!/i)'~h.
Ars-Perers.
Artiga. Lartigt~e.
Artilonga, LongaArtiga(Grangia de).
Artigue (Longue).
Astaux, Astaut, Sanctus Job. Atauli,
d'Alaulo. Ataturo.
Astureu, Astuers, de Asturio. Atur.
Atenac, Alenach, Atenag. Tlienac.
Audeguana, Audegaria (La).
Andoi(Mas).ti«!ttH.
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TABLE DES FORMES ANCIENNES.

Audris, de Audrico. Audrix.
Augniihacum, Douginbac. AnUignac.
Auguracum, Enguratum. Gurat.
A ulis (P8I'ochia de).
Aurevilla, Ayrenvilla. Eyrenville.
Auriacum. Auriac.
Auriola. Auriol.
Atiris (Mansus des).
Aurivalle, Aurevalle (de). Aurival.
Aydelenenc (Mansus).
AyguasVivas.
Ayguigas, Acrigas, Eyvigas. Eyvianc8.
Ayguiranda, Ayguranda, Guyranda.
Bygurande.
Aymetum, Bastida Emeti. Lytnet.
Ayzias (Las). Les Gy.iea.
Azerat, de Azaraco, Asseraco. Azerat.
Azeratum, Eyzcracmn.M'af.

B
Liett-Dieu.
Baconia
Badafol de Badafollo, Badeffol Batefol. Badefol.
Baiacensis, Baianensis (arebipresb.).
Baianengues(Rivusde).
Baia Villa.
Baibastas ( Tenentia de),).
Baitonias (Las). Les Bétonies.
Bajanès, Bajanosium, Banesium, Barsaneium, Basaneg, Benaiesum.
Balaleu (Domus de).
Balandraus (Le mas).
BaIb:)r);ues(De!a).
Balirac (Mans de).
Balma ( La). La Baume.
Balmada.l'alrne.
B,ilmas (Ecelesia de).
BaM)eHa(Mayn.de).
Ba!quet(Ai).
Balquias (Terra de la).
Banagona (Bordaria de la).
Banas. Banes.
Bancharcl. Bancherel.
Banega. La Bra~aége.
Ranetli (Vilia). Banet.
Banolium, Banolhium, Baneilh. Ba~:euil.
Banquiers (Terra de).
Barat. d7étairie du Port de Lenquais.
Barat (Riaynatn. de). Barat.
ftarbadauria. Barbe.
BarbariafMayn.deia).
Barbayrol (El). Barbeyrol.
Bar))enehia(La).
Barda.jLe;;6a)'a!<
Barda (La). La Bar'de.

Bardassouiie.Bardesoule.
Bardeaux (Deux).
Bardesia (La).
Bardeta. La Ilardette.
Bardia (Castrum de ia). La Barde.
Bardilho (EI). Bardillou.
Bardo. Bardou.
Barradenc (Lo casai).
Barradia (Masns de la), Barrania. La
Baradie.
Barraudia (La). La Barraudie.
Barreyroue (Nemus). ForEt de Villamblard.
Barrieyra. Barrière.
Barrieyra (Podium de la). La Barri~re.
Bartz, de Barcio, de Bateris. Bara.
Barus mansus.
Basinia. La Basinie.
Bassacum.Bassac.
Bassaria (La). La Basswie.
Basailliac. Bassillac.
Basta! (Turris). Ba8te.
Bastida. La Ba8tide.
Bastida Aymetum. – Voy. Aymetum.
Bastida Belli Mentis, Belli Regardi
Benavento.
Voy. ces mots.
Bastida de Moicriis, de Montispaziero,
de Monte Doma.
Yoy. ces mots.
Bastida de Podio Willelmi.
Voy. ce
mot.
Bastida la Linda, Lopiaci.
Voy. ces
muts.
Bastida Sancta* Euialia', Sancti Ludovici.
Voy. ces mots.
Bastida Villafranca Vern.
Voy. ces
mots.
Bastil (Repayrium del), le Batil. Le
Bastil.
Bastonnie (La). La Bastounie.
Batbuo, Batbuou. Babiaut.
Batichat.
Batifolet. Batifolet.
Batpalma (Terra de).
Batpalmes (Las Tors de). Palme.
Bau (Villa).
Bauchord.
Baudia (La). La Baudie.
Baudis (Les). Baudix.
Baudissenc (Forêt de).
Baudrigia (Foresta de la).
Baudussia (La).
Baure (Mansus de la).
Baurelia (1\1, de ia).
Bausens, Bauceni, Bauzencs. Bauzens.
Bauzarie, la Bauzerie. La Bauaserie.
Bavoúdia (La).

Bayacum. Bayac.
Baylia, Beylhuit, Beylia. La Bvylie,
Baynaguia.Batterie?
Bazes (Terra*).
Beaurona, Beourona, Beurona. Beaarone.
Bedaus. Chapelle de Bedaus.
Begaroea,Bigaroca, Bigarocha, Bigaroqua, Bigarupes. Bigaroque.
Beinechia (La), Beneychia, las Benechias, la Beneschia. La Benecl~ic.
Belagorda, de Belle gardo. Bellegarde.
Belegou. Le Bélinffou (ruisseau).
Belemas, Belesmas, Beleyma. Beleymaa.
Belenia (La).
Beletia (La). La Beletie.
Beletum, Bellet. Belet.
Belhigardia (La). La Beiengardie.
Bella aqua. Belaygue.
Belli loci (Domus).Beaulieu.
Bellum podium, Pulchrum podium.
Beaupuy.
Bellum podium, Beaupech. Belpech.
Bellum regardum, Bellum respectum.
Beauregard.
Bellus arbor, Bel albre. Bel-Arbre.
Bellus saltus, Boansault. Beaaaault.
Belotia (La), las Beletias.
Belou. Belon.
Belpoiet, Bellum Pojctum, Bellum
Podium, Bello Pojets. Beaupouyct.
Belunto, Belou. Belon.
Belvacense monaster., Castrum de
Bellovidere, Bello viridi, Belver,
Belves. Beltez.
Benatium, Bainac, Bainacnm. Beynac.
Benaventia (La). Bett<t'm<e.
Benaventum, Benavent, Benaventuiti.
Bénéuent.
Beneyols (Fons).
Beneyria (M. de la).
Beona.
Beonac.
Beot'ona,Beuront),Beyrofia.BeaM)'o)tf'.
Bcouradou, Beuradou. La Beouradott.
Beraudia (La).
Berbguerias, Berbegeras, Berbières,
Berguignieras, Bugllig¡:¡erias. Ber6t.gTt!~rM.
Berciacinse centena.
Berengaria ( Mans. de la).
Bermanch. Berntaud.
Bermundia ( Turris de la). La Bermondie.
.Bernarderii. Lea Bernardières.
Bernardia, la Vertrandia. La B<rtrandie.
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Bernardinus fundus.
BeronencIic,Bcyronenche(Fore8(a).
Beroneni mansus. La Beronie.
Bersacum, Brassac. Pctit-l3ersac.
Bersas, Bersae. Bersat.
Bertaria. Bertarie.
Bertaulx (Deus).
Berthoynia (La). La Bertonne.
Bertolmarie (La). La Bertornaric.
Bertrandia (La). La Bertrandie.
Bertricolidon,
Behieorador, gertricam, Bertricq, Bertrix. Bertric.
Bessa, Bayssa (La). La Besse.
Bessadas (Las). Bessades.
Bessas,!asBeys5as.L<'fB('MM.
Besseda (May!). de la). La Bessède, dum.
Besseta (La).
Bessia. Bea,qe.
Betussia (La). Bétacric.
Beunac. Bonac.
Beylcnche, Berlcnche.
Beyras. Biras.
Beyssadas. Bessades.
Bezenacnm. Bezenac.
Biache (Lo).
Biguayre.LMBtg'a~t'M.
Biras, Beyras, Byras. Biras.
Biroc.
Bironium, Birontitim, Biroun. Biron.
Birtania. Bertanie.
Bistornia (La). Bistonrniè.
Bitas (Foresta de las).
Btttari, la Biterella. La Bitarelle.
Bizac.
Blainia, Blaynia, Bleynia. La Bleynie.
Blancanès, Biaciuenes. Blancanès.
Blanqncts (Les). La Malatlreric.
Blanzach (Aqua de). Blanzac.
Blanzaguet. Blanzaffuet.
Blausset.
Bleritia. La Bleretie.
Bieyrontia. La Bleyrontie.
Blis. Blis.
Boarela (Porta). Porte du Bourreau.
Boatia (1!. de la).
Bocariâ (La). Faub. de la BoMatten'e.
Bocayria (La), Botaricum, Boucairo,
Bouqueyria. La Bouyuen,/c.
Boc barrau, Moun barrau, Bore barrau. Faubourg de Bourbarraud.
Boch(El), Boca.l.e F3och.
Bochaut (Lo).
Bocliayroüa(La).
Bochola (La).
Bociaco (Abbatia de).
Bodi (Boria de)).
Boeria(Feodumdu!a). ).
Bofetia (La).

Dordogne.

Bognagas, Bouhagnis, Bonhagnes. Bouniagues.
Boisac, Boysset. Beauaaat.
Boiscliet. Botsset.
Boisolium, Boyschuclh, Buxolium,
Boissevüle.Boiaseuillz.
Boisset, Boyschet, Bosc sec. Boiaset.
Boissieyra, Bouyssieyras. La Boisaiére.
Boissonah, Planchia Boyssonencha.
Boissonclie.
Bolazac, Boiazacum. Boulazac.
Bolerii (Prioratus de).
Bolgria, Bolgrie.
Bolhac, Bollias Boliac, Boylhac.
Bouillac.
Bolo. Le Boaalon.
Bologncr.
Bolones, Boloneys. Boulotzneix.
Bona Eysina, Roneysina. Bonne Ey~izae.
Bonafara. Boaanrfarc.
Bona Filha. Bonne-Fille.
Bona fou. Bonnefon.
Bona-guanha.
Bonas, Bonries. Bonus.
Bonaudia (Hospitium de la).
BouavaJ1is. Bonneval.
Bonavilla. Bonne-T'ille.
Bonayria (i~layn. de la).
Bondesen. Bu):aa:MM.
Bone]ia.J.aBott)!ci'!e.
Bonet (Repayrium de).
Boneto (Carreria de).
Bonienc pras de).
Bonimon.
Boninia (Bordaria de).
Bonisseto (Priorat. de).
Bonnetias (Las). La Bonnetie.
Bono!mm.BoKneM)7.
Bontavia (La).
Boon, Boonz, Baon, Boan. Bouura.Boon-Gabilho (Monast. de).
Bordaria (La). La Borderie.
Bordas. Bordas.
Bordeix. Boaardeix.
Borùelheta. Les Boztrdeillates.
Bordilli blanc. Blanc-Bourdil.
Borgada (Granda).).
Borgenalia (La).
Borgonha (La). La Boatagoraie.
Boria (La). La Borie.
Borias (Las). Les Bories.
Boribodia (La). Boarie-Bozzdit.
Born. Bora.
Born (Foresta de). Plaine de Boru.
Born (Proeceptoi,ia de).
Born, Bornum, Borpnum, Borz. Born
(Hautefurt).).

36!J

Born de'Horluepine, des Combes. Borrt
de Charnps.
Bornac.Bronhac.Borftbacum.BoM;
niac.
Bornazel. Bournazel.
Bornha, Bornye. La Borgne.
Borrel.
Botirelie. Let
Borrdia,BourUa,fa
Bourlie.
Bon'(Hmn,Borro,Bot'ro;)ium.Bf)K)'roK.
Borrcze. Bourèze.
Borrona (Nemus de).
Borsacum, Bordactun, Borzac, Bonrsacum. Bourzac.
Bose (Turris del), Boscum. Buissnn,
]3oseli~il (1,'azio de).
Boscharia (Bordaria de la).
Bosehavium, Boschau, Boseavimu,
Boscavum, Boscua cavns. Bnsclcaud.
Boseheyro (El). Le Bouclrerou.
Boscbieyra comba.
Boscus altus.
Boscus d'Au.
Boscus Marbu.
Boseus rotnndus, Bost i-edoit. Bosredon.
Boscus siccus, Borses, Beausset, Bossecq, Bossuet. Bosset.
Bosquet, Bose. Le Bouqquel.
Bosquia ( La
).
Bossaria (La).
Bost (Repairium dei).
Botelbat,
Botella, Boteilhe. Bouteille.
Boudaulh (Fons de). Font-Peyrine.
Boudechie (La).
Bondueia, la Baudussia.
Bonduria (La). Boudoyrc.
BouelJia (La).
Bourg d'Abren. Brun.
Bourlho. Bourliot.
Bourneto (Priorat. de), Borne!. Bo);)'net.
Boutoamarye (Mayu. de la).).
Boychadent.
Boyeh~ral1is (Domus de). Bouyssieral.
Boycia (La), Boytia.
Boyguyas (Las), el Boygo. La l3ooyguP.
Boyna (La). La Boyne.
Boys (Domus de).
Boyschidei (Ecciesia de).
Boyssvelh. Bosviel.
Bozicum. Bouzie.
Bracau(SanctaMariade).B)'ae<tt(.
Bragaac, Brajeracum, Brajaracuui,
Brageriacum, Brageyracum, Brageyrack, Bragiaracum, Brivairiacuin, Bragerac, Bragueyrac. Bergerac.
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l;l'.Itll^IUBa(La).
)!ra(;ucih(Mansusde).
Bramafan. Brnmajan.
I3rnndas (Las). Lea Brandes.
firat~osmi (hlonastcrium) Brantoima,
Brantholmium; Braulhomen, Branllmlme, Brantosme. Brantôme.
Br:~mia(Mayn.de}a).
Brassaeum. Braasac.
Brassadenc (vadum), las Brassadias.
La Brasserie.
Brenas, Brenacum. Brenac,
Brfschardia(La).
Brctaillac (Eccles. de).
Brelnria (La).
Bretrnos, Bretenorium,
Bretenos.

Bretenous.

Brida (La). La Bride.
Brinltia (V9ol. dc).
Brisonia (L)).
Brocaria. La Bmtgtterie.
Brocafia (La). Broqaterie.
Brochandia(La). ).
Brochât,Broche]. Broucltaud.
Brolha (M. de la).
Bro)h.Cro]hacutn.BfMtt7/taf.
Broih~t.BfOMi~f.
Bro)hc~a(La).
Bro)h)m,Bru('uHt.Bru!h,Bro!hinm.
Le Breuil.

c

Bromej;a.
Broscauaca (A la).
Brossa, la Brossia. La Brouaae.
Brossas, las Broussas. Les Brousses.
Bro!a(Mansu!ide!a). ).
Bru (tl9ansus del). Brtt.
Brucum, Bruc. Brue de Griffnol.
Bruelh, el Breilh. Le Breil.
Bru);ai(EI).C<-u~.
Bru¡¡cas (Las).
Brunene(Casaie).
Brunetia (Mansus de la).
Brunettiiii. Briinet.
Bru[da(La).I,<tBrMtt!'e.
Bruuiqucllutn. Bourniquel.
Brusac, Bruzacum. Bruzac.
Bue, Buch, Bucum. Buc.
Bufaiop.
Bufavra (La).
L3ufiaven.Buffévent.
Bulronia (La).).
Buf;assanet.
Bugassel. B4aceati.
Butasse. Bliffassou.
Buhade. Buade.
Builccnderia (La).
Butiaria (La).
Buoux. Bio.

Bupre3ia (La).
BurdiUensis ( Pagus), Burdelhia, Burdeill, Bordeilla, Bordhela Bordel3ia, Bordeil3e. Bourdeillea.
Bllreia, Bureya. Burée.
Burgus Domorum. Bourg-de-Maisons.
Burgus Némorie,3el3os.Bour~-du-Bost.
Buridorium, Brujdora, Brudoira, Bridoira, Bridoria, firidouyre. Bridoire.
Bussac, Bussacum. Busaac.
Buxeria, Buxiere. Bussière-Badil.
Buxeria, la Buxière, Boseira? La
Boissière-d'Ans.
Buxerolla, Buysserola. Busseroles.
Buxia, Boyssa. Boisse.
Buxo(Turrisde).
Buxonitim, Boyssonium. Le Buisson.
Buxnm, Buys. Le Buia.
Buzes, Burzès, Bozès. Le Bu:et.
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Cabanac (Foresta de). Fore't de Clérans.
CabaMs(Castt'umdc).ZMC)Mtf<Mf<.
Cabans. CaGans.
Cabiraco (Rcpayr. de). Cabriur.
Cabossie (La). La Caboussie.
Cabri.-fie, Cabrefy, Capreficum. Chabrefy.
Cabrolia (La). La Chabrotdlle.
Cachapeolh. Cacleepouille.
Cadalanna (El).
Cadaiucli, Cadaliliaeum. Catlelceh.
Cadenhia (La).
Cador, Caduo. Cadiot.
Cadri bruni. Peyre-Brune.
Caduino (Abbatia do), Cadunio, Cadoyna, Cadounh, Cadonh. Cadouin.
Cadùnium, Sylva Cadunensis. Partie
de la Bessède.
Caforeba, Coforcha, Cofforca, Cofforchia. Carrefour.
Cagarnes (Grangia de).
Calabrum, Calabrus. Monastère de Calabre.
Calaviniago (Territorium de). Colauvan?
Calce Eraudis (Mansus de).
Calderia (bassa). Basse-Caudié~·e.
Calesium, Caleys. Calèa.
Calhasac (El mas de).
Calhau, oustal dei Caillau. LeCaillau.
Calhau dei Garric (AI).
Calhavelum. Caillavel.
Calhouguet (El). Le Caillangncl.
Calida Valer ia, ChaudaValclha Cauda
Valata. Caudière.

