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Introduction
Le présent document est un état sommaire de Louis Bonnaud († 2015), érudit et historien,
membre de la Société archéologique et historique du Limousin.
Cet état est uniquement destiné à faciliter l’accès aux archives de Louis Bonnaud, entrées
aux Archives départementales en mars 2016 (n° 2016/91), et ne constitue aucunement un
classement. Les articles ont été répartis en deux grandes sections, telles qu’elles avaient été
définies par Pascal Texier, président de la Société archéologique et historique du Limousin
(SAHL), avant le transfert effectif des documents aux Archives départementales. S’y ajoutent les
photographies et les fichiers, classés à la fin. L’organisation provisoire est ainsi la suivante :
130 J 1 à 58 : Folklore
130 J 59-81 : Société archéologique et historique du Limousin.
130 J 82-99 : Photographies
130 J 100-103 : Fichiers
On constatera cependant, dans les faits, une perméabilité certaine entre les deux sections
« Folklore » et « SAHL ». Les caisses et les dossiers ont été analysés dans l’ordre dans lequel ils se
présentaient, sans que des regroupements intellectuels aient été effectués. Nous avons essayé de
donner, en tête de chaque article provisoire, une analyse rapide et générale du contenu de celui-ci.
Nous avons appelé « dossiers thématiques » des chemises ou boîtes constituées et
étiquetées par Louis Bonnaud, qui concernent ses différents sujets de recherche. Ces dossiers
contiennent généralement des textes de communications, notes, des copies de documents, des
tirés à part, de la correspondance, parfois des photographies et des cartes postales. Cette notion
de « dossier thématique », artificiellement créée pour faciliter la description rapide du fonds, ne
résistera sans doute pas au classement. On notera par ailleurs que de nombreux dossiers portant
des titres similaires se trouvent dispersés dans le fonds : la recherche au sein de celui-ci peut donc
difficilement s’affranchir d’une lecture complète de l’état sommaire.
Les boîtes contenant des photographies (1-60, articles 130 J 82-91) ont été numérotées par
les Archives départementales. Ces numéros (étiquettes collées sur les boîtes) ne correspondent
donc en aucun cas à un ordre défini par Louis Bonnaud. Le contenu des boîtes les plus récentes a
généralement fait l’objet d’une description détaillée, conservée dans la boîte, par Louis Bonnaud
(les photographies que celui-ci avait extraites sont également signalées).
Les cotes sont provisoires et seront modifiées lors du classement du fonds. En tant qu’état
sommaire, le présent instrument de recherche présente des analyses et des datations indicatives,
données à la suite d’un examen rapide, et n’est certainement pas exempt d’erreurs. Ces
descriptions sont donc susceptibles de modifications ultérieures. La présence de photographies
dans les « dossiers thématiques » a été signalée dans la mesure du possible, mais il ne s’agit pas
d’une description exhaustive.
Le fonds représente actuellement 12 ml et se trouve dans un bon état général de
conservation. Il contient cependant plusieurs centaines de photographies dont certaines sont en
passe de se dégrader et requerront un traitement et un conditionnement appropriés lors du
classement.
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État sommaire
130 J 1

Société des Ménétriers : correspondance (classement par ordre
alphabétiques des expéditeurs et destinataires) relative aux recherches sur
les instruments de musique et documentation (années 1970-1990).

130 J 2

Société des ménétriers : correspondance, études, documentation, statuts
(années 1960-1970).

130 J 3

Festival de Bellac : correspondance, coupures de presse, organisation
d’expositions (années 1960-1980).

130 J 4

Correspondance de Louis Bonnaud avec des membres de sociétés
savantes et des particuliers, cartons d’invitation (classement alphabétique,
années 1970-1990).

130 J 5

Notes, éditions de textes, documentation, coupures de presses relatives à
l’histoire de la pâtisserie (s. d., un original du XIXe siècle [recettes]).

130 J 6

Commission extra-municipale du « Vieux-Limoges » : convocations,
comptes rendus, coupures de presse (concerne également l’inventaire et
le classement de sites à Limoges et en Haute-Vienne, années 1960-1970).