Calioudu're (La). La Cat'~x~et'e.
Calmon. Calmon.
Calviacum. Calviac.
Cam Bardey (AI).
Cam Batalbier (El).
Cam Comtal (AI).
Cam Dualié.
Cam Tcrsal. Camp-7'er«t<.
Camacor (Ecclesia de).
Camala (Nemus de), els Camais.
Cambaudia (La).
Cambium. Le Gltange.
Camblazacum.
Cami de la Messe.
Cami Romiou.
Camibarids (A las).
Camiliasac (Mas de).J.
Campana,
Cliaiiipatilii, Canipania.
Charnpagne.
Campanba, Campania, Campagnie.
Campagne.
Campanliac, Campnhac, Campanhacum, Campiignacum. Campni~Kac,
Campanholia (La).
Campauda.
Carnpi.
Campnerium, Chanhiers. Citantpniert.
Caiupnhac, Caiibac, Cagnac, Caignae,
Campniac.
Campsadul (Mansus de).
Campus Carracius.
Campus Limolii.
Campus Martini.
Campus Mauri.
Campus Rubeus.
Campus Savinelli
Champcevinel,
Chansavinel. Champsevinel.
Cambosicurda ?1
Campus Secretus
Champ Sagret, Canrsegret. f,nmpSegret.
Canada, la Caneta. La Canr·rla.
CanaIs (Las).
Canaor, Chauaor, Chanard, Chanatu.t.
Ghenatt.
Cauaria (La).
CanceUata,Chance!ada,Chansftada.
Cleancelade.
Candilhaeum. Candillae.
Canetum, Le Canet.
Canhe (La).
Canon);aIs(Mansus).
Cantagruelh, Cantareil. CaHieg'M<.
Cantairac,
Chanteyracum. Chnntérac.
Cantamerle. Chantemerle.
Cantaudia, Cotaudia.
Cantenagus (Mansus).
Cantilhacum, Quenti1lacum. Gantillac.
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Cantus geHnœ, galinæ. Cltattte-Geline.
Capdolium, Capdolhium,
Capdoill,
Chapdell, Chapdoill. Chapdeuil.
Capdrotum, Capdrucum. Capdrot.
Capella. La Chapelle.
Capella d'Albarels, d'Aibureili. La Cha~Se-at;-Ba)'i't7.
Capella de Grazinhaco, Gresiuhac. La
Cltapelle-Gréaignac.
Capella de Monte borlet, burlano,
propëTurnmHaneam.LftC~~t'biontaboterlot.
Cap. de Moresio. La Chapelle-Mouret.
Cap. de Pomerils. La ClaapellerPoneneier.
Capella Fulcherii, Foschier, chapelle
Fouchier. La Ci'ta~Kt~'aMc/M')'.
Capella Irlandi.
Capella Montis Maurelli. La ChapelleMontmoreau.
Capella Sancti Asterii. La chapelle des
Vignes.
Capella Sancti Roberti, chap. SaintRabier. La Cleapelle-Saint-Robert.
Carbonarius'( rivus).
Carboneyra (fons). Carbonière.
Carestia (Mansus Ia).
Carlou (El). Le Carlou.
CarIus, Cariucium, Cariuxs, Caslux.
Carlux.
Carmansaeum. Carmansac.
Cal'offium, Carophium, Charrofium,
Carol. C7tarroux.
Carols (Mansus de).
Carpenet (El mas de).
Carpentier (Ei mas de).
Carrieyra (La). La Carrière.
Carsac, Quersac. Carsac de Carlux.
Carsac Carsag. Caraac de :Ilefranclte.
Carteyre. Carteyrct.
Carres, Caraves, Cauves, Carvas.
Carves.
CasaI BarradellC (Lo).
Casai Batalher (Al).
Casai Bedays.
Casalede Cludochio. A Cladech.
CasaIede) Pino.
Casalis voc. de la Dona.
Caselas. Caselles.
Casetas, Chassetas.'
Casis (Locus dict. de).
Caslar, Casia. Cazelar.
Caslueetum, Cbaslucet. Carlucet.
Casnacum, Casnag. Casnac.
Cassa dona (Terr. de).
Chassaiuhas.
Cassanas,
Cassagnii,
r asianas. Chassagno.
Cassanha, Cassanea. La Cassagne.
Castanch folco (Ai).

Castanet (El). Le Caatanet.
Castaug Meytier, Castanea Messier.
Chdteau-Miscier.
Castanbol, Chastanhol.
Castaniet apela de la Sala (Al).
Castellonesius (Boscus), Castillonesium. Ca.«!7b?t~t.
Castellum, Castrum. Castel.
Castel noel, Château nouvel. Le Castelot.
Castel nou, Castrum novum, Castelnau de Berbières, Casteinau des
Mirandes.C<ti);e!)MM.
Castra (Villa), abbatia de Castris.
Chaires.
Castrum Castillio, Castilho de Pegort.
Castillon.
Castrum de Monte alto. Les CotesSales.
Castrum Episcopale.
CA<«e<tM-c~t«!.
Castrum Felicis.
Castrum Gothofredi. Godo
Castrum Luci, Caslucius. Chalu8.
Castrum Meruti, Chastel Mode. Chdteau-~erle.
Castrum novum de Granholio. Griguol.
Castrum Regale. Castel-Réal.
Castrum Rosarnm.
Castrum vetus, Chastelviclh. Chdtean
vieux de Gri~ nol.
Catheua, Cachena (priorat. de), la
Chaisne. Saint-Georgca.
Catinhagua.
Caudao, Cauducum. Le Caudou, ruiss.
Caudaria (Mas de la).).
Cauda Valata. tjLbaye ruinée?
Caudayga (Rivus de). Caudaygua.
Caudena. Caudiére?
Caudon, Caudon. Caudon.
Causada, Calciata. Chdt. de Caussade.
Causada (La). Claemin de la Cauaaade.
Cause, Cauzia? Cause.
Causinel (Mans. de).
Cauze (El).
Cavaleyra. Cavalerie.
Cavaieyrenc (Mo)eudinum).
Cavalhas (Las).
Cavaniaco (Vicaria de),Cavauhacum,
Chavanhac, Chavaffnac.
Cava Rupes. Caaeroqrte.
Cavavolium, Cavavuelh, Cavaveilh,
Cavavelh.
Caveval (Factum de).
Cavilhie. Caville.
Cayrada (Cumba de ia).
Cayre-four, Chauffour, Quadrivium,
Cofforcha, Cofforca. Carrefour.
Cayre levat (AI). C<!yt'e-Let;a<.
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Cayrels. Cayrel.
Cayria (La).
Cayria de la Chapela. Carriére de la
chapelle de Lomagne.
Cayrou (El). Le Cayre.
Cayssars.
Cege]ara.
Celereyrou, la Celereria. La Cellerie.
Cella, Selle. Celle.
Cenaciim, Senacum. Ccnac.
Cepeira (Terra de la).
Cepieyra (La), la Sépède. La CépAde.
Ceraules, eccies. de Seraiduc.
Cern, Cernes, Sern, Cernum, Cerf,
la Bachalaria. La Bachelerie.
Cetgaria (Bordaria (le la).
Chabane (La), Chabanes. La Cleabanne.
Chabans, Chapbans, hospitium de
Chabanis. Cl~abans.
Chabinuelh. Chabinel.
Chabirac. Chabirac.
Chabossia (La), Chabocenses de Granliolio. La Cleaboaeie.
·
Cliabrafie, Capreficum. Cltabrejy.
Châtras (Las).).
CLabrolenc (Foresta).
Chabrolia (La), Cabrolia, cumbaCabroia. La Chabroulie.
Chabrolieyras (Mansus de).
Chacomeyra (riemus voc. de la).
Chadal (Lo).
Chadena (Fom. de la).
Chafandia (La).
Chaffinia (La).
Chaiamo.
Chalampnacum, Chalanhacum. Chalagnac.
Chalar, Chasiard, Caslarium, Cheyiard, Caylar. Le Chalard.
Chalbattdia (La).
ChalceJia (La).
Chalez, Chalesium, Calesium. Chalais.
Chaimes. Charmeia?
Cliaimia (La), les Chaimys.
Chaimoa (Hospitium de). Chaumont.
Chalobum.
Chalupia (La). La Chalupie.
Chalvaria (La).
Chalveyrou. Chaveron.
Chalvia.
Chambarlhacum,
Chamberliacum,
Chambralhacum. C/MN~M'y/tac.
Chambo. Chambon.
Chambonia (Platea de).
Chamboreu. Claasnbareau.
Chambranes. Ckambrelane7
Chambrazes.
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t:hambuil. CltantLcuil.
Clwminels (Repayriull1 de).
Chan)panhN.C<tampa/;ttf.
l~Ilampanhacum, l:ampaf;niac. CknnrLngnac.
r;llari117al1d~.
t:lmmpclli, Champvus. Ckamprarsx.
t:hamp roy. Clramproy.
l;hamps-HulI1egos,
Chnt~)aria(La).
1;li:ltIalier (En),
t:llanalc. Clrnnrru.
t;hananllacnur.
f:hancf.'),CIianceUum.Ch<!
!!('<
(La).
Chal/hac (l'aralia de).
Chanh(;rc(Ecc)cs.du).
Chauicc.
<)).')MSau]x.C(~<HM<<.
Glrantaluha. ~Cllantclastuettc,
lauhe.

Canto-

Chan~pinao.
~ttUonia,Cbaouuia, Chouna la Vieille
(.haunn.ChnMM.
Chap (Mayn. de).
(13or(l.
voc,). ).
~hu)!enia(Lo(jualdcta).
<!haravart,Charvar,CIiarvitI.CytetTa<.
Charhotiiera6,Cbar[)0!~cni,Charbont~cras,Bosc-Charb('neyrat.Ctat'!)ontftt'a~.
Cbarcuzac.C~efCMM;
ChardeiLC)«!f<!<tt!
CI13l'clia (La).
Charifs (La glieza). G'cl;lise Chardce.
<:hartia(La).).
Charmandcys.
Cliarpenalia (La).
Charpenetaria(Ha6de!a).
Charrieyras ( Lo Suc6ct de). Ch«rrüre.
Charrofie (La).
Cbat'ves.CtMt'Mij'.
Chassac (Factnm voc.).
Chassanha (La). La Chassagrac.
C)!La!i8a)jho!(Mo!.de).
Chassanuotz (Riviis de).
Chassare!(Mayn.de).
Chassens, Cassens. CAasaens.
Cha6t.aing(Mayn.do).
Ghastanct de Rose.
Chastaug (El). CM
ta Mg-.
Chastt)t)ud(!CA!ttp)t)ta'e!.
C)tastauiade(La).
Cha6teI-Landnc.C)'<!<e<!)t-LaHa')'j/.
Chatjaria (La), Chatraria.
Chats (Hospitium Deux-). Le Chat.
Chauclioulieras, Clioncelicyras.
Ghauda Valclha.

Chaudelaria (La).
Chanmart. La Chamnardio.
Cltaumon, Choumont. Chaumont.
Cbausache(Mayn.de).
Gliansc, el Cliauzc. Chausc.
Chaussada. Charu!sade.
Chaussia (La).
Chautz (La).
Cliauzac, Causacmn, Caasac. Cahusac.
Chal1ze-Vielh.
Chavalaria (La).
Chavals.
Chavals( Nliris. de).
Chavanhac.Chn!t'a~)!(tc.
Chavarocha. Chavei-oclie.
Chaylo.
Chazetas (Terra de).
Chezas(114as dc las).
Cliiliavel. Claillavaux.
Chimhac(Mayn.de).
Chiuhac. Cltibnac.
Cliouehieras-lez-Periguettx.
Choulet (Ley), Leychoulet. Les Coraleta.
Chouno (Podium).
Choussonenc ( Ei la
Choussonia,
Chouchounia. La Choussou~tic.
Chouvaria (La).
Cibaria (Mans. de la).
Cimiterio civitatis (Hospitalis de).
Cinzac.
Cira (Mansus de la).
Circnlurn. Cercle.
Clairat, Clarag, Clarigat. Clairac.
Clami8sac. Clamissac.
Clarefons.
Clarens, Clarentium, Ciarenxs, Clarenthi, Clarentii. Clerans.
Clarmon, Clarus mons. Clcrmant:
Giarnton, Clairmont. Clernront-de-Beauregard.
Claus Giroudeux (Lo).
Claustra, Claustre. La Clautrc (Périgueux ).
Claustras (Las). La Clarstrc (Jttmillac).
Claustrum monast. Cadunii.
Claustrum ntonast. S. Cypriani.
Claustrum S. Joh. Evangelistoe inter
podium et civitatem.
Claustrum superius in ceci. S. Frontonis.
Claustrum superins in loco S. Amandi.
Clausus de Veyssiere.
Clausus ecci. de Brenas.
Clausus S. Gervasii
Clausus vocatus de Labatut.
Claus Vigeyral,clau Ytgeyrou.
Clavela (Potz. de la).
Clavelia (La).

Clidoch, Cludech, Cluuoih, Cl1Illicch.
Cladech.
Ciopeyra(Mansusde)).
Clota ( La). La Clote.
Ciutas, Ciotia. Clotea.
Cmp(E!),C)op.LeC~K~.
Clusellum Cluscl. Le Clusel, le Cluacau.
Cobes,Combeys(ttosp~t!disdc).L'fMpital.
Codaria (La).).
Codert(riateavos.de)).LcCo~r<.
Codomba,Cado~illa.
Codonhia (Mayii. de la).
Cogeria (Mayn. de la).
Cogossac. Counomsac.
Cogula (La). La Coquille.
Coiauriva (En la).
Coieyria (Bord. de la). ~«tCoK~'j/rM~.
Colica villa? Coli. Coly.
Colla. La Colle.
Colles, Colets, Culie, Culor. La Chapelle du général Talbot.
Colomber (Fon deu). Le Colornbier.
Coiombiera. Le Colombier.
Colomp. Le Colon.
Colompnhès, Colemphau, Cobayes.
Colompnis. Coulutanicix.
Colonges, Colongis. Colongca.
Coiubrii. Coulaures.
Comareum, Comarchia. Com<!)'~xr.
Comba, la Cumba. La Combe.
Comba-Ayzencha,
Comheyrallchia
Combeyranche.
Comba Crabola.
Comba de Ciusello.
Comba de la Barda.
Comba de Ladiaiac.
Comba de la Monsia del Tuluu. Cunrlm
de l'ermitage du Toulon.
Comba dei Sern, Combe du Cerf.
Combe de Cern.
Comba de Salvanjo.
Comba deux Maiaytes. Combe dcx tluladea.
Comba Moulières. Com6e-Afoti'et'<
Comba Ponsonenca.
Comba Bedonda. Conabc-Rcdondc.
Comba Rocelli, Rossel. Com6~-RcMMf«t'.
Comba Rosaencha.
Comba Suberi.
Combe Veysseienque,
Combes, Comberium. Co?)zbice,s,
Combeus, Cumbeus. Combins.
Combilhum. La Conabille.
Comptai (Terra).
Comptaria (La).
Comptia (Hospitinm de). Comtie.
Comtia. Conty.

373

TABLE DES FORMES ANCIENNES.
Cona, Couna. La Coaac, ruïsseau.
Cona, Compna, Cosne. Cone de la
Barde.
Coaadaeovina.CoH~a<i' P
Cona vieoe. La Coaae-blorto,ruisseau.
Conazac. Coatne:ac dç Nontron.
Coneharum.

Costa(La).Lacosh'.
Costa Avinenca.
Costa Barrieyra. Coate-Barrie~re.
Costa Calida der Ganhol. Coste-Chaude.
Costa d'Aillie,
Costa Damncnca.
Costa de Sen Spcrit. L Ceste-dll-Saint-

Conchis(Podiumde).
Condacuni, Condatum, Condat-s.urTrieou. Condat.
Condaminas (En las). Les Coaadaminea.

Esprit.
Costa Folhada.
Costa Frigida, Costc frège. Coste-Froide.
Costa Longs.
Costa Rausta.
Costa Roge mola.
Costaria (La), Cotaria.
Costura (La). La Cottittrc.
Cotaudia (La).
Cotdia (Faia de). La Coutille.
Coussa (Rep. de ia). La Cousse.
Cousturse, Cotera', Culluri. Couture.

Condato (Hospitaüs de), Condat en
Coli. Condat-sur-Tëxcre.
Conoihadas (Las).
Cons[anslas(L!)s).LMCoMt<!HC!'M.
Conslantinia (La).
Consuiatus, Cossolat. Maison du Consulat.
Cor, 10 Corps. Les Guilhonets.
Coralia (La).}.
Corba Vaycha, Vayssa. Courbebaisse.
Cordas (Nemus de las).
CordeMyra (La pica de).
Corlac, Corlhac. Courlac.
Cormasaco (Hospitiuin de). Cormaaac.
CorneCornaguerra,
Corneguerra.
~tKn'e.
CornaIe(En).
Cornazac. Sain,t-T-incent-de-Connezac,
Cornhac, Cornhacum. Corgnac.
Cornières, les Causnières. Arcades
couvertes entourant la place dans les
Ùastides..
Cornilla, Cornilha. Cornille.
Corno ola, Cornaolo, Cornoala. Cornous.
Cornù (Repayr.de).Con:.
Cornuas (Castrum de las).
Cornuellia.
Corntitz (Las costas).
CoroI(En).
Corpore Christi (Pecia ter. voc. de).
Correga (La).
Cors. Cours.
Corsac, Corsacum, Conrstacum. Coursac.
Cortaudia (La). La CoMt'taM~'e.
Cortaudieyras (Lo Codert de).
Cortüs, Cortüh. Courtil.
Cosa, 10 Causers. La Couse, ruisseau.
Cosa, Coza, Cosia, Chosa. Icouze et la
Couse, ruisseau.
Cosaias.
Cosam, Cousau. Le Cousoau, ruisseau.
Cose.
Cossière (La). La Cousaière.
Cossoi-Boyer (Moli de).
Cossolia (Tenent. voc. de la).

Coutz (Las).
Cozens, Couzens (Repayr. de). Côuzens.
Crabiers ( Les). Crabie.
Cral)oIUe(La).LaC''a!«)KtMc.
Cramîraoum.
Craoniacum (Castrum),
Craunhac.
Crognac.
Craumerias (Villa de).
Creichac, Creyschac, Creysshac. Crcyssac.
Creichensa, Croychensacum. Creyssensac.
Cremsa, Crenssa, Crechempsa. Laa
Crempse, ruisseau.
Croiclia, Creyscha, Crossia, Creyscha,
Greyssa. Creyase.
Cropta (La), Crota. La Croptc.
Gros d'Albarocha (Lo).
Crosa (La), Croza. La Crose.
Crosnil. Crnsnil.
Crotz de l'Aze. Croix de !))c.
Crozac.
Crozana (Nemus de la).
Crouch. Croux.
Crox (La), Cros, Crotz. La Croix.
Cruch (Lou).
Cruj;audia(M.de!a).
Crux de Fromentals.
Crux de la Malaudaria.
Crux de Landrico. Croi.r de Landric.
Crux del Blancharel. Croix de Blancharel.
Crux dei Duc. Croix-du-Due.
Crux dei fer. Croix de Fer.
Crux de Pilho.
Crux de Quarterüs.
Crux de Santa Valeria.
Crux Ferrata. La Croix-Ferrade.

CruxHcrboM.LaCfou;-M"~)'!)OK:c.
Crux Frecegeyrais.
Cubasium,monastet';umdeCnMg.
Cubas.
C ucmou.
Cugai (El). Lea Cugats.
Cuguet. Cuguet.
Cula-Maurancia.
Culapchia (Mansus de la).
Culbieyra (Masus de la).
Culiacum.
Culmon, Cugmont, Cucmon, Cutmond. Cunaont.
Cunacum, Cunliacum, Cunhac, Cuuiat, Cuigniacum. Cu~raac.
Cuneria, Quinoginm. Cunéges.
Cunnacum, Station de la voie romaine
de Périgueatx à Saintea.
Cupzat, Cubjac. Cubjat.
Cura (La). La Cour.
Curata (La).
Cussac, Cussacum. Cttssar.

D
Dadian, Àdian, Dian. Darlian.
Dagianium, Daglonium. Daglan.
Daülie. Dalle.
Datmeyra(Mayn.de).
Dalonium. Dalwe.
Damas (Nemus de !a6).BoM~MD«mM.
Dancinada (Boscus). F`orét de Lanciaaade.
Danisia (La). La Daniaie.
Dardaliès (~layn. de).
Daudevia. Daurlevie.
Daunia (La). La Dannie.
Daurata (La), Deaurada. La Dau
rade.
Dauriacus (Mons), aiSatH<t)!f-&'t!MKt'.
Davalan (Lou).
Defaix, Deffès Deffeys, dDefès
Def&z.J~Dt/ej).
Pejou (Mansus de)). ).
Demaria (Domus de la), Deymaria.
I,t!DeHM)'M.
Descobbles.
Desertum. Le Désert.
Aets (Les).
Deura(Pheodumdeta).
Devignie (La). La Devigne.
Dinessars (Eccles. de).
Diodat,Dardât,Dodrat.Doiffh'at'.
Diode.
Diva, Divas, Divo. Dires.
Doattia (La).
Dobla, sylva Edobola. Forët rle Double
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Dobot'njpi, Débuche.
Doiria(Maynam.deta). ).
Doissac, Doyssacum. Doissat.
Doma (Boria de). Dome.
Doma veteri (Castrum de), Doma.
DouteVieille.
Doma, (Bastita montis), Dosme. lliont
de Donae.
Domengia (Mansus de la).
Domphno (M. de).
Dona( La).
Donadevia. DotiHCt'te.
Honias (Las), Doinia, Laudouia. La
Doaaie.
Uopchac, Dopeliaciim, Dopchapt. DoMchalat.
)')orca!,Dorqua)h!ave!h.Dut't'<
Dorta(Domu9de).OoMfi'e.
Uorononia, Dornonia, Duranius, Dortioiiia,
Dordona, Dordonlia, Dortloil,,ric. La Dordogne, rivière.
Dossonia (La). La Douasonie.
Dosvila, Douillo, Douvilla. Dousille.
Dot7 ( La), Ladox, la Doutz. La Dou.
Dourh.iaDotz.LoDoMe/t.
Dot2l'riioti,
Donynoii, Douyoulx. Le
D')M/)!OM.
1)uulencs, Douleucb. Doulé.
Donlha, Dolhe, Douille. La Touaille, r.
Doulhou (Ten. del).
Doalsa8 (Faet, de).
Doyna, Doena. La Doueyne à Castilhoaada.
Doza (La), Doaza. La Douze.
Dozella. La Douzelle, ruisseau.
Dozenxs, Dosenchis, Dausens. Duuzains.
Dragonias (Las). Lea Diiffonzie8.
Draiau, Drayac, Drayacuin. Drayaux.
Drapariae (Las).
Droilheda (Maynam. delà).).
Drollva, Droulhie. Drouille.
Drulhet (Lo).
Di-otia, Druna. La Drono, rivière.
Droth, Drotum, Droz, Dropt. Le Drot, r.
Drouix (Mayne de).
))rui)et, Drulez. Lo Trouillet?
nrutf,Dru]ti(Et).
Dumnia (Mansus de la).
Duppia, D1Tplum,Contrée de la Double.
Durantia (La). La Durantie.
Duysehac. Dussac.
Duzilluacum. Douzillac.

E
E))Mot(['heudusde).

Ebesquat(Peyra).
Eyssat'tada(Prat.de)'). J.
Ebesqual (Rua).).
EytierC)tastel(Masde).
Ebrardencba ( Boria).
Eytours. Etotcars.
Ebrardia (La), Leybrardia.
Eyviraotm, Ebiracum, Virac. hyvir·ac.
Ecciesia nova deEyraudu.Eg'JV~Moc.
Ecclesia nova d'Uschel, de Silno, Ussel. r
F
Église neuve du Sel.
Ecclesiastieus(Mansus)
Fahricis(Mansusde).
Edobola (Sylva). La Double.
Edom, Exdom. Ethn.
FaehiIiei'as,!asFi)jI[icr.ii),s~
Efforsivia (La). Le~f'ot<rciuic.
Fagent(MoIendinna)). ).
Eibei.
h'aget. La Fagettc.
Elbvze.
Fagia, Faga.La 1~'a,r;r.e.
E!det'oc(Mant!.df.').
Fa);ia(TurnBdc),Fa(;as.f''M,yM.
Elle, I3ela, Ella, Esia, l.aela, Ilia,
Faia(La),Faya,Fagia.t,ct~'tt;/t.
Fainaia (Sanctus Petrus de).
Ae!!e, Ael, Aellis, Laye!!e, Insula,
Isle (en palois, Laülo). IIIIIE, ric.
Falot,Fajo}a,Fayo!a,FaioUp.f<t~M'.
Ellers (Sanctus Petrus d'), Ellès.
Faiostritia (NIaButs).
Engolisma (Boria de). Moulin d'AnFalaterias (Las).
goulétne.
Fa}ceyria(La).~aFa/ff;)f.
Enjalbertia (La). Enjalberlie.
Fat<:onenc(Mansu!i).
Château
l't~
Episcopale (Castrum).
Fa]gayrac(Uospitaiisde),Fatj;Uf')r.t
x·êqttc.
cum. Falgueyrac.
Episcopalis (Pratus)', Evescal. Pré dc
FaIgayro!as,Fauguproi)a'oi~/M')/
rolles.
1'êqtee.
Escardona (Mota de).
Fallacum. Fanlac.
Eschafferias (Las).
Fanacia(La).
Eschala de Margot (La). Rue à Pér·iFardelt ( E3). Fardel.
gxteux.
F.arga(La).~ajF'H~<e.
Eschars, Issart, Isehartz, Eysars. Lea
Farga!f<'i(Mansu9).
Esaar·s.
Fat'gai),!a9Fau)'gas.<;t'~t<M.
Eschaurnaces, Eschaurniac. CltourFargeot. Fardot.
ffnac.
Farua['ia(La).
Eschatirniago, Eschornhac, Scaunaco,
Farouthas(Maynant.dei:)s).
Scaurnac. Lcito2trguac.
Farrat (Domusde).
Escou'a. Escoire.
Far['eyria(Cruxdeta~.
Escornabou, Scornaboue, DescornaFaubouitz(Bordana).
bus, Descornabiron. EcoMM6(t<
Fauretia f La). Les Faurea.
Escornabou (Moünare).
Fauria, la Fourya. La f*«!o'ic.
Escorro. ~'EscOMJ*rou,ruisseau.
Fatirilhas.1,'auidlles.
Escuras (Mansus de las).
Faura,Fa~s,Fau]x,Faux.t'<'M.t'.
Espatit (Kemus de l'), de Guyrallda,
Favars (Mansus de).
Espina (La).
Fayardia (La). La Fayardir:.
Espinassa (La). Lespiuasae.
Faydidia, las Fcydidias. Feydirlic,
Espinatz (I~ospit. de).
Fayet.
Esquayria (Faclum de la),
Fayracum. Fayrnc.
Eetissacum, Estissak. EStissar.
Feleno,Fereno,F(;Uenou,Ft;nc)"
Fénèlon.
Estival (Mansus d'j.
Estres (Chapelle des).
Feles, F eletum. Feletz.
Exidolium, Issidoil, Ixidoliuill, ExiFeliech, Felieh, Pheliech. La ft'Nr.
dolbium, Eyssideuilh, Eixiduelh,
Fenéstra, la Fenestro. La R'Krfff
Exideuit. Exidettil.
Fenix, Phœnix..Fi')M.
Exidueyra, Exidouyre, Exydoire. EriFeiiuas (~layn. de lat3).
doire.
Feraudia (La).
Lah'erEybena, Iliebeiie. Eybènes,
Ferrandia(La),LafTerrandia.
t'axA'c.
Eymiguia(M.de]a).
Ferrandias (Las). Les Ferrondica.
Eyrau (Rivulus). L'E~raud, ruisseau.
Ferrat (Catni). Ct:erninferrv.
Eyssart, el Ileysstird, Yssart. Easar4.
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Ferrat (Vfolij.
Ferrearioe, A las Ferrèras. La Fn,rriérc.
Ferrensacum. Ferransac.
Ferrerii, Ferrieyras. Ferrières.
Ferronia (La). La Feronie.
restai (La).J.
Festelenxis, Festilenxs, Featelemps.
Festalens.
Fieux, Phieu, Flou, Fui. Fief.
Figairada (La).
Filholia (La), Filoulye, Ffilhelia. La
Filolie.
Filia (La).¡.
Fillol (Carreria del).¡.
Fines. CourLefy.
Firijcs. FiuLeix.
Fita, monast. Fitcns).
Fix. Feix.
Fizonencha(Via), masus Fissonenc.
Fiamenchia (La).
Flameyragua (Repayr. de). La Flaineyraffue.
Flauiac, Archipresb. Gaiadensis seu
de Flaviaco. Flaugeac.
Fleisch, Fleys, Ffleys, de Flexu. Le
Fleix.
Floridus mons, Florimon. F7oriinotit.
Flouyat. Flaityac.
Floyracom. Fleurac.
Floyrieras (M. de).
la Foscharia.
Focheyria
cherie.

La Fau-

Foclieyro. Foucheyrou.
Foeu. Fols.
Foilosa, Folhosa.'Fouillouae.
Folas-Eyra (A las).
Foleaudia (La).
Folcaut (Hospitium de).
Folera (Domus de), à Périgueux.
Folerau (Hospitium de), â Bergerac.
Foies, Foleys, Foliata, Folesium. Fouleix.
Follia (En la).
FoJ,hada, Folhosa, Foulhade. La Feuillade.
Folhos (Pertin. deu).
Fonssagriva.
Fons, de Fonte. La Font,
Fons Anseris. Fon de Lauche.
Fons Auzelo.
Fons Belissa. Font-Beliaae.
Fons Bertau.
Fons Biauca.
Fous Borrel.
Fons Buihdoyra. Font-Bouldouyre.
Fons Calidus, Caude. Font-Chaude.
Fons Capelana. Font-Couverte.
Fons Cerne.

Fona Chabbieta.
Fons Chérie. Fontcheiran.
Fons Coberteyrada, Cuberia. Font-Couverte.
Fons Corba.
Fons d'Aytz.
Fons de Beausset.
FonsdeIaChana}.
Fons de la Doux. La Doux.
Fons de l'arbre Espiet.
Fons de la Queyria.
Fona de las lllongas. Font dea Moinca.
Fons del Buga, Boguet. Font-Buffitet.
Fons dcl, Coral.
Fons de l'Eymerigia.
Fons de Leypalomp.
Fons de lIIelhapa.
Fons de Morignia.
FonsdeSauzet.
Fons Galardus, Fon Gale, Fon Galo,
Fon Galan. Font-Galau.
Fons Gayferius, Golferius, Font-Gauffier.
Fons Giran. Font-Giran.
Fons Inventus. Font-Troubade.
FonsJoannada.
Fons Longa. Font-Longue.
Fons Peyre, Peyra, Petra, Pierre, de
las eanelas:Font-Peyre.
Fons Profundus. Font-Prigonde.
Fons Pudia. Font-Pudie.
Fons Rodal. Font-Roudal.
Fons Romeguet, Romeget. Romaguet..
Fons Roqua. Font-Roque.
Fons Rossela.
Fons Sala, Salatz.
Fons Sancti Martini.
Fons Segmolo.
Fons Sen Jorge. Saint-Georgca.
Fons Sergius.
Fonsvelha.
Fons viva. Font-Vive.
Fons voc. Fromatgiera.
Fontanelas (Las). Fontanelle.
Fontenilh.
Fontanelia, Fonlanilhas,
Fontenillea.
Fontibus (Prat. de novem).
Fontibus (Priorat. de Septem). SeptFona.
Forcia, Forsse, la Forso. La Force.
Fordos (Rivus de).
Forestaria (La). La Foreaterie.
Fornagera (La).
Forneria (Quadrivium de la).
Forneyria (Domus de la).
Fort Espyna, sive de Bretenos.
Fortonia (La). La Fortonie.
Forzes (Bost).
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Foscharia (La).
Foscheyrencha(Porta).
Fossa Landric.
Fossa manha, Fossamayou,
maigne. Fosae-Dlagoce.
Fossa-Viverii.
Fossat (Hospitium de]).

Fuusse-

Foucheyria (La). Fougères.
Fougeyrac(SaneUtsPetrus[!c).
FouguerolJas, Falgayrollis. Foageceyrollea.
Fracto Jove (De), Fregène, Freugière.
Frugie.
Fracto rota (Molendin. de). P'raicheRode.
Franagga (La). La Gemaye.
Francesa (Carriera de la).
Franceschia. La Francesqui~.
Franconia (La).
FrastelJi. Frausteus, Frauteus. fmteaux.
Fraus. Fraux.
Fraxinus, Frayce. Fraysse.
Fregeira, Frageira. La Frigièrc.
Freguriout (Rivus).
Frenia (La), Laufrenia. La Frtnnie.
Frigidus fons. Froide-Font.
Frigidus Maurezius.
Fromentals. Fromental.
Fromentieyras. Frorrrentüres.
Frotarencs, Frotenc, masusFt'otehi.
Frotier (Masus de).
Frut)ya(Mans.do!a).Lf!F~fK!'<
Fulcharensius (Mansus).
Fumat (Masus de).
Furcias (Las).
Furcis, Furches, Foreas (Portus de).
Fourques.
Furno (Mansus de).

G
Ga, Gua, al Go. Gué.
Gabilho, Boon Gabilho, Gabilhou.
Gabillou.
Gacha(Lascotz.de).
Gadex. Gades.
Gaffa (Soium de).
Gaffrinia (Hospitium de la).
Gaiac, Gajat. Gaffcac.
Gaiacensis, Gaiadensis. Archiprèt. de
Flaugeac..
Galaga (La). Gala.
Galena (La).
Galhar (M. de). Gaillard.
Galhardia (La), Gayrardia, Gualardie.
La Gaillardie.
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GaiIusassatus,ro6tieus,Lostus,Ga)
rostit. Jalutouticr.
Gai marès, Galinarèa, Guarmarès, Gai
Monstier. Ganmurey.
Gamanella, Gomanelle, Guabanelles.
Gaba~:eIle.
Gambardia (La).
Gambarry. Garnbarrit.
Gamodia (La).
Gandilhae (Mayn. de).
Ganteyria (La). Le mas Gouteyreta.
Garanagara(Quadrivmmde).
Garaudia (La). La Garaudie.
Garbeyt-ia (La).
Gard, Gart. Le Gard.
Garda, la Guard;t. La Garde.
Garda.ygardia.LaGftf~e.
Gardatlel, Gurdadels. Gardedeuil.
Gardcia(Tm'risde!a)
l~ardona. Gardone.
Gardorieta. La Gardonette, ruisseau.
Garclia (Mayn. de la).
Garen(M.de). ).
Gareuca (Porta).
Garbas (A3. de las).
Gan);ues(Sivc).7'(!Mtjj[/aHt.
Garmodia (La). LftGitt'HMKdtf.
Garnesc (La).
Garraba (Ten. de la).
Garraubia (La), antea las Marias.
Gftt't'ttMtf.
Garrir Garry, Guarrie, Garritz. Garrit.
Garrigia, la Garrita. La Garrigue.
Garrissada. Gurrissadc.
Garrisson.
Garsio (Moieudinum).
(',arvel (La), ruisseau.
Garveyna (La), ruisseau.
Gascheria (Mayn. de la).
Gaschis, Casques. Gasquics.
Gastaud(La).
6~kstatidia de
la). a
Gauber[ta(La),Gasbcrtia.L(;G<!t<Lertie.
Gaudilhia (Hospitium de).
l~attdina, Godiuia. Gandine.
Gauffreya (La).
Gatiffreyria (La). La Gaufi·orie.
Gauidia (La).
Gaujacum, Gaugeac, Gayac. Gattjuc~.
(:aulel;ac, Gauleiacum, Gaulcjaeum,
Grosiejeae. Gattlegeac.
Gaumium, Ganmicrs.
Gaumerinm,
Gountyers. Gaunzier.
Gaumgalia (Nemus de la).
Gaunias (Lus). Les Gonics.
Gaurenia (La). La Garénir,
Gauteyra (La). La C:nuterie,

Gava]dun(Cast.rum).G<!M!K<MM.
GavaIeuca(Bordaria).
Gavirac(Ripariade).
Gayac, Jayac, Geac. Jayac.
Gayrigalia (La).
Celni-ia (La).
Geiateue(E)mas).
Gelima (La), Jelima. La Gclime.
Gellye (La). La Golie.
GemcI.Gt')Ht'<.
Gemiiiaeetisis dtocesis, Gemiliacus,
Jnmilliacum. ~Mmt!Aa<f<Gf<!)!<f.
GcncMa.Gf'H!&)'M!
Genest(Ma)'nam.deu).LfGeMM<.
Genesla (La). La Geneste.
Genestetum. Gene.siet.
Genihac(5fansusde).
Genitz. Gertis.
Genoliacense (Monasterium). Genoetillac ?
Geraldenge (Sylva).
Gerardene (Mal1sus).
Geraudia (Maynam. de la).
Geredia (tfonasterium S. Suri, vucatbulo). Terrasson.
Germenia (Hospitium de). La Gefmanie.
Gern(Lof[nde).Go'.
Geyrac, Geyrans, Beyrac? in Duppta.
Gibertafia (La).
Gil)ias(M.de).
Gilbert.
Ginardye(La).LnG!7<!)'A'<
Girardia (La).
Giraudia (La).
Giraudo (Nemus de).
Giruimia (La).
Gironda,Girounda.Gt')'M<<.
Girondarias.
Girunh, Grunh. Grun.
GiYarsacuBt,Javersacum.GtMt';f!f.
Glana. Glane.
Gleize d'Als, Alsona? Glciaedal.
Glenomum. Glenon.
Goaudia (Nemus de la).
Go de la ftossa. Gtté de la Roussic.
Godo. Goutlou.
Golmesia (La).
Golsa (La).
Gomboudia (La).
Gonia (Rivus de).
Gonteyrias (Las). La Gontcrie.
Gontolmias ( Las
).
Gorcmamo,Groctïiauro?Gt'uitaurein. Grimorie.
Gorcdel'Areha.LcGoMi'tfct'/irc'/tt'.
Goi~nliac (Eccles. de).
Gorsa( ha ). Ln~arse.