130 J 7

Commission départementale des objets mobiliers, association Sauvegarde
de l’art français, commission régionale de l’Inventaire du Limousin :
convocations, comptes rendus, correspondance (années 1970-1990)

130 J 8

Confédération nationale des groupes folkloriques français :
correspondance (classement chronologique, 1961-1995), comptes rendus
de réunions du conseil scientifique confédéral (1983-1987), programmes
et comptes rendus des assises nationales du folklore français (19691989), circulaires, certificats de stages, correspondance diverse (années
1970-1980).

130 J 9

Recherches sur le tissage, recherches sur les sabots, recherches sur le
« Tassero » [perles ophtalmiques] : notes, coupures de presse, copies de
documents, correspondance, cartes postales anciennes, enveloppe
contenant des petites broches en forme de sabots, transcriptions de
documents, photographies (début du XXe siècle, années 1970, s. d.).
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Confrérie des Pastoureaux et fête des Pastoureaux [organisation par
l’Eicolo dau Barbichet] : coupures de presse, notes, menus,
photographie, correspondance, programmes (dossiers annuels de 1975 à
1981, coupures de presse jusqu’en 2002).
130 J 10

Frairie des Petits Ventres et opération « Vive le bœuf gras et vive le
bouilli » [Eicolo dau Barbichet].
- Frairie des Petits-Ventres : coupures de presse, prospectus,
programmes (dossiers annuels de 1974 à 1981, coupures de presse
jusqu’en 1998).
- Frairie des Petits-Ventres : dossiers annuels (1981-1982), coupure de
presse (1989).
- Frairie des Petits-Ventres : revue de presse (1973-1974), programmes,
coupures de presse (dossiers annuels, 1984-1992).
- Opération « Vive le bœuf gras et vive le bouilli » [Eicolo dau
Barbichet] : correspondance, communiqué, recettes, programme (1980).

130 J 11

Dossiers thématiques.
- François Massialot, natif de Limoges, et Le Cuisinier roïal et bourgeois.
[Histoire culinaire].
- Le Guilaneu [chant populaire de la tradition limousine].
- Saint Éloi [avec photographies, cartes postales, affiche].
- Guineau.
- Le Châtenet-en-Dognon (1).
- Le Châtenet-en-Dognon (2).

130 J 12

Dossiers thématiques et mémoires.
- Confrérie de Saint-Léonard.
- Dossier préparatoire pour un article de Louis Bonnaud dans le BSAHL
2003 (sur les pèlerinages ?) [nombreuses photographies].
- Dossier pour un article ou communication sur la boîte dévôte à saint
Martial.
- Chorea [terme figurant dans les chroniques de Bernard Iitier].
- Cuivre.
- Vases de résonnance.
- Dossier relatif aux chapelets.
- Eymoutiers.
- Châteauneuf (1).
- Châteauneuf (2).
- Brochure L’Église de Châteauneuf-la-Forêt ou les péripéties d’une construction.
- Inventaire de la sacristie de l’église de Glanges
- Château-Chervix.
- Raves.
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- Goût.
130 J 13

Dossiers thématiques, coupures de presse, conférences.
- Privilèges.
- Gorre (1) [photographies].
- Gorre (2).
- Arnac.
- Orense [Frontal de Limoges à la cathédrale d’Orense (Espagne)].
- Rochechouart.
- Inscription Videix.
- Darnac [dévotion populaires et pèlerinage].
- Légende dorée. Traditions.
- Tableau du maximum.
- Gimbelettes [pâtisseries anciennes].
- Carnaval.
- San Marcial [culte à saint Martial dans le pays basque espagnol].
- Aymeri Picaud – Gelmirez [guide à l’usage des pèlerins, iconographie
jacquaire].
- Historia Compostelana.
- Routes Saint-Jacques.
- Carnot [photographies d’une assiette représentant Carnot]
- Coupures de presse relatives à l’ethnologie, à la frairie des PetitsVentres, etc.
- Affiches et tracts pour une conférence de Louis Bonneau sur saint
Martial et l’Espagne à Jabreille-les-Bordes (2001)
- Dossiers documentaires concernant des thématiques indéterminées.