Gursabal, GUl'saval1.Go~t't'ai.
Gorsade (El mas de ]0).).
Gorson, Goresou, Gorsouium, Gur~onium. Gurson. Gurçon.
Gossard (i4taynam. de).
Got. Le Gaud.
Gotanegra.Coute-~V~rc.
Goulha (La).).
Gousa(Nemusde).
Goyas (Insula de).
Gradibus (Porta de). l'orte des f~'M.
Granas (Las), Grana, Grania.
Grandaliuac, Gandeimar, Gaudonias.
Gn>:dumas.
Grandis Castanea, jjr. Casb[iho.)M/Castang.
Grangiœ, Granj.is, Agrangias. Gr«M,;t'<
d'~l-na.
Grandis (MonasLde), Coulgas, Geall'
zes. Les Graulges.
Granmon. Grammont.
Granode Divas (Lo).).
Granol, Granolh, Grainol, Grauols,
Greniuls,
Graynold,
Graynul.
Granhons,Gran)tutiu)n,Grij;nau.
Grouignoulx, Grantioulx, Griniunlx.
Grigtiois. Grignol.
Granolhieyras (Las).
Granos(A!os).
Grant Val (Forêt de).
Gras ( Lastagiadeu). Le Gre(jè.
Grasisonia (La).).
Grassioune (La). La Gratiounie.
Grata-costa.
Grata Guallina (M. de).
Grata lop, Gratelou. Grateloup.
Grata-Rana (Terra de).
Graula (La). La Gr'aulc.
Graulhetium. La Graulet.
Graiilhier (Nemus de).).
Grausse (Nemus de la).).
Gravas (Las). Les Graves.
Gravelia (La).
Gravieras (Las). Gravières.
Grozinliacum, Gt'esiGrazinbacum,
niacum. Gre:ignac.
Gregias(Maynam.de).LMG)c~'t'.
Gregorias (Las).
Greîaria, Grelieyra (la). La G)'t'Hf')'c.
Greiau (Moli).
Grenia (Mansus de la). La GtVHM'.
Greza (La). La Grcse.
Grezas. Grëzea.
Gribaudia (Maynam. de la).
Grimardene.
Grimardia (La). La Gt'!))!<t)'<<n'.
Grimoardia (La). La 6)'tMtfMrf<t<
Grivas. Gria~es.
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Grolarje (La). La Grelerie.
Grou1ieras, Vilo Gronliero. Groulhier.
Groulo.
Grua (Mans. de la).).
Gruelia (La).
Gua (Masus del).
Guacha (La).
Gual de la Chaponia (Phcodum voc.
10).
).
Gualan (Rien del).
Guany, Gally, Gnaly. Galis.
Guangaria (Mansus de l~).
Guardia (La). La Gardie.
Guarnia (La).
Guarnum.
Guassas (Las).
Guavachoux (Les). Les Guzoecl~oux.
Gubelaria (La).).
GudaI de ia ViIJe (Lo).
Guei (Ten. voc. de). Le Gueil.
Gueybauds (Les). Les Guibauds.
Guichardia (La). La Guichardie.
Guilha (A bona).
Guilhalinias (Las). Les Guillaunzics.
Guilhermenc (Maynam. de).
Guilhgorsia,
Gilligorsa, Guilgorsa.
CMiCt~Ot'M.
Giiilho (Lo). Las Guilhas.
GuilieIl11as (Las). La Guillelmie.
Gulharia (La), la Agulharia. Légitillerie.
Gus (Villa), Gos, Gliotz, Gotz. Gouts.

H
HebraU(Maasusde).
Hebrardia (lIo<pitinm de la).).
Heliana.
Helias (Hospitium de), à Bourdeillcs.
Heremus, Hermus, Lher, l'Ilerm,
i'Erm. Lerna.
Hermitas (Las), Eruutas. Les f7f)'mitea.
Heuil (Mansus del).
Holmes (Les). Les Ilonimeg.
Hons, Ozon. Ons.
Hospitalis, Espital, Domus eleemosynaria. L'Ildpital.

1
Ilhacum, Yihacum. Eyliac.
Illias (Forésla de).
Imbertia (M. de la).
Inferii (Cumba voc. de).
lonania (Tenh. de la).

Dordogne.

Issacum, Yssacum, Ischat, Eychacum,
Eyssel. lasac.
Issigiacense, Sigiacetise monasterium,
Isagrien, Ichigial'um, EIchigiaclll1l,
Exigacum, Eyssigeac. Isaigeac.
Iterencha (Bordaria).

J
Jacfetia (La).
Ja!(Mansus).
Jaihes, Jalhetz, Jalays. Jailley.
Jali (Mansus de).
Jaiia.
Jamels( En) Gimeau!x,Gëmaux.FoHtaine des Jarneaux.
Janinco (Hospitium de).
Jarduna in Petragorieo.
Jarnahagna (Terra voc. de).
Jarrie. Le Jarrie.
Jarric Cunnum (Lo).
Jarriga (La).
Jarrigal (Mayn.).
Jarry de l'Age (Le).).
Jartha, las Jartas. Les Jar·thes.
Jasse-Garbe'(La).
Jaubertia (La). La Jaubertie.
Jaufre (Hospitium de). Jaufir.
LaTaumarie.
Jaumaria(La).
Jauna (Las absalas de la).
Jaure (Hospitium de).
Jauri (Rivus voc.).
Jauvene (Gapella de). Jauvrur.
Javandinia (Mas de la).
Javerlac. Jat;f)'!?tae.
Javondia (Ten. de la).
Jay ( Bordariadel). Jay.
Jaya (La).
Joanada (La).
Joarie (La). Lu Jauric.
Johania, Jouania. La Jouanie.
Johanias(Las). Les Jaunies.
Johanna (La), Johanias. Les Jouaues.
Jordonia, la Jordania. La Jourdounie.
Jornhac,Jornttaenm.y()M)'<!t'ac.
Jouanynas.
Jougler (Le riou).
Joveua!(Nemusvoc.).
Juegia (M. de la). La Jugie.
Jugiaria (La). La Juillerie.
Julhac, Jtillyac. Juillac.
Jumilhacum. jMmtnae-ae-Co~c.
Juniaeum, Juphrac. Juniac.
Juscha (Rivus de la). La Duche, riv.
Jmtitias (A las). Les Justices.
Justonia, la Gistounia. La Gisttinic.
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Lal)adia(LoeusdtcL). i.
LabatuL LaGatrst.
LacbigeJ de).
Lac Maria (Bordaria de).
Lac ~lary, de Lacu h'larino. Launrary.
Lac Merlent.
Lac lVegre. Lac-Nègre.
Lac Sauzet.
Lacosta. Lacoste.
Lacura. Lacour.
Lacxio. Laxiora.
Ladraria (Mans. de la). L«dt't~t'j'
Lagazo (Bivus voc.). Laguasso.
Lagianarda (Bordaria dl:).
Laguilbou de Puy Abui.
Lailholée.
Lalbaudia (Bordaria de).
Lalbertaria (Lo.c. de).
Lalu. Lalut.
Lambartia (La). La LnM~t'w~.
Lamislac.
Landa (La). La Lande.
Landegeyria(Mans.de).
Landet (Domus leprosorum dr~). Lundet.
Landgaria (La).
Landoardia (La).
Landoynia(Maynam.de).
Landrenaria (A).).
Landrevya, Lendrivia (Porta de). Landrivte.
Landricum. Landry.
Landrivaria.
Lansaplena. Lancepleine.
Larcellyra (Tenem. de).
Larchaurbandia.
Larchw~ia, Larchieyra. Larrlrerie.
Lardalier (Mas de).
Lardaou. Lardau.
Lardia. L~ Lar·dic.
LaaLardimaIia,Ardima!ia,Urdinmiia.
dinialie.
Larmandia. LfM')h«itA'
Larsitz(i\[asde).
Lartaudia (M. de).
Lartusia.
Larzactim. Larzac.
Lascardia (Mans. de).
Las Coulx, Coulz (hôtel de). l.nsrnu.r.
Lasuaina(Mayn.de).
Laspinadia(M.de).
Laspinassa(Mansus de). l,espinasse.
Lassaria (Factum de).
Lassivia. Lalchivie.

!,8
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Last.aria.
1,stors.
L:)6va)".t.<).<MKr.
Latatharia (Terra dicta de).
],ataudia(Mayn.de).
).
1,~ite (,M. de la).
Lateira (Locus de).
Laubaria(Nemusdiet.)a).t.<tMMM'<
Laucel. Lamssrl.
Lauchas (Ecc\. de). Lauche.
Laudcbertaria(Ten.de).
LaudcbHt'tia(Mayn.de). ).
Laud''hria.
Lande¡¡aria (Terminus de).
Laudnynia(M.df').
~audriginia.
Latilanlia (]3orclaria d(,.),),
1,~iiiiii(~tia (Bot-d.de).
)~urc)bia(Dor[!.dt').
Lanricra. Laurièr·e.
Lauriol (t1(olend. de).
Lau6mada(Forestade).M'"tWt'.
Lauvadia. Lauuadie..
Lavai. Laval.
Lembeya. Les Tours de ~tc~c.
Lembraco(Gran~iade).~et)t6rM.
Lcmotfj;ana,Lcmnvieana.Ktte~'Hiogeane.
Lempzor, Lei-npzoriiiiii, Lent~or. fjO)~,ou;.$.
Lenacum.LfMa(Pf;)'<f/e).
Leliclava.
Lendieras (Mans. de). Lenrlirrax.
LenglC5 (Ni. de).
Lcnt¡uabaudye..
Leiigiiilli (Mansus de).
Lcn¡¡llilhaclIH1,'Lar¡lllac, Lagutbacum,
f,a~'Ililliaciiin, rA(;uihacum. Léguillac.
Lenvitia. ~tt~'He.
(Foris
de).
LerJ11. Voy. lieremus.
Lesclias, Lescas, Leyc1ws. Lr·a I,ènlrex.
LescLirpclada.
Lescuduaria.
Lescara (Mayn. de).
Lesd)'osa(B.Maria de ).~t'j/f/t'M<M.
Lespan (Nemus voc.) l'Espan t. Bnis
de réserve dits Lesparrt de
Lespinassa.Lespinasse.
t,est')ut(Maynam.dc).
LrstinLac. Lestigwac.
estrada, la Estrada. Leatrade.
Lcstros, Lestrop. L');stros, miss,
Leoratitni. Linrac.
Leurat,Leuracum,
Levinhac (Mansus de).
{jeyLcrtaria (Maynam. de).
Leychcyria, Layscheyria. ~fycht't'tf.

Leycura dossa (Terra voc.).
Leydoiria (M. de).
Leyforeivia.L(';j/o!<t'ctCt'e.
Leyga (Feudas de). Leyg-ue.
Leygolia (Bord. de).
Leygua. Leygue.
Leylla, Le) la, Laylla, la Isla, Lailla,
Insula. La ville de Lisle.
Leymaria (Mayn. de).
Leymeriguia.~ei/nif'tt~K.
Leymiada (Terra voc.).
Leymonia (M. de). Leymonie.
Leyroudia. Leyrnudie.
Leyschia.
Leyssalnna.
Leyssandia.Leysaartdie.
Leyssartada.Leyssartade.
Leyzarnia. La Y'sarnie.
Leyzia (i\Iayn. de).
Lhouteyria. Lintier.
Lidrouse (Mas de).
Ligures, Lieuritim,
Li~ ueux.
Liguriaccnsis (Sylva). For~ff~Li/~MOM.)'.
Limego!.L!MM')'oMi.)'.
Limeracnm. Limeyra~·.
Limeys (Rivus de).
Limolium, Limosh, Limnl,LÍlII"lillll1.
Limeuil.
Linas (Mansus de).
Linas (Repayr. de).
Lmdia, Lindeye. La Lirade.
Linieassium
Lincays, Liuqnaydis,
Lencayschs, Lencasium, Lpncayssium Lancais. Lenquais.
Lobejac. Loubéjac.
Lodorniac, villa Delalbuga, Ladournue. Ladornac.
Logadoira. Porte ~')~a<!ot;)v. à Bergerac.
Logemer.
Lomanha, Lomania. Lorrtagrre.
Lonasium, Lunas. Luaaa.
Loncharia(Mayn.voc.de).
Londegaria.
Longar, Lon¡¡aenm, Lonr;nm Vadul1l,
Long-Vau, Longua. Lon,7a.
Lossa (Hospitium de). Losse.
Loubeyrac dei Tolon (Motenr).).).
Louionr. La Loue, ric.
Lou[tton(M.d<').
Louon, super. fluv. Lisonam.
Loylossal (Phcodus dictus).
Loyra. La Loevire, ruiss.
Luc (Lo). Le Luc.
Luginhacum, Luginhac. hvsignnr.
Lunaut (Mayn. de).
Lunel (Mayn. de).

> Loup.
Lupiacun).Lopi:)j;,L~pfha'
chacum, Lupiacnm. Lop-Chapt.
Lottgchant.
Luttuet ( Iltota rlel ). GrLuqur·t.
Luseriunr. Lusicrs.
Lussar.Lussac.
Luss())eru,LnsM)eira'!(Ct'an(;)afh'),
Lissouleix.
Lnssonia( ~ltansnstlo la). Lrr Ltt.tsonnir.

M
Macha-I!uou
(lIospititllJ1 Je).
Macha-Col sive des Roches. :liacltc-Cnl.
Macbi[ua,Massinu),Mt'schmia.tH
Machinie.
Madillac. Madillac.
Magda)en.Bragcra<'i(B!.n'p;na).t.f;
ll9adeleitte.
MagdaHs. JMa<M.
Maestres(Cape])a<)e')as).aSariat.
Magia (Mansus de la ).
Magrctia(Enia).
\tajac, Mayacum. ?<«'
Majotinum.iWai'o~
Ma!acossa(Teuehtia de).
Malafaia (Sylva de)? M.<!at~a..t~~
jàge.
3lalaforma (La).
Matamort(PoditHndc).t'M<~f'<.
Vialapera (V3asus Ue).
Malastira (Mulcndinum <tf).
Mala terra. JfH<cte)')'t'.
Malaudaria. La Mt~a~'frM'.
Ma!aud!a (A la).
Mata Val (Mausus du).AfM<«t'«M.<
Malaviuia. La Malvinie.
MaiayoUas,Ma)a()U,a).do).t/M
la~olles.
Vtalbec (Cumba tle).
\tatbuî'{;U(;t. MaK&OtO'~itt't.
Mai-CintaL Malsintat.
Malelia, las Maletias. La .llalclir.
Malets (Chap doil des).
Ma]fauria (La).
Malfinaria (La).
Malmiro(La Bontaria).).
Malmusso. Malutusson.
Hato-Beto(Carrenadc)..Uti<~c.
\Ialo Mo¡lle(Pr'l'pusilura cie)..111111Yrtont.
Malo-Viradu (Lu), à Écol'llI.'hœut'.
Mah'achia (Bord. de la).
Ma]t'ig!a(P)teodusd(').
Mal-Rival.
~[at-Trabo(Lo suiu de).
Ma)\'i(Mansnsdeia).
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Mambo-!o-Viei!!i.m&M.
Manamrla.jK<tK<tKrte.
Mandaco. Mandacou.
Manentia (Mayn. de ia).
Manetas (Mayn. de las).
Mangor. Mangoter.
Mangorse (Molend. de).
Manliac, Maignhac. llfagnac.
Manhania, la Manania.
Manhema. La Maninie.
Manhujon (M. de la).
Manhonia(La).
l4lanor. Le ~anoire, ruies.
Maaouria(Maus.deia).
MansusDarandi.jMssdttt'a/t.
MansusEcclesiasticus.
!t!aitsusRol)erti.~(;jRot)M'<.
Manzac,Manzacum,Menzae.J~Hh2;!(.
ltlaraballis. bTaraunl.
Alarazols (Bordaria de).
Marbe(Territ.de).
?4larbu.
Marca (M. de la).
Marcaissol(Ten.de).
blarcaschacum. ~ttt'~Mt'~Mac.
Mareasium, Rlarqnaysium, Marquesium, Marcaiclr. Marquay.
Marcha (Broliuiii de la).
Marciliacum, MareHhaeum, Marsilliacum. llqarcilhtc.
Maregia (Terra voc. ia).
Marfeuil (Ostel de).
Margousias (Las). Leslliargottsies, ruiss.
Mari. Maiie, ruiss.
I4larima (Mayn.cle la).
Mario (Mansus dei).
Marmontestesium, terra Marmoutensis, archipresbyt. de Marmuntes.
Marniac, Marnacum. Dlar>éac.
Maroata. Marourtte.
Marolium (Vetus). Vieux-:Ylarettil.
àlaroli, Maroill, Marollium, MaroHum. ~re!(t7.
Maronias (Las). La Maronie.
Marques ( Platea dei).).
Marrago. hlaragout.
MarsaJ(Cof!brchade).
Marsalès, lllarsalesium. :Vlarsulès.
Marsanes, Mar8~tneys,tI(irsyii~f,ie.
Marszac. Marsac.
Martaria(La).
Marte (Plat., de). PUtcede ,?<)'
Martel.
Martelia.
Martequia.Bofh'MM:
Martigneras.
Martilhactiiii.
hIartinia. La AfaMtg't)C.