130 J 14

Dossiers thématiques.
- Saint Eutrope.
- Dragées.
- Barres [barres de renfort pour la fermeture des portes d’église].
- Clefs de voûte.
- Noël.
- Mandragore.
- Porte-Missel.
- Mendiant » [ordres mendiants].
- Bijoux.
- Exposition crèches et traditions de Noël.
- Musique et porcelaine.
- Sainte Valérie [photographies].
- Sainte Valérie (reliques).
- Commandements [Les dix commandements limousins].
- Marie en Limousin [iconographie mariale].
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- Jougs [photographies
- Saint Israël et saint Théobald. Statue du Picq (Condat) [photographies].
- Étrennes.
- Sainte Flavie.
- Culte de saint Léonard – Bavière.
130 J 15

Dossiers thématiques, coupures de presse, pièces isolées.
- Dossier de coupures de presses relatives à Bellac [en lien avec le
festival ?]
- Dossier thématique : Jabreilles.
- Dossier thématique : Saint Roch.
- Dossier thématique : Saint-Martin.
- Dossier thématique : Saint Éloi.
- Programme des XXIe Assises nationales du Folklore français (1989)
- Documents isolés : coupure de presse sur saint Martial, documents
iconographiques sur les coiffeurs (dont photographies), livret de la Messe
des Congrès J.O.C, XVe anniversaire (1942)

130 J 16

Société des Amis de Saint-Jacques de Compostelle : correspondance,
lettres d’informations, programmes, convocations, comptes rendus,
documentation, coupures de presse, photographies (classement
chronologique, 1965-1993).

130 J 17

Classeur contenant : Syndicat mixte pour la construction et la gestion du
parc des expositions de Limoges : convocations, comptes rendus,
correspondance, coupures de presse (classement chronologique, 19631988). Intercalé au milieu du classeur, et une autre partie à la fin :
correspondance, arrêtés, portant sur des distinctions honorifiques
attribuées à Louis Bonnaud, sur sa participation à des commissions en
lien avec la protection du patrimoine et sur ses demandes d’emploi dans
ce secteur (1963-1975).

130 J 18

Correspondance de Louis Bonnaud relative à ses travaux scientifiques :
Alfonso Garcia-Oliva, Anton Corral, Charles Alexandre, Marianne
Bröcker, puis correspondance relative à l’Irlande, à l’étranger en général,
à la Belgique, correspondance avec Alexandr Buchner, correspondance
relative à la Bulgarie, à l’Espagne, correspondance avec Amadeo
Goyanes-Vasques, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Roumanie, Tunisie
et ensemble de lettres relatives à l’envoi de tirés à part.

130 J 19

Dossiers documentaires relatifs aux traditions populaires (Poisson d’avril
et Catherinettes) : coupures de presse, documentation, correspondance,
photographies.
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130 J 20

Folklore, ménétriers, Limoges.
- Félibrées et Fêtes de l’Églantine : correspondance, coupures de presse,
programmes (années 1950-1970).
- Associations de ménétriers : coupures de presse (années 1970).
- Vielle et cornemuse : coupures de presse (années 1980).
- Trois photographies anciennes de Limoges : les ostensions de 1876
boulevard Carnot (1876), la Vierge du port du Naveix (s. d.), les maisons
des 34 et 36, place de la Motte (v. 1908).

130 J 21

Diapositives, bande sonore, pièces isolées.
- Bande sonore, contenu non identifié.
- Brochure sur les vitraux de Conques.
- Boîtes de diapositives : 1 : statues de saints, bâtiments, sites naturels. 2 :
église de Beynac. 3 : Léningrad.

130 J 22

Folklore.
- Ethnologie et folklore : correspondance avec des sociétés étrangères,
programmes, notes (années 1960-1970).
- Européades [manifestations et rencontres folkloriques internationales] :
correspondance, coupures de presse, procès-verbaux, comptes rendus,
programmes, statuts du comité français (années 1960-1970).

130 J 23

Ménétriers.
- Dossier 1 : coupures de presse, exemplaires de la Revue de la Solidarité,
comptes rendus du conseil d’administration de la réunion de fondation
de l’Association des ménétriers et de sauvegarde des instruments de
musique traditionnels du Massif Central (années 1970).
- Dossier 2 : notes, coupures de presse, correspondance, programmes,
affiches, programmes de stages (années 1970-1990).