Marlinia.
Martinias
Martonia
Martoria

La Bfa>·tirrie.
(Las). Les Mar·tinies.
(La). La MaWotM'c.
(Mayn. de la).
Marzac, Marsacum. Marzac.
Mas, Masus, Mansus. Le Ma?.
Mas (Mansus \'oc. le).
Mas de Brugeriis.
Mas Eynterie.
Mas Gastaud.
Mas Lambert.
Mas Rechico. Maa-Reckic.
1IIasauria (La).
Maseroliis (Ten. de). l4fa:eyrollea.
Masserias (Las). Les Masaeriea.
MassinhctiC. La ~ffïM~te.
lilas soli (ilospitittin de la). La tjfaasoulic..
Masuerios (Ad).
Masus Sajtcti Geortiii. Le Jina-SaintGeorges.
Matatia(M. vue. ta).
Matavia(M. de la).
Mathinia (La). La hfuünie.
Mauhouia (La).).
Maurandia (La). La 9faurandie.
Mauregium. Les Dforezics.
Maureihac. Maurillac.
Maurels (Moknd. de).J.
Marenes.
Maurencum,
Maurenxs,
Maurcrrs.
Mauriac, Mouriacuni. Mauriac.
flauriuent(Mansus) juxta ripam Droti.
Maurival.
Maurynia (Mayn. de la). La Manrinie.
Mausacum. tllauzac.
Mausen, Mozens. llfnnzens.
Mayguinia (Mayn. de la).
Maynardia (Mayn. de), Mainardia. La
Maynardie.
Mayno-Rogeto (Mayn. de). 9fayr:e-Roguet.
Mayrallum. Dfayral.
Mazeras, Mazeiras. Mazières.
Mazeyrolæ, Maserolii. ~~Yazey;·ollea.
Mealhadas (En las).
Mecgia (La). La tl9égie.
Meiana (En la).
Melet. Mialet.
Meiez, Meietum. Bfelet.
Melonia. La Melonie.
Menespieth. Menesplet.
Mensinac, Mensinhac, Manuiijhacuin
Mensinhacum. Mensignac.
Menussa (La).
Mercadaria (La Moio de la).
Mercadilltim, Niercadilh. l'aubouagdn
37arehé, à Bergerac.
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Mcrchaudia(La).
Merc4at (EI).
Merc[eyra(Carreriadtcta).
illerdanso (Rivas de). D9erdansou, ruiss.
Merde pendpn).(Mayn.vu]g.nuncnpatas).
:Slerdier (Rivus).
Merelle, Merelha, tllerillie, 141érillé.
Merlac.
111erlun.~er·land.
l\Ierlanda (FOl'esta de la).
R4erlaudia. Mez·lande.
Alerlene (Locus). D9erlarule.
McrIia(La).
Mescola, lllascoile. 141escoule5.
âlespoletutii. dlespoulet.
Mesquis.
Meymaul!L(Rcp.des).
Meyniclto, el Maynisso. Le.! ;Vei/M!
chou.r.
i\IeYTolia(Ten. de la).
Meyrouia, l\Ieyrounia.La 9~eyronie.
Miauna(Ma)'n.de!a).
Tlic4a (La). La Dliche, ruiss.
llignouac. liligonnc.
Milac, Millats, Miihac. Millac-de-Non
tron.
Milliassaria (Hospitium de la).
llilliassia (La).
Milheyrolia (Maynam. de la).
Miliacum (Castrum),
Ameliacum,
Ameilliac, Melhae, Rlil4acum. Alillac-de-la-Linde.
Miliacus (Villa), Mi!haeum, Milhar,
Millac-d'AuLeroche.
Mitiadas(Las).t«~Mf.
llinzac. B9inxac.
Miquaillie (La). La 41iciitit,.
MiraLel. bliraLel.
Mirant. Miran.
Miras (La).
Miremuud,Mirusmons,Miramons.
llTiremont.
Mistunia (Bordaria de la). La .~MioM/c.
Moiro, Mosron. Le itfotfott, ruiss.
Molerii, Molieras, 6Tutlerias, Molie!'o,
Moulières. diolièzvs.
lloletta. La bloulette.
iloleyras. h9ulières.
Molhac (Fasio de).
Moliera (La), l\Iolieyra, la Moulièrl',
las lioulieras. La lflolière.
Molinassa (Ai-Cros de la).
Molinia (La).
Mutas (Las). La Mole.
Molis (Domus de).
Mololassa (Vailis de ).
Mou ( tltolend.)

48.
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~:lnnaclcrü( l~2arocttia). Le~l9oustica·.
Mona6t.crium,Monasterii,Most'ers.
jhi!M;M't'.
de
Mot)
l3ayolo,tYloaaba;lol.
Y)on)H't.a.~o)t6e«e.
,~li)nljo, t~lonbose..4lonbos,
Moncam.
Moncany.
Monchurc(La). ).
Monte Cla~!onc]ar,MonsCiarus,de
)'et!tio,Monciard.ftfottie<ar.
Moncdo(La),uDome.
Rlortbs. nqoneya.
~onc6Leiro!.Mo~estayro).JfoHMi<e<.
Mnnfï'Hrricr.itfott~et'rte)'.
Mon Gaull (AI).
MOHffinias(Ten. dc la8),
M'('n)pydcr,Mon6.Leyderm!MontUdyct',Mot))ed(T,Mont!eydi<;)'.jfo«lcydier.
llonrival. Dlonric~al.
Mon.s.Montz.tfbM)!.
llons, Castrum de Vloutibus. Grandi11U12S.
MOn6a('.~i~U2a8aC.
Monsaf;m'i, Montsaj;);), Mons saguel!uS,MoU6!iaj;cnus.Afo)t(MgTtf'<.
,\Ions aHns, Monluut, Monsdultu6.
.Vo)ttHK<-(<Mtg'Mff.
Mons.j)tus,Montaut,Mnnteat]d.C/M'lcau du :Ylo2ataut, aujourd'hui les
Cotes Sales.
Mcnsanha.
MonnarditU!i,Moutardy.~onft.t)'dtt.
Mon6 astructns, Montastrucum. r7loutaalruc.
Mons baaatanns. ,llontbuzillac.
Mons Lrunnus..llontbr2na.
Mons caninus, Montaninus. J3ontcany.
Mons carctus, Moncarrut, Rtontkaret.
.llont-Caret.
Mons cucus, Riontcuc. Mons acutus.
llaut~Cuy.
Muns furrandus.
~)onsfot'L)8.~Ht/'f)t'~
Mons freyra (La).
Mons guiardus. Rlontg-uyaa~d.
Monsinf'eneas,Montanees,Monsmr~ieus, Rlontanccix. A7ontancés.
lluns iatus. Lu Land2asse.
llnnslurtl;us, Rlouluuc..9lor:tlo2y;.
Mons mcdius.
Mons paxierns. ~t)K~ft;et'.
Mons Refaits,Monreyat.Mo)!<)'Ja<.
Mons siceus. Iloitsce.
Moiitagrerium, Monta~i'cr, Mons a;irerins, Montagricr. :lionta"~rie1·.
hiontat;nt. ~llontnga2.

Nlontalbania (La). La hiontalbanie.
Montanea. Montaigne.
Montanhac, Montaniacum, Montignacum, Montinhac. Montit;nac-dc-Iiauclaire.
Montanhac, Monlainac. Montif;nac-leCoq.
Montenhac. Montaiilontanhacum,
gnac.
Montassa.
Montauriol. ivontativiol.
Montazcus, Montazeux.)ontazct.
Montazeau.
Montelh. Le Monteil.
Montfalco, Monsfalco. Montfuucon.
Monlfoulcon. Montfancon.
Montiniacum (Castellum), Monlinac,
Montiiihacum,
Montignacntn. Jlojitignac.
Montjau.
Montiotigay.
Montmadalct, Mont magdalés, Mons
magdalasius, Montmadaieis. Montrnadalis.
Montmaleu, Mons malignus, Montmaleys, Montmatainac. tNadclira.
Montmarvès, Monsmirt'czins..VoHtMarvès.
imontmeganus. Montmége.
.Montozei. Montau:el.
Montpao, Montepavo, hlonpao, Montepao,
Monspavo,
Montpouns,
Montpaon. Montpont.
Muntpcyrot, MonsPetrosus, Muntpfyros. Montpeyroux.
Montrenc, Montreneuui. ~l3ontren.
Montrcvel, Mons Rcvellum, Monlis
revellum, Montis raveuum, Monte
revellum, Monrevel. Moratravcl.
Montvert. MoKteefi.
Monzia. La lh'ongie-Dqmtastruc.
Monzia del Tolon, près Purigneux.
Monzia supra Dordoniam. Cenobimu
sancti Sylvani, Monzia. La MartgicSaint-Martin.
Mortamar, Mortuum umre. :i9ortcruur.
Morterii. IMortier.
Moschal.
Moschana (La).
Mosnaria (La). Cf))K&e-~t'MHM)'.
Mostier Ferrier. Le Mouaticr-Hçrrier.
Mota, Motha, la Mouthe. La Moi/te.
Mota de Saleinac. Saliffnac.
~lota Eyccncha, ti Moyatpont.
Mota S. Paycon, Sancti Ilaieiitii,
Motha S. Paixens. La .Wo<he-;MbK<ravel.
Moteta. La Mo«tl·te.

111otu~inia,Mauryttiu.~liw~inic.
Moysaria.
Moy6icra,Moissieyra.t«j/oyM!ct'f;.
Moy6Ma(Hosj)itimndrja).Lff~</MM.
Mulcedonum? Moysida, Muxidanium,
Muissida, Moisednnu'm, Moysidunum, Muschidanum, Müasldanunl,
Moysehida, Muschidan, Mncidfnt.
uiusidan.
Muncue. Mont-Cuq, à Belvez.
Munplacens, btonplazenc, Mons ptacentius. Montplaisant,
Muratellum. Muratel.
Muro Cineto (Villa), More!)))). _llourcin.
Musare3ia, Musardia. La ~·liu:ardir.

N
lnabitial. Nabinal,
Nabinaus. Nabinaux.
Nabirac. Nabirat.
Nadaillac, Nadalliacum Nadailhaeunl.
Nadailhac. Nadaillac.
Nadalia. La lYadalic.
Nafachat (Cofureha).
Naillac, Noalhar., Nalhacum, houailiac. ~'V`utllae.
Na-Johatjtta(Canipusvuc.). ).
Nantiar, Nanthiacuui. Nai4litit.
Nantolillm, Nanthulinm,
!\antm'Ui.
,Vanteuil.
Nanzac.
Narbona(RcjMyt'.dc).t\HftMKf.
Narbonia. L'~lrGoty·ue.
Nartic~llia velha (La).
Natareul~as,Vaeal'en¡(as. Natl'i.i"I1¡:is.
Nastringwea.
inaussanas, Nauxancs.iVau3sa?ies.
Nauvas (Las). Les eYaures.
Navasinchcrt.fSitvadf).
Nca. Le Néa, ruiss.
Negra-Bola (Baylie de).
Negrondes. Néy·ronde.s.
Nei,,uaschia (Matisus voc. J.
Netn)nehse(Castr.),Ccnt(;t).ant)f)nensis,
Nancronum,
:\1I1I1I'l1ul.
inontronium,
Nculas (Gn ias).
Neys-Cassou (Ten. de).
Nisona,Lisona. La Lieonc, ric.v,
Noaille (La). La 1V`ouuillc.
Noal (M, dc la).).
Noaihac, Noalhae. Nouaillur.
Noalharia (M. de la).).
Noalheta (La). LaNuuaillettr.
Noalia, à la Nuylia.
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Noasa, Naosa, Nausa. La Nauze, riv.
Nogaret. Nogaret.
Nogier-Grossal (El).
Noguey (Al).
Nondoyna (Terre de).
Nontronei3um. Nontronnean.
Novem fontes. 11'ecfons.
No~iacum(Ecel. (le,).
Nows Pratus.
Novus vicus, Novicensis, Neiif~ic. _'V'cume.
C.
Noyalia (Ecel. de). Nojals.
Nozetum.
N uel-Peyra. Il'iopcyre.
Nuganson.
Nntorla (Tment. de la).

0
Obra (Ayralia de la).
Obscuris (Mansus de).
Olaria (La), Holaria, IIoular;a. Lanlarie.
Olivairi1; la Oliveyra. L'Olivarir.
Olm (Place del'), à Bigaroqur.
Olmaria (La). L'Ormière.
Olmieras (Las). Lgs Ormi'efM.
Ombras (Las). Les Ombreaux.
Orador, de Oratorio. L'~m~OMt'.
Orgollet.
Oriola (La).
Orlhac, Orliactim. Oiliiie.
OrHiaguetum.O<Mg'Mf<.
Ostra (La).
Ouriacum.

p
Paiesia, Paiosia, Pogesia. La l'n~vsie.
Paizagues.
Palairaes, Palayracum.Palayrac.
Palairaguet. Pala~raquet.
Palenehart (Porta de), à Agonac,
donnant sur la place de la Piiiélie.
Palenchia (La). La Pnlanchie.
Palengas (Capella -ade).
Palenosa (Cumba Le l'alen, ruiss.
i
Paleterra (Maynam. de).
Palevesi (Castrum), Pnlvisi, Palevesi.
Peleveay.
Palhassaria (La).
Palholal (El).
Palholas (Las). Les Pailloles.
Palissac.
Palmes (Las Tors debat), à les Tours
Bapaumes. La Pnnlnrr, voy. Bapalme.

Palnatense monasterium, Palmatus,
Paunac, Paonat, Pouriac, Paliiatum, Palnacum. Patmac.
Palual, Paluel, Palneilum. Pnluatr.
l'aluelia(La). ).
Paluellum. l'ulucl.
Pamafou.
Panissal (El). Panissnu.
Panissas. Punissait.
Paparoc (El).
Paperdu (A).
Papia(Maynam.dela).
Paponia (Mansus de la).
Papus (Ten. de).
Paquetias (Las). La Paquetie.
Paracol, Paraconum. Parcoul.
Paracol (Gorga de). Paracol.
Pararias (A las). Les Paratgics.
Parditz (Portus de), à Bergerar.
Parducia (Mas de la).
Parduz, Pardutz, Parducum, Perducium, Pradoux, Perdus, Tonsquam,
Tosquane. Tocarae.
Parentia (Maynam. (le la).
Paretia (La). Parct.
Pariarias (Guachia de), à Pm{;ucu\.
Pariatgium. Pariage-le-Roi.
Parrat (La)..Pot'ff.
Pascalonia(M.deia). ).
Pascalou (Domus de), à Négrondcs.
Pascaut(Mayn.de).
Pas de la Glieze, Pas de l'Angluys. Lr
des Angles.
Pas
Pas Estrech (Carreria dei), à lielvez.
Pasquaria (La).).
Pasquet (Combe de). Pasquet.
Passadoux, Passador. Le PaBaadotc.
Passoria(Mayn.deta).
Passus de Bruelh. fas-~M-jBt'fto'f.
Passus dei Lop, à la Forée.
Pastoul?y
Patac (Fossi de), à lssigeac.
Paulhae. Pauliac.
Pau!mhaeum,PouImI]acuut,PauIignhac, Pauhgnae. PoHg'):<!f.
Panussat.
Paussacum,
Pausacum,
Paussac.
Pausia (Territ. de la).
Pazayacum. Paayac.
Po (Vinea del) f.
Pecliaria. La Pechère.
t.
Pecherny. Pecla-.4rray.
Pecli Eyssa, Eyssau. Peclr-Eyssut.
Pecit Gaudon. Pega~rdnn..
Pech Gaurès.
Pech Johan.
PcchiMonsttei'.Pt~~oH~~t'f.
Peeh-Nadai. Penarlal.
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Pecolia (La), La l'cconlie.
Pedolha (Hospital voc).
Pegeval (i~lansu8 de).
Pelada (La). La Piolade.
Pelegri (Carreria de). Pclegry
Pelegrinia (Repayrium de).
Pdissaria. La Peliaserie.
Pelisses (Ilospititini de). Pelisses.
Pellegrue (Territ. voc. de).
PcIonia (La). La Pelonie.
Penduda (La).
Percusium, Patrisium. Pertus.
Perdigalia (La).
Perdigat (Hospilintn de). Pe)'<hg'N<.
l'erducio (Capella de).lVotre-Dame-RePcr·dncelx.
Perier (Hospitium del). Le Péricr.
Pero!(Mayn.de).Pefo!.
Peroulhas (Las).
Peruaseiium. Péru:el.
PeschM'(C!ausdeus).
Pesqueyroux. Les Péclaerons.
Pesulium, Pezulhum, Pezulh. Iléziil.
Petragoras (Honorium de), castellania
de Pctragorif~um. Chdtellenie (lePvriunucux.
Pftragoras (Hospitimn de), Përigons.
Peiregurs, les Peyronnes. Claritean
rie Périgueux, actuellement de Barrière.
I'etragoricensis (Consuiatus, comitatus). Couatéde Périgord.
Petragoricensis (Podium Sancti Frontonis), Villa Podii S. Front. Petragorarum, Castrum Sancti Frontonis,
Villa dei Poi Sen Front. Le Puy
Saint-Front, partie nouvelle de Prrigueux; avant laréunion à la f.itc.
enis4o.
Iletragoricensis villa et civitas, Universitas, villa Podii Sancti Frontonis
comet civitatis Petragoricensis,
munitas vjjje et civitatis Petragoricensium villa et civitas Petragorii.
Périgtteux. (Après le traité de réuntnrt
des deux villes les deux noms fûrent
conservés pendant quelque temps dans
les actes.)
Petragoris, Petragorici, Villa Petragorarum,
Petragore, Petragorium,
Petracoras, Pierreguys, Peregues.
Periguhès,
Periguers,
Perigord.
P~rigueux. (L'emploi d'un seul nom
se rencontre déjà peu après 1 ~40.
l'elrocorii, Petrochoras, Petroeorica,
Petrocoris, Petrochoricun), Petragoras, civitas Petragoricensis. La
Cité, par·tie antique de Peft~Metu*.
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P'oct)t'tornm(CiVttas))PcU'c'rccoruiii, l'et i,ai,,oriorum llagus Pett-oPetrocliocorecue, Petrocoreus,
rensis,
Petrecors,
Petrogoricaa,
Pctrogoricum, Petragoricum, terra
df'Ptitra~oricinio,
Pctragorium,
Pctl'agnra
Pciragnl's,
Pciregor,
Pifrrf);ord,Piprrf(;uys.~fP(''ft~ffJ'.
l'euch Chou101.
l'f'ueh de VaJlas,
P''m'ht''i)!Tcyr''uc.
P<'ufhGodat.
l'curlz l'iussn. l'c!( l'ianson.
114~itcilSCL'.
Pey('h!i(M.du).
t't't',laPMra,Pcyî'a.La/v,
1'rprzl Lruna. !'el(re-lAwae.
cava.
Pey)'af!cha.<;t/Ftc/te.
Pfyrai<'vatN.Peira!<vada.f't'f<
aadc.
PeyruStinanoua.
P('yt'atathMda(Hospitiuiud(').Pt't/rc7'Ht't~
l'eyrac.
P''u'ais,Pcyrati)jus((~astn)mdF).jf'f!
oaulx.
t.
PeyrastPassusde).
PcyraLPeyratun).eyt'a<.
Pcy;'utrt.C!/t'af~
l'eyre Izorne, Loyua.!'eyre-liouiret·.
PeyriM,PuyriM.Peyr{/o<.
Peyt'ij;nip (La). La Pcyriüzzc.
Peyrinlzacum. l'cyr(gnac.
PeyrM)a(La). ).
Peyronia (La), l'virouia, Pirrouia. La
Peyrouie.
Pcyro).ej/rot.
Pcyrousas(Las). ). Lesl'cyrousrs.
l'pyroza (La), Petrosa..Pej/rMMf.
Peyruc)ta(La).
Pcyruscies.
l'eyruzel. 7'e</)'M.:e<.
Peyschavia. Pec/tt't'j/.
t'cytavinia (La). La Peytauinic.
P~yzaottn, Paysamm. Pey_ac-de-Iozzlt~y.anaC.
Pcyzacum(Hus))itatit.de),P<:y!ictiaco.
ff'i/:a('-cff-A't)M«t7i'<
l'eyzal. Peyel.
P'y!i!i(La).~a/'ej/f.
(Terra
de).
La).
Picum.Piett.~cPtc.
Ilif,,ardia (La).
piliucclise (Vical'ia). PiliacHlJI, Pi!1weun).<?<!<
Piiis.Pmis.H~.

Pinctia(La),!aPmne)hia.Lft7'i)M&
Pine!ia(P!atpade!a),à\f;onaf.
Piiiet. Pinet.
Pinetaria(La). ).
Piuia(La).LePi'Httf.
f'inu. Le Pin.
Piqua (La). Ln Pique.
Pira (Feodum de).
Piscaria (La). La Basinie, à la l.inde.
Piscaria (La). ). LaPdcleeric.
pj,chol, Pischot. Pissot.
Pissaca.
Pizo. Le Pito:c.
Pidma(La). ¡.
Plana (La). La l'lune.
Planchas (Las). Lcs Planclres.
Plancliia. Ga PIaruLe.
I)Iaiichia Boissoiteiicha.
P3aucliia de t~lavaco. La Planclie-det~%a
yILC.
PiHnchiaJohaiiCfK'ha.
Planchia \'ernhii.
PIaneza.PfHM~c.
Plan-Peyt'o.
Plailsonla (La). La PlunsoLaie.
PtattUsmon8.F<«HiO)tt.
Pias (Mayn. de). Plas.
Plassas (Las). LesPluce's.
La ?!«'<'
Platea SanctiFrontonis.
Saint-Front, Vie.
Plazat, Plasacum. Pluzac.
Plessac.Le Pluissat.
l'leuceys. Phtoiers.
Podi-Ardit (M. de).
Podio (Locus de). Le Peuch.
Podiolum.
Podium, ci Poy, Puteus, el Puech, el
Puey. Le Puy.
Podium Aguibie. Agulhier, de la
Gulho. Puy-d'elguillou.
Podium Agut..PuyAgur.
Podium Alboy.
Podium Album.
Podium Anisi.
Podium Audi, Puy Audy. Puy-Audi.
Podium Audry, Puy Audric. Puy-Audry.
Podiull1 Aubier.
Podium Auriol. Puy-:luriol.
Podium Boazel(,.Ilc.
Podium Boclrerü. Puy-Boecc)ter.
Podium bonium, bouionis. Puy-Bonnieu.
Podium bordaleys. l'uy-Bordrlnia.
Podium Boynaxt.
Podium Busa.
Podium Cabripes. Puy-Ca6rïer.
Podiumcaiioniciiin.

Podium Casiueu.Poy ClialuzIl~(!f (1,~
Chalus.
Podium Clwhel.
Podium Chambaudi,At'eftibaudi.PM!/
ChantLazul.
Podium Chan¡rit.
Podium Chassey, l'eu Chassier. l'nyChassier.
PodiumCbounot.PM~-C/tt)Mtto<.
Podium Comtal.
Podium Coustans.
Podium Dane;;as,Darc(;as.rt<</tRrt;r.
Podiumd'Autarocha.
Podium de Caslilliu, Puech de (:a5titlioli.
Podium de Conchis.
Podium de la biUTieyra. Puy-la-))urn'f'rc.
Podium de la Pava.
a.
Podium de Lagr~foilh.
Podium de la
Podium de la Raynia.
Podium de la Vayssa.
Podium de Longa. Puy-de-Gmy;u.
Podium de Atontuzel.
Podium de Petra.
Podium de Ponte, Puey de Poil,. 1""1de-Pont.
Podium de Ho,;ih.
Podium d'E8I'iIl0"
Podium de Vallos.
Podium de Vauns.
Podium Estremon.
Podium Fol.
Podium Folcaudi. f'uy-H'oruaud.
Podium Furcarum. Puy-de-fottrch'
Podium Girbertum.
Podium Girolmi.
Podium Grotilu.
Podium Guidonis. Puy-Guyon,
Podium Lannor.
Podium la Vayssiei Puy-la-1`ayssiéra.
Podium Martini, Podium SaneH-\)arti.
Puy-Dfartin.
Podium médium meirinum Pod. roeia.
Puy-lltej;c.
Podium Mirât.
Podium Narascla.
Podium Petrosum, Pepe)t'oux. l'uyPeyruu.r.
PodiumPozy.ft<j/-fou~.
Podium i-asun), Peyt,aselltim. Pt4y-B~tseau.
Podium Remueu, Pond Ruumft). fSumiou. Pont-Romnicn.
Podium Rigaudi.
Podium RofBac.
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Podium
g~er.
Podium
Podium
Podium

Rogier, Poy Rotgier. P!<t/-7!oltossel.l'uy-Ro2usaeratt.
Rotbert, Ro]jerti.Ptt~-y!o6e)'t.
Rotundum, Podium Redon.

Puy-Retlon.
Podium Rubeum.
Podium-Satomonis. Puy de Salomon.
Podinm Sancti Asteni. Ptty-Saint-Aatier.
Podium Sancti Frontonig. Puy-SaintFront.
Podium Sancti Sori. Le Peuck de
Saint-Sou
Podium Sansso.
Podium Siorati. P«j/e'.Sjf)fa<
Podium Tronquet.
Podium WiLerti. PM}y-jM6e)'<.
Podium Wilelmi, Guilhermi, Guilleimi, Poi Guuf'u), Pùgh Wtlilhelmi.
Puy-GutTleent.
Podium Ymberli, Pug Ymbcrli. l'ttyImbert.
Pogia (La), Posga. La Pottge.
Pogol blanc (Foresta de).
Poi Aster, Peu Astirr, Podium Aetier.
Puy-Aatier.
Poi Bernard.
Poi Falco.
Poi Ferrat. Puy-Ferrat.
Poi AIangor, Podium Mangor. PuyMangou.
Poi Mauri. Puy-7laurin.
Poiadas (Las), la Poyada, Pojadf. f~;
Poujade.
Poichaus. Puy-Chaud.
Poiverii. Le Poirier.
Pojetum, Pogetum, Poget. Le Puu~et.
Polvelaria, la Poulvelerie. La Pouvclleric.
Polvelhieras, Polvereiras. Pouverrieras.
Pomareta, Pomareda. La Pot;!<;t'K!f.
Pomiers, Pomerii. Pontv>tiera.
Pompe)Tet.PaH!p<ra.
Pomport, Pomporn,
Pnjnpnrmum.
Pomport.
Ponbuzatum. Poiebitztit.
Poncia (La). La Ponclc.
Pon Fram. PoMt-Fe~tifer.
Ponhantia (La).
Ponheria avenencha (La).
Ponheyria (La).
Ponponhac, Ponpouniat. Ponpottiat.
Pons, Ponte (Mansus de). Le Pont.
Pons Arnaudi. Pont-Arnaud.
Pons Ayraudi, Pont-Airau Pont-Eyraud.

Pous bono, Poutem hono, 3'onbouo.
Pont-Bone.
PonsciYttat!s.PoH<f7efaCtfe,aP/Tiguenx.
Ponsd'Ang]ars.
PonsdeBegau'oea.
Ponsde~nronn.f'f~tfrorac.
Pons de Pctra, SanctiHitarii,
Lapidcus, Sororam minorissarum,
de
Sai..tc-CIan'e,des Nonnains,Saintà PériJacques. PoHffte~en'e,
gueux.
Pons Remigius, Pont Reiiiy~l,e, Poits
Romenus. Pont-Bouuticu.
Pons Robbei~ti. Poni-Robei-1.
Pons Sancti Mameti. rf)Mt-Sfti))htf«met.
Pons Sancti iVIarciaüs. l'ont-Saintuartial.
Pons6nperf!nvit)mDordo;He,à!a
Linde.
Pontaria.L«PoM(t')'te.
Pontonia.
Pontos,Pornos,Pountos.))!<<);<)'<.
Pontou lez Grigl1icrs. Pontora.
Populos (Ad), pr'cs de Cieenan.
Porcairencus (i\[ansns), POI'chail'el1l's.
Porchérea ou le Pott~'cft/.
Porta (La). La Po>·te.
Poilafide (Hospiliu11l de). Po)'<<
Portai (Tencntiadet).7.cjPo)'<M;
Potenca (La). La Potenre.
Potz Berti (Lo).
Potz de là Farga.
PotzJareta.
Poucli (EI), dcu Puua. Le l'uy.
Poujolium, al Pogol. Pottjol.
Poulélie (La). La Pouleille.
Poyada (La). La Pouyada.
Puy corber, corbene. Puy-CorLier.
Poy de la Crosa.
Poy d'Esparnmn.
Pozinia (La).
Prada (La), Prata. La i'rade.
Pratalenc.
Prateila, la Pradela. La Pt<!<Mf.
PraGs (De). Prata.
Prebostal (El). La Pt'fcostf, à Bergerac.
Prebostia, Prevousté de Grignonix. La
Prmotte, à Grignol.
Pregieyra (La), Pregière. La Pregère.
Preisat, Preishac Preychacum Prcyschacum. Preyasac.
Prescinhac, Pressinhacutn, Presingnhac. Preaaigrtac.
Primsaudia (La).
Privol (El).

PruenehcrM,Pruncbicy~s,PuHch~ras. Pronchéras.
Profanda valle (De).
Profundo rivo (De),Pt')guuntrM')t.
PriBourieu.
Proiasanzs,Proysens.Proissuns.
Pronsault, Pronceau.Pronanut.
Prunari(Ei).I,er'nn)«'r.
Prunerü. Les Pruntérs.
PuechÂ.rma.Pt't'rmattf.
PuechAudc))ert.jPMj/-Ctnmte)'(.
Pneeh AUllier (Pheodumde). 1'1',1,.l ttdier.
PuechBeto(Mansusde).
Pueeli
de
la
Grava.
Puech deI Me¡¡a.
PuechEyro!.
Puecli Gaudu. PccR-Gttudort.
PueehGentiaL
Puech Gran.
PuechImbert. Pech-Claeuabcrt.
Puech Laval.
Puech maigre. LeYr.·r1r-Vluigrr.
Puechi\[ugo.
Puech0 rtul"
PucehPunchot.
PaechBedou.j[.t'tM/)')'t't',aLt')t~H<
pu(.ChVt~lli.
Puey-Avre.
PttfyBIanc.
Puey Ckariffd. RMy-Ctt-f~M.
Puey dcl Miel Peyra.
Pucy
Doiiiene,
Poditiin
Duuateeu.
Puey Eyraut.
Puey las portas.
Puey Moischo.
Puey Pelas. Puy-E'e&t.
Puey Piuso, Pinsso. Pity-l'irtsort.
Puey Pouzy. Puy-Bou:y.
Puey Rampnaut.
PtigImbert.Pfct-Met't.
Pnncliae, Poncâacum.PoncAat.
Purelia (La).
Yuteus de la Roca. Puy-la-Roqnr.
Puyagu, Montagnt. Piégut.
Puybeto. Puybeton.
Puyelia (La).
Puyfier. Puy-Fier.
Puy Golfier, Gnaufier. Ptty-Colfirr.
Puy Saint-Sicary lez Périuuenx, P~tySaint-Sicaire.
Pay Savi.

Q
Quey (Casalf' de),

;)8~
fi
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(lueyria (La), L''seheyria. La Ilueyric.
Queyroth(Ei).()Mft/)'OM~.
Queyssacum, Carsacum. (laeyssac.
Qui¡¡as8el (Maynam. de).
Quinciacum,QMn6ac.QMtKMc.
de la). La
t~uinta (Archilu·eshyt.
( 1utntc.
'~Hinti~ia (La). La(lointinie.

B
l~;11)eilcl)tl
J.
RaconotfHospitimn).
lialliuia (La).La Ila~gree etlrr Itynic.
!larol 1 CapeJlnde),
Rafrognia (La). La Ryrcignc.
Rajeto (Silva de). Ra:ac ou Rayet.
Ratnafort. Ramefort.
Ramai. Lf! Rarnaid.
Ramarona.
Ramhaudia (La). La Rarnl>aorlic.
Rampio. Rampieux.
Rampnolfenc (Lo Fiou).
Rampnolfenc (Nemus).
Liampnelfia. La ~'ttaM~ir.
Rasclaria ( La
).
RastiMhac,Ra8tinhaeutn.<!<<t~'ttnf.
Rat(A)).L<t.
Ratavni[).Btt<ei)!)Ut!.
MauSIacfBoriade).
Raufiac. RouJiae.
liauüa (Mansus de la).
Haumoltet (Masus dol).J.
liausello (Priorat. de). Le Itaasel.
Rauzas ( Territ. de las).).
liauzet. Rauzet.
liaymondencha (Domus in cast. de
Granholio), la Raymondia, Raymundia. Lu Raymondie.
Raynonenc(Mansu6).
Razacum, Raszac. Razac.
ReaIia(La).
Recaudia(Bord.deia).
Reclusa (Ten. de la).
Recos (Mansus de). Les Recoua·.
Redeimou.
Reffo1ia (La).
).
Rernamont. Renamoiii.
Regniacum, Renhac. Reiffnac.
Relhac, Rethacum. Raillactiin, Reliacuni. Reillac.
Belhaiiiies.
Renaudia(La),Rcynaudie.Rcf;nandic. La Rcnaudie.
Renfreya (La).
Rens,Renx6.ReBM.
Iicpayrc ( Ostal dei1.

RessLdon(Rppa)'rhmtdc).
liestaria ( La). La Rcstaric.
Revc'i!has(Las).Be!)<'t7b.
Reyra ( La
).
Rey Valas. Les Rcfoxxéx,à Bergerar.
Riba (La). La~Pice.
Rihanat. Riba,anac.
Rihhairac, Ribairacum, Arribayrac,
Rihbayriacum.Bt'&ert)c.
)!i))ey)'otia(La).7!t&ej/roHe.
lüc~rdta (La). La Ricardic.
f!inchtc,Runt)acum.7!!g'ttaf.
Ripagay (Porta),àA.(;onac.
Riparia,!aRibit!ra.&'ctet'f.
-Ri;)ts(Pnoratnsd6).~tt'e.t.
lIippcria. Reppcria,Rippia, la I1cbièl'('.
La Riviêre.
ftoalba (La).
ftoanel. Le Rnunel, ruiss.
Roays. Xoua,y.
llobbertia (La), la ftoubertie, ta Rohbertie.
Iloca boucort, Rocha, Roqua, Rupes
bovis curti, Rupes. La Roche-Beaatcourt.
Rocapina, Roquapina, Rupispina, Racopina, Arroquepinc,
Rochepinr.
Roquepine.
RocaSanctiChristophori.I.ft~oc~fSairat-Chrixtopl~e.
Rocenas, Roclien ac, Rossenhdcum.Roracenac.
Rocha (La) de Bassillac, Castrum Bassiiiacnm. Rognac.
Rocha bi-utia (La). La Roque-Brune.
Rocha doech.
Rocha Marty, à Agonac.
Rocheihl (E!). La Rochille, ruiss.
Roclieirel, Roche Aire!. Roeheirel.
Rochelia (Mansus de la). La Rocleellc.
Rochetta. Bûchette.
Rocia (Maynam. de la). La Roussie.
Rocqua Laura.
Roda miuli Roda miola. J}oHf'-JtfMM&.
RoŒnhae, Rofrirnac de Laye. Rouffignac.
Ruffiat (-Nemus de).
Rogetue
Rogeyria ( LaLa Rogerie.
Rolandia (La). La Rolandie.
Rolfia, Rouffia, Raouffie, Radniphia,
Reuolffie, Raulphia. La Rolpleie.
Rolbanis (De), Rolhas, ftolbac, Arolhac. Rouillas.
Romains. Romains.
Romeget, Ronmoguet. Ronaaguet.
Romegeyria (La), Romegiera, Romegueira. BoM)H<!e<H'e.

RO!Ul'i~ellOla.lllia, LaPeSdHtI'Ía. /,1/
/J~/f*.
Roqueta(La).Lf!/)oM~Me«<
Rosarum(Castrmn). ).
Rosas.
Rossa (La).
Rossaria(La).La7!oM.M)'t't'.
Rossel. Rousseau.
Rosselia (La).
Rossia(Loe.de)a),Rt)cia.Ln/!o)W;f.
Rossipnol, Roesinhuliuu~. RossiJ;nnl.
Rossi!ho(Ptieof)umde).
liossinagesium.
Roseiuliolia (La).
ltoubarias (Las).
Roy(EI). Le Itay, ruiss.
Roy (Lo). Le Rouet, ruiss,
Rua (La). La Rue.
1'titilelli (Borilaria).
Ruclolo. Rudelou.
HufTenc(Hepayr. deI). à Call1pair,lIilr.
Rulliacum. Ru,(j'et.
Rumpnhicr(Ma)nani.de).
Ruoiphia, Ruaoiphia. La ~o~tt<.
RupedeiaTcurfHospiLiuntde).
Rupes de Gajaco, Rupes Gaiaci. La
Roque-Gajac.
RHpesJanberti.t){'e-y))M<'<!t'<.
Rupes Pe(ligioruni. La Roche des 14ngers, la 7îo~Mp-~c-Mft/n~.
RupesSancti Leontü. La Ilorlec-SaitctLéon.
Ruscitas (àloli de).j.
Ruschel (El). Le Ruchel, ruiss.
Russel, Rousilha, Rossilha, Rusaithi;
Rocilia, Roussilhie. Roatssillc.

S
Sabataria (Mansus de la).
Sabbaudia (La).).
Sabloneres.
Sablonieyras.
Sablou (El). Le Sablou.
Saborinia (La).
Sacco (Prioratus de).
Sadelhac, Sedalhacum. Sudillec.
Saffra.
Sagelacum. Sagelat.
Sagna. Le Sanet.
Sahusa (La), ruiss.
Sahue (El). Faubuur·g ci Pt't't~'Mett.
Saicbac.
Saignas (Las). LesSaignes.
Saint-Avyt de Tizac. Saint-luit-d~Tizac.
Saint-Félix,
Felis, Feliche, Phelis;

TABLE DES FORMES
Saint-Félix de Bourdeilles. SaintFélix.
Saint-Front de la Cremsa, de Marssidan. Sainl-Front-de-Pradoux.
Saint-Legier, Letger, Lezier, Legis.
Saint-Léger.
Saint-Onger, les Xaintongers. Les Sairttongés.
Saint-Sorti de la Bayssa.
Sala. La Sale.
Sala, Salas, Salles, Sales, Salle. Sales.
Sala (El), Salo, Saloun, Silno. Salon.
Sala al compte (Castrum la), Castrum Petragoricum. Cladteau des
comtes, à Périgueux.
Salagorda, Guourda. Salegourde.
Saiajouya (Maynam. de la).
Salambre. S<eBt6fe.
Salamonia. La S'alomonie.
Salanac. Salaguac.
Salanac, Salenhac, Salelliaeum, Salignhac, Salaignac. Salignac.
Salas, Salis. Sales (Pëngneux).
Sala viridis. La &!e-r<')'<e.
Sal Borna (La). Salibourtte.
Saiessa (La).

ANCIENNES.

Sancta Fe. de Vineys, -de Vineriis, de
las Vinbas. Sainte-Foy-des-i'ignes.
Sancta Fidier. Sai'Hic-foy-cfc-Ceh'M.
Sancta Innocentia,Ignoscentia,Inuoscencie. Sainte-Innocence.
Sancta Lucia. Sainte-Luce.
Sancta Maria deaurata, de Daurata.
-La Daurade.
Sancta Maria de Bosco.
Sancta Maria de Bragiaraco, NotreDame du Château (Bergerac).
Sancta Maria de Capella. Capelote.
Saricta Maria de Chinhac. Sainte-Mariede-Chignac.
,~Sancta Maria de fracto Jove. Sainte~afie-Ft'H~M.
Sancta Maria de Gardia. La Garde
(près Périgueux).
Sancta Maria de Rlercato (Sarlat).
Sancta Maria de Moutcuq, Muncuq.
S~!M<f!V<tne(Betvez).
Sancta Maria de Siuraeo, de Vieil
de Villafranca
Sienrac
( Ville-

fratiche-de-Betvez).).
Sancia Maria de VaIle, de Vallibus.
Sainte-Itfar£e-du-bâ1.
Sancta Maria de Vernhio. Sainte-MarieSaietia ( La
).
Salh.
de-l'ern.
Salheuil. Saleuil.
Sancta Maria du Roq (Mussidan).
Salis (Turris de). Sales.
Sancta Maria lllagdalena. La Madclcine
Salmqngnie (La), la Solmonnye. Sal(faubourg de Bergerac).
mounie.
Sancta Maria Magdalena de Longo
Salonr (M. de).
Vado (Longa).
Sancta Ma.ria Magdalena in Calesio.
Salseyro (Porta de), à Agonac.
Saisinliac, Saucignac. Saussignnc.
Sancta Mundaua. Saiaate-&Tundane.
Saltus militis. Le SaM<-<fM-Cyt<'ea!t'e< Sancta Nathalena, Magdalena. SaintelVatalène.
Salvabuo, Sauvebuo. SatfM6eM/
Salvadour. La Salaie..
Sancta Radegundis. Suinte-Radegonde.
Sancta Sabina. Sainte-Sabine.
Salvagia, las Sauvagias. La Sattoagie.
Saucta Ursa. Sainte-Orse.
Salvajo, Salvagun, Salvougun, SalSancti Brici (Parochia).
vougo. Sauaajou.
Salveys (Maynam. de).
SanctiHypoiiti(Leprosia),SenPoUti.
Salvitas. La Saluetnt.
~aïM~o~yfe.
Salvitas Grasseti. La Sauvetal-Grasset.
Sancti Jacobi (Cape!!a).
Sancti Laurentii versus Bigarupem
Samueyrias (iMasus de la).
Sancta Alvera, Aiveria. Sainte-Alvère.
(Capella). Sainf-Laurent.
Sancia Catharina, Cathalina. SainteSancti Luduvici (Villafranca), SaintCatherine.
Loy. Saint-Louis.
Sancta Columba. Sainte-Colombe.
Sanctus Agolinus. Saint-Aigaailin.
Sancta Crux. Sainte-Croix.
Sanctus Albinus de Bauesio, in BarsaSancta Eulalia. Sainie-Aulaye.
neio, de Rezaco; Saint-Aubin de
Sancta Eulalia, Sancta Aularia. SainteCabusac, de Cadeiech; Saint-Chavy.
EM!aH6-ae-PM~Mt!/Mm.
Saint-Aubin (Eymet).
Sancta Eulalia, Sancta Aulaia, Aolaia,
Sanctus Albinus de Montibus, de LenEulaia. Sainte-Eulalie (à Pédgneux).
casio Saint T Salvy Saint-Chalvi.
Saneta Eulalia supra Dordoniam,
Saint-Aubin (Issigeac).
Senct Eulaya, Sainte-Aulaye. SainteSanctus Amandus, SenChaman.SaintEetlalie.
Aumnd.

Dordogne.
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Sanctus Andréas, Saint-Andricux.
Saint-André.
Sanctus 3ugelus. Saint-~Ingrl.
Sanctus Atiiuuus. Saittt-rl igwand'llaat.
Sanctus Attianus, Auianius; SaintAnyan, Saint-Agiiaii Saint-Anhe.
S'aint-Aigvte.
Sanctus Antonius. Saittt-rhatoine.
Sanctus Aper, Aspcrus. Saint-Apre.
Sanctus Atluilinus,
Saint-~lEuliu.
Saint-Aqttilin.
Sanctus Asterius, Astlierius, Chasterius, Chastier. Satnt-/li!t!t7'.
Sanctus Avitus deBalares, de Vilars,
de Villarihus; Saint-Chauvit, SaintChevie. Saittt-Anit-de-Lïalat·d.
Sanctus Avitus de Fumaderiis. SaintAvit-de-Fictnadière.
Sanctus Avitus de Mosron, de Moit'o;
Saint-Avyt de iMoire, Saint-Avid.
S<!)H<4M'i-~e-J~o)'fon.
Sanctus Avitus de Senesellis.
Sanctus Avitus Seniur; Saint-Chebit.
Sa!H<t)tt-Se')t!'eM)'.
Sanctus Bartholomeus de la Garda, de
Chamilac, de Ceyrans, de BelleSaintgarde Saint-Bartholmieu.
Bartleélemy.
Sanctus Caprasius, Saint- Caprasy.
Saint-Cuprais.
Sanctus Christophorus, Sent Chrislofol.
&~Mf-C7tris~Ae.
Sanctus Clemens. Saint-Clément.
Sanctus Crispinus, Sant-Crespi. SaintCrépin.
Sanctus Cyprianet,
Saint-Cybran.
Saint-Cybranet.
Sanctus Cyprianus,
Samt-Cybro,
Saint-Sibra. Saittl-Cyprien.
Sanctus Cyricus. Saint-Cirq.
Sanctus Egidius. Saint-Gery.
Sanctus Eumachius. Satnt-BMMtay~.
Sanctus Eumachius, Saint ~Chiuuaci.
Saint-Chantassy.
Sanctus Euparehius,
Sen Chibard.
Saint-Cybartl.
Sanctus Felix, Sen Felis, Saiut-Félix
de Villades. Saint-Félix.
Sanctus Fides de Longo Vadu, Santa
Fe. Sainte-Foy.
Sanctus FlQreutius. Saiut-FZorent.
Sanctus Fronto de Brust. S«m(-f0))~
près de Donte.
Sanctus Fronto de Chanhicrs, de Capneriis. Saint-Front-de-C&ampniers.
Sanctus Fronto de Corolio, al Coroly,
de Corols, de Colloreis. SaintFront-de-la-Linde.
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Sanctus Fronto de Lemps. Saint-Frontd'Afrntpa.
Sanctus 1·'ronto de Ripperia, de Rippia
de Ribeiria. Sa:Ht-Fronf-!<7!tCt<!r<
SanctU9Fron)odeVcstionibus,Vestitos.
Sanctus Genesius. Saint-Geniez.

Exidolio, de Cayrache.Saint-3~artiald'Albarède.
Sanctus Marcialis de Arcensa, Artensia, Artbenssa. Saint-3fartial-d'Artensec.
Sanctus Martialis de Autafort. Saint-

Sanctus Georgius de Blancanes, Blanquanes. Saint-Georges-dc-Blancanés.
Sanctus Georgius de Clialezio. SaintJo)'f&Cha!«M.
Sanctus Georgius de las Blos, de Blo-

Martial-d'Hautefurt.
Sandus Martialis de Drona. SairttMartial-de-Drone.
Sanctus Martiaiis de Calmirès. Saint-

Sanctus Laurentius de Guilhgorsa.
Saint-Laurend-des-Bdtona.
Sanctus Laurentius de Manore. SaintLat(t'ettt-<!(t'a)M!re.
Sanctus Laurentius de Prador. SaintLaurelat-de-Pradoux.
Sanctus Laurentius prope Brageriacum, de Vineis. Sailat-Laurent-des-

Martial-de-Gammarey.
Sanctus Marcialis de Vivayrols, Vieyrot, Viveyroulx. Saint-Martial-deirveyrol.
Sanctus Marcialis prope Montem
Doma;. Saint-Dqartial-de-Nabirat.
Sanctus Aiarseilus (le Bugue).
Sanctus Martinus de Bragayrac (Bergerac).
Sanctus Martinus de Combis, Sanctus
Martinus in honorio Montisciari,
Saint- Martin -de -Seyrollot. Saintlfartin-des-Combes.
Sanctus Martinus de Drot.
Sanctus Martinus de Frayschens, de
Saint-lklartin-deFrayschenguas.
1%ressenb>eaa.
Sanctus Martinus de Hcremo, de Hom,
a Lerni; Saint-Martin de l'Air. Saint~fat'ttN-~e-GMfMn.
Sanctus Martinua de la Roqua, de
Saint-Martin-ia-Rivière.
Rupc;
SHtt)i-~a)'<ttt-<rErMeuS.
Sanctus Martinus de Laster, Sanctus
Martinus subtus Moissida. SaintMartin-l'Astier.
Sanctus Martinus de Pictu, Sanctus
Martinus in honorio de Ribayrac.
Saint-Martin-de-Ribérac.
Sanctus Martinus juxta Petragoras.
Sfttnt-MaWtM-~e-Pe'ft~'uett.)'.
Sanctus Martinus Pictus. Saint-lt~artinle-Peint.
Sanctus Maximus de Pereyrols, Perols.

Yignes.
Sanctus Lazarns prope Peyrals,SaintLazer. Saint-Lazare.
Sanctus Leo. Sailtt-Léon-sur-l'llle.
Sanctus Leo (Issigeac).
Sanctus Leonardus de Sauvenc, Sans
Lezier, Legis, Lesger. Saint-Léger.
Sanctus Leoutius. Sailat-Léon-aur-~é:e)'f.
Sanctus Mametus, Saint-Maime. SaintMamet.
Sanctus Marcellus sive Viilades. Saintdfarcel.
Sanctus Marcialis de Albareda, de

Saint-Mayme-do-Pereyrola.
Sanctus Maximus de Rosano, Rozens,
Rausaco. Saint-Mayme-de-Rauzan.
Sanctus Medardus,
Saiut-Meard.
Saint-Mer.
Saint
~féard deDrone.
Sanctus Medardus de Abbatia. SaintDséard-de-Gnrson.
Sanctus Medardus de Aibugia.
Sanctus Modardus de Limul, Limoil,
de Limolio, à Mussidan.
Sanctus liercorius. Saint-Afarcory.
Sanctus Michael de Duppia. Saint-Michel-de-Double.

düs, Blotz. Saint-Jory-las-Bloux.
Sanctus Geraldus, Gerardus 's Cur~us,
Saint-Gcrault.
Sailat-Guraud-det'.01`IJR.
Sanctus Gel'lI1anus 10 Dl'Op, le Dros.
.Sa(nt-Gerntain (Saucignac).
Sanctus Geyracus, Sengeirat, SaintGeira; Songeyracum. Sengeyrac.
Sanctus Hitarius, Ilaritis. Saint-Ililaire.
Sanctus Johannes de Cola, Saint-Jean
d'Escoie. Saint-Jean-de-Cole.
Sorictiis Johanneed'Estis8aro. SaintJealt-d'Tatiasac.
Sanctus Johannesd'Eyraud.Saint-Jeand'~rottd.
SanctusJulianusdeLayguo.SmHtJulien (Cénac ').
Sanctus JulianII8 la Crempsa. SaintJalien-de-Crenapse.
Sanctus Laurentius de Cumbis. SaintLattmnt-dea-ComLea.
Sanclua Laurentius
de Gogabeaud.
Saint-Laurent (Brantôme).

Sanctus Michael de la Ciusa. Sainttifickel-l'Lcluse.
Sanctus Michaei de la Penduda. SaintltÎiclael (Tourtoirac).
Sanctus Michael de Villades. Saint113ichel-da-~lladeix.
Sanctus Naxentius,
Saint Nexens.
Saint-Naixent.
Sanctus Oricius, Orirchius, Ulricius.
Saint-Orice-de-Gnreon.
Sanctus Pancracius. Saint-Pancrace.
Sanctus Pantaleo, Pantalius. SaintPantaly.
Sanctus Pardulfus de Feix. Saint-Pardoux-de-BrantBme.
Sanctus Pardulfus de Ripperia. SaintPat'~oiM'-iet-~toMre.
Sanctus Pardulfus prope Vernodium,
de Drona. Satn<-Pafaou.<(!e-D)'otte.
Sanctus Pardulfus prope villam Petragoris, Saint-Pardoux-d'Ana.
Sanctus Paulus, Saint-Pol de Rupe.
Saint-l'aul-la-Boclia.
Sanctus Paulus de Lizona, Saint-Pol
de Drone. Saint-Paud-Lizone.
Sanctus Paulus de Sera, Seris; SaintSaint-Pnul-de
Pol, Saint-Pou].
Serre.
Sanctus Paxentius, Mota Sancti l'aycon, Saint-Paisent. Saint-Pai:cent.
Sanctus Pordulpkua,
Pardulphus;
Saint-Perdhou. Saint-Pardo:
Sanctus Petrus de Cola. S<tin<-P~')')'f'de-Cole.
Sanctus Petrus de Fougerac. SaintPierre-de-Frugie.
Sanctus Petrus d'Eyraut. Saint-Pierrcd'Eyraud.
Sanctus Petrus Laneys. Saint-Pierrel'Ancien.
Sanctus Pomponius, Sen Pomponeh,
Pompoing. Saint-Pompon.
Sanctus Privatus. Saint-Privat.
Sanctus Projectus de fracto Jove. Saintrne~M-FoM~f'fM.
Sanctus Quintinus. Saint-Qucntin.
Sanctus Remigius,
Sen tiemedy,
Sanctus Remerius. Saint-Bemy.
Sanctus Ripperius, Riberius. SaintRabier.
Sanctus Robbertus. Safnf-~o&i')'<.
Sanctus Romanus. Saint-Romain.
Sanctus Salvador, Sanctus Salvator,
Sanctus Salvator de la Mongia, de
C3airans. Saint-Sauroeur-de-BergN
rac.
Sanetus Salvator de Landas, SaintSnuiveur. Saint-Sauveur-des-Landea.
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Sanctus Saturninus de Heremo. SaintSemin-de-l'Herm.
Sanctus Saturninus de Puteo.5aintSaturnin ou Saint-Sernin-du-Puch.
Sanctus Saturninus de Relhaco. SaintSernin-de-Reillac.
Sanctus Saturninus prope Bardia.
Saint-Sernin-de-la-Barde.
Sanctus Sebastianus. &tf)tt-Se5a<(tMt.
Sanctus Severinus. Saint-Swrin.
Sanctus Siearius de Vasdie. Saint5icaire.
Sanctus Si!anus, Sen Sila. Saint-Silain.
Sanctus Spiritus, Saint-Sperit, Esperict. Hdpital du Saint-Esprit.
Sanctus Stephanus deus Ledros, Ledrier. &tt't:(-É!enKe-!e-DMMr.
Sanctus Sulpitius de Albugia (Le

Songeyrac, Sengeyracum, Sageyrancum, Saint-Geyrac. Sengeyrac.
Sen Saut. Saint-Saud.
Senzelas (Locus de).
Sepieyra (La). La Sipierre.
Septem fontes. Sept-Fone.
Septem vire.

Sergiacum,
Sarjacum
Sargiacum,
Sarzacum. Sargeac.
Sergualho. Sargualhou. Sergaillou.
Sermetum, Sernatum. permet.
Serra (Mansus de ia).
Serri. Serres.
Servalho (Furnus de). Serval.
Servenchas,Scrvenchü,Eysservenche,
Issirvenchas. Seruanchea.
Sessac. Seyssac.
Seylhac.
Bugue).
Seysches (Turris de).
Sanctus Suipitius de Salis. Saint-Seel- Scytia
(La). La Seysie.
Sezanas.
~!M-<E.<'t~eM)!.
Sanctus Trojanus. Sainte-Trie P
Siaurege. La Sirouze, riv.
Sanctus Victor. Saint-Fictor.
Sicens ttons, Sec Mon. Saint-Mont.
Sanctus Vincencius de Conezac, ConaSigolès. Le Sigoulèa,
zac. Saint- Vincent-de-Connezac.
Sigouniac, Sigonias. Siffoniac.
Sanctus Vincencius de Cossa. SaintSimeyrols, Cimeyrols. Simeyrols.
~neCMt-~e-CoMe.
Singleyracum. Sengleyrac.
Sanctus Vincencius de Gai moustier.
Sinhaco (Turris de).
Saint-~ncent Jalmontier.
Sioracum
Sciouracum
Syourac,
Sanctus Vivianus, Sanctus Bibianus.
Ciourac, Ciurac, Sieurac. Siorac.
Saint-wien.
Sirlanda, Sorlanda. Sarlande.
Sanctùs ~ivianus de Uscha. Saint-Yivien
Sirulh, Sirolhium. Sureulh. Sireuil.
Sirvantia. La Servantie.
( Bourdei33es).
).
Sendrieuix,
Sanderium,
Soa (La), Soüe. La Soue, ruiss.
Sandreus,
Sainet Drieuit,
Cendrieux. SenSobareda, Soulbarede. Sobarède.
drieux.
Sobeyras (Nemus).
Sanha (La), Saunha. La Saigne.
Sofronh. Sf)M~oH.
Sanis. Sans$.
Solarium Decani, apud Issigiaeum.
Solarium dictum de Aibugia.
Sarlatum, Sariatium, Sarlata, Sarlac.
Sarlat.
Solcilha.
Soleilhonia (M. de la).
Sarihac, Sarlhiacum. Sarliac..
Sarrasinia (Mansus de la).
Soleu. Soulber. Le Soulier.
Sarratie (La). Sarratier.
Soletum. Le Soulet.
Sauzet (Turiris de), à Négrondes,
Solinhacum. Solignac.
Savandrinia (La).
Sohnahas.
Savarenc (Boaria de).
Solora. Soulaterc8.
Savinihac, Saviniacuin, Savinhac. SaSoium episcopi. Le Sol de l'L~udque, à
wignac.
Agonac.
Solvinhos, Soulvigniac. Solvignac ou
Segonsac, Seguonzac. Segonzac.
Solminhac.
Seguenia (La), Seguinia, Siguenia.
La Seguinie.
Somenya ( Aquade). La Somenie, rniss.
Sejalars. Segelard.
Sonegaudia (Bord. de).
Sonnaria (La).
Semapia (La).
Senau (Bordaria de).
Sonne Guya (Riparia de).
Senc.enac, Cenzenac, Cencenac.SenSor (Masos del).
cenac.
Sorbana (La).
Sorbaria (La). La Sourberie.
Senelacum, Seneillac, Senelhac,' Senilhacum, Sinilhac. Sanillac.
Sorges, Sorbjes. Sorget.
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Sorlia (La).).
Sorn, Sorninm. Sorn.
Sorziacum, Sorzac, de Sourzaquiis.
Sourzac.
Sotaudia (La).
Sotel.
Souqneta(Pratumvoe.deia).
Soyza (La). La Soyze, ruiss.?
Soyzial sive dcl Ruffene (Mansus)..
Sparro, Esparve. Le8paron.
Spelucha (Vice comit. de), Spelnchia,
Espeluchia, Plueliia. Fapeluc)ee.
Spina (Priorat. de rotundo). Rt,(Io~
Espic.
Spolieyras (Nlaynam. de).
Sudor (Mansus).
Sudria (La). La Sudrie.
Sufferta. SM~eWe.
Suqnet (El). Le Suyuct.

T
Taboyssias (Las). La Taboissie.
Tacuria. La Tacurie.
Taffarandas (Bordaria de las).
Taiac. Tayac.
Tailtrafferia (La). La Taüleferie.
Talamon.
Talapava (Grangia de).
Talhaferencha, Talhaffer, Talhafert,
Tailafer. Taillefer.
Tallapelit. Taillepetit.
Talonerii.
Tamanye (Mayn. de la).
Tanerü, Tanaie. Tanniera.
v.
Tardopeyra. La Tardoire, riv.
Tasta (La).).
Tauna (Mas de).
Tayat (Stagnum de), Stagnum Galabrum? Tayat.
Teilh (Ei).
Tellol. Les Teillota.
Temple de l'Aygue Saint-Martial. Le
7'en~)fe-<h-rE<!M.
Templum de Lagneos, Lagueo; Temple
le Secq. Le Temple-la-Guyon.
Tempniacum, Tempnhacum. Ter>aniac.
Tenchos(Bordariade).
Tentenarias (Mayn. de las).
Terminus Rubeus, à Saint-Jean-surVézère.
Terrassonia (La). La Ten'MMnM.
Terrazun, Terracio, Terrassonium,
Terrassos. Terrasson.
Terrelhene (Mansus).
Terrerium. Le Terrier, quartier à Bergerac.
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TlJrrieY1'a (A la).
Terssac(Mayn.de).
Tnuda(!(Moi.deIas).
1.
'feula ( La
T<'u!ada(La).~aT<(/c.
Teu)'at.7'<<f<t<.

serors,
Trèssœurs, Tresseyroux.
Tresseyroux.
Tl'igouan, Tregonan. T'ng'ottaH.
Tristinia (La).).
Triturea (ln) area. apudAhz(1c1IIn,
Troeba. Troche.

Teygacnm. Te~jnt.
Thcno, Tkenon.
Th''ore]ia(La).
Tlmnncum, Tonacum. T)toraac.
Thoulcs.
Tümrinm, Tiburiam, Tivcrium.
viers.
Til]et, Teo]ct. Tcolet.
Tillols.
Tiracuoi.

Troucada 1 Rivlts de la).
Trot-a-Lf)p,Loup-Trotf),d'Escu!duup.
Les Eacalou.r, à Couse.
Troussabiou, Trossobeuf. TrousseLeuf.
Truelb (El), Trolha, Treux, Trolium.
Le Treuil.
Truffieras. Taa~éres.
Tuda (La). La Tude, riv.
Tudeyrio (Al).
Tulsae (Capena de).
Tut'earia(Mansus de la). La Ticrcorie.

Thi-

Tit'agau.rt'reg'aH.
Tizonieras (Las).).
Tolu·t (A]), dr~ Tecto, Tuuy. Lc Touiu.
Tomolatum, Temoulat, Themolatum,
Toinotacum, TMnou]at. Trénrolac.
Tonftaria.
Tone)ia(La).~7'o)h'7;c.
Torcnas(Las).I.<t7*oK)'<K)t<
Torjhacnm.TourIhiac.ï'OMWMe.
Torna 1)If]ra, Tourne piclio. IâoLnurg
dra Darris. à l'uril;ucus.
Tornaria(La).La7'oK)')!fnc.
Toron. Le Tourou.
Torondf!(Fon6dct).ï'OKt'OHfA'
Tot's(Locapeïaaïas).
).
Tortel. Tourtel.
Tnstoriacarm, Tustuciacum, Toriuyracutn. Tourtotrac.
ToueU)a(La).LaT')M<'y~.
Totilli (El).
).
Tousqnam.Tosfjuan~.roeatM'.
Touyrat, Toyracum. Toirat.
Trajeclus. Passage sur la Dordogne
t~t'at); Moulcydic·r.
Tralpat.
Tramanhia (Maynam. de la).
Trapa, Trapis. La Trapc.
Tras-la-raya (Terra de).
Trebuchct(E)),àPeri(;uenx.
Trelliissactim, Trei]liissiacum, Tralissac, Trcsiissac. Tr·élissac.
Trelicia. La Treille.
Tremoieda (Mansus de ]a).
Ti~emollia (Bordaria de la).).
Trfncata Castri Rega1is, La 7'r«H~t'
de Castel-Réal.
Trenenchia (La).
Trevenos(Ma6de).
Treys Aygnas (Rivus de).
Treyschensac (Mayn. de).
Tribus rivis (Domus de).
Tribus sororibus (Prioratos de), Tres-

Turcat, Terquat (A1 Barry dc~l). Le
Turcat, à Belvez.
Turquetias (Las).
Turribus (Parocliia de). Les 7'o);t'<tde
Lecavége.
Turris, Tl1t'risalba, Turris blanca. La
Tour-Blanche.
Tursac, Tursacum. TtH'setC.
Turum, Tolon, Tholon. le 7'MhM.

VaHisS(~uini.àCadouit).
Valmasanges.VaGnanaen~e,aa.
Vahnora.Vatinieure.
Vals (Domusdc),juxta 5luutentpavu.
nis. l4aisou de Vaux yai a précédé
Vauxclaire.
Valle(Inx, Avanxeiis, Av~itirenx~. 1(inxains.
Vanduriencha.
Vanena (La).
Varan<'a,Va)'anba.Ftt)'at~'))e.
Varena (La). La ~<t)'eH)tf.
Varenncs(Mansusde).
Lf'nea\eht'turo, Lenquaisset. lür·ennex.
Vas-Color (Mayn. de).
Vaubordoit.
Vaudra. Vaudre.
Vauloube. l'auloube.

4'aure (La), Baure, Lavure. Ltt T'uur·e.
Vauru( Parocliia tlr. ). Launttr.
Vayrinhacum, Priorat. de Verinaco.
T é,yrignac.
Vaysebicyra(Ija),Vaichiuyt'a,VaIsicra,Vcy6siere,ia6Vayasiera)i.
Veriére. La t'at/MMt'e.
Vcj;f)nac,Yc)~inaf,Vc~un)).'if.f't~Mar.
Veilmont. 6 ïelntortt.
Velliiuis. Vélivtea.
U
Ve!uzias(Las).~hf:tf.
Vendoyra Venduira Vendueyra 4'cnUgonenca (Bordaria).
dyer. T''endoire.
Urvals, Orval. Urval.
Vt·r (Capella do au). Tért-dc-llironr
Uscha. L'Euche, ruiss.
Monvert ?1
Usclaa (Tenementum de las).
Verdinas.~et'dtKa!.
Verdonnum. ~t'~o~.
Verdu. lei~dun.
v
Verdunum.L<!P!<!tt<M'aP~'i)'i~x.
Vaclteyrondia (Mayn. de la).
Vergnit, (Mas). hes Vrr,gnea.
Vachonia (La). La Vachonie.
Vermelhencha.
Vailvic, Veuvic, Vetus vicus. lielvic.
Vernas( Las ). Lea( ~rgues.
Vaisa (Fons de ia). Prés de S<f<Mi-j')ff- Vorneui!.t'<')'KCKt7.
Vernhacmn.
dard-l'ALLaye.
Vaischa, Vaycha. Vaysse.
Vertthia(La),Vernia,VHrtdt:),Vt.'rrj)~c.
Valada (La'). La Valade.
Bernye, Bcrnhe. La férgne.
Vernium, Ver, Vern Vcrnhium, Y<'r);t.
Valaloy, Valoil, Davaloil, Abaiptium,
Avavolium, Valeuilh. Valeuil.
Verg.l'el'1l.
Valaro, Baleroy, Valaruy, Valaruey,
Vprnium,Vcrn,V('r(;.t't')'n,t'ni<s.
Vernodr,Vernodinm.T i·rnode.
Vallareyx, Vallereuil.
Vaias.
Vernonacum.
Vail>eunis ( ilospitium ). Valbeoce.
VersaBa6(Las).Ce)'«t)!M.
VertcilLacum.1 érteillac.
Valeday, Vallydai. Y'aladay.
Vallas, Vallos. Vallas.
Verzinias. Yerainns.
Va1le (Bordaria de J.
Veslilos, Vestionrs.
T'éaotte,
Vallis, Vals, Valles. l'aux.
Vesuna,YesunnaAu);nsta.
cité des Pétrocoricna> épnqtte galloVallis clara subtii s,~lontignactin).J'a ii,z!claia·e.
romaine.
Vetus civitas, vielha ciptat. rieille eité.
Va1lis eueurri" Vaucocort, Vml!¡u('cnurt.tt«<'on'tt)'<.
Veunac, Vconaenm. Yattaac.

TABLE DES FORMES
Veunas.
Veyrinas, Veiriuas, Yeriiias Caslram
de Yitriuis. Veyrines.
Veyschieiis.
Veysseyria (La). La Yeysserie.
Vezinena (La).
Via (Mayn. de la). La Vio.
Via Cbava (Territ. de).
Vialadesia (La). La Yaladésir.
Vias (M. de las).
Viavela (Mausus de).
Yicus, Yicq. Vie.
Yigarensius (Mansus).J.
Vigenna (Parochia de la), Viciana,
in castellania Montepavoiiis.
Vigerium. Yigier.
Yigeyral (Mol.). Vigueyral.
Yigeyraulx. Yigueyraud.
Yiladonia.
Vilania (La), Vilaine, Villcnyc. La
Vilenie.
Vilar. Vialard.
Vilars, Valars, Villart, Villards. Villars.
Vilat. VUlat.

FIN

ANCIENNES.

Vila tores Villaturres. YiUiïourâx.
Vila vernes, Villa vernes. ViUe-Ycmeij'.
Vilhac. Yillac.
Villa Amblardi. ViUamblard.
Villabocn, Villabone, Vilaboys. Villebois.
Villadei. Villediiu.
Villaderia (La).).
Villades (Capelin iIk).
Villadès Viiletensis. Villadeix.
Villa franqua,
VilleVillafranca,
franches Sarlatensis
Villefranche
de Périgord. Ville/ranrlw de Belvez.
Villafranca de Lnpehat. Yillefranehe-dcLongchapt.
Villa gardel.
Villa-Meana (M. de).
Villa nova. Villeneuve.
Villa nova (Barrinm de), à Saint-Cyprien.
Villouyre.
Vilota.
Vinada (La).).
Vindai (Porta), ), à Moutagi'ier.

DU DICTIONNAIRE

Viuhac (Mas île).
Vinhantia (La).
Vinharco (La).
Vinhas (Las), les Vignes. V'inbii
Dauga.
Vinheneha (Terra de la).
Vinhonias (Las), Vignonias?
q
Vio (Mayn. de la). La Vio,
Viots. Viot.
Virac.
Viralho (El). Ytralie.
Viridis, Ver, Vert. La Taur du \ert,
à Baneuil.
Viridis villa.
Visera, Visere. La Yézère, riv.
Visgudus (Nemus deus).
Visminieras (Las). Virninière.
Viterolle (La). La Vitrolk.
Vitracum, Montestiva? Vitrac.
Viviers, Viverium. Viviers.
Vivotencha.
Vizona (La). Vizone.
Volugou Valojols, Valogjoux. Yalojour.
Volum, Voulon. Le Youlon.
Volves. Volves.

TOPOGRAPHIQUE

DU DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.
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