130 J 24

Folklore.
- Fête des Pastoureaux (années 1970). Eicolo dau Barbichet : brochures
(évocations de Compostelle 1973 et 1974), tiré à part.
- Confédération nationale des groupes folkloriques français (CNGFF) :
correspondance, comptes rendus (années 1960-1970, avec un courrier de
2010, a priori sans rapport).

130 J 25

Dossiers thématiques.
- Coqs de clochers et girouettes : coupures de presse, photographies,
brochures.
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- Foire aux cheveux.
- Quintaine.
- Iconographie de saint Éloi [photographies].
- Danses.
- Châtaignes.
- Cloches.
- Mariage.
- Moule à cènes.
- Rage
130 J 26

Dossiers thématiques.
- Saint Fiacre.
- Complainte.
- Charcuterie.
- Langue.
- Cornue [congrès national des sociétés savantes, 1970, photographies]
- Dossier relatif à l’association Saint-Jacques de Compostelle en Berry
(2012)
- Dossier de coupures de presse concernant l’ethnologie et le folklore
(années 1990).

130 J 27

Dossiers thématiques.
- Visites pastorales.
- Chenevières.
- Pageas.
- Saint-Méard.
- Le Dorat.
- Saint-Léonard-de-Noblat [photographies].

130 J 28

Dossiers thématiques, album photographique.
- Dossier thématique : Baptêmes de cloches.
- Dossier thématique : Espagne.
- Dossier thématique : Vielle.
- Dossier thématique : Sainte Anne.
- Dossier thématique : La Roche-l’Abeille.
- Album de photographies relatif à l’iconographie musicale médiévale.

130 J 29

Musique traditionnelle, tauromachie.
- Notes et photographies sur l’iconographie musicale du Moyen Âge.
- Cahier rouge : notes et iconographie sur les instruments de musique.
- Cahier vert : notes et iconographie sur les instruments de musique.
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- Cahier jaune : notes et iconographie sur les instruments de musique.
- Pièces isolées : programme des rencontres « musiques traditionnelles »
(2001), correspondance, article de Paul Fustier sur la vielle,
documentation, article sur les instruments de musique chez Watteau.
- Dossier relatif à la tauromachie.
130 J 30

Dossiers thématiques.
- Fèves [photographies].
- Pain des Rois.
- Bardonnaud [famille de balanciers limousins].
- Cire, résine et chaleil [industrie de la cire à Limoges].
- Bague [fête de la Saint-Martial au Pont-de-Noblat].
- Pierres à légendes.
- Saint Blaise.
- Mont Saint-Michel.
- Portico de la Gloria.
- Santiago.

130 J 31

Dossiers thématiques, histoire culinaire, pièces isolées.
- Dossier thématique : Saint Sébastien.
- Dossier thématique : Croissy.
- Dossier thématique : Pâtisserie.
- Dossier thématique : Massepains.
- Dossier thématique : Fèves et couronnes des rois (Émile Nicolas).
- Pré-inventaire du patrimoine culinaire du Limousin (Association
limousine du goût).
- Documents en vrac relatifs aux fèves et traditions des rois : prospectus,
coupures de presse, correspondance, photographies, couronnes, boîtes
d’emballage de fèves.
- Documents et dossiers isolés : programme du 56e congrès de la
confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie (Limoges,
1967), correspondance avec le musée de Gand (1985-1986), coupures de
presse, enquête sur les gâteaux traditionnels menée auprès des enfants de
Saint-Junien (1990).

130 J 32

Costume, folklore, musiques traditionnelles, histoire culinaire.
- Dossier relatif à la dentelle et au barbichet : documentation, coupures
de presse, photographies.
- Porte-document rassemblant des notes sur plusieurs thèmes dont :
fouaces, chapelets, histoire culinaire, cordonnerie, histoire des
instruments de musique, traditions pascales, publicité, calendrier.
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130 J 33

Folklore.
- Enquêtes sur le folklore limousin.
- Européades (années 1960-1970).
- Musique traditionnelle, Rencontres de Saint-Chartier (1987).
- CNGFF : correspondance, documentation (années 1970-1980).
- CNGFF : lettres adressées aux présidents de conseils scientifiques
fédéraux et présidents fédéraux (1989).
- Eicolo dau Barbichet : revues de presse (années 1959-1961).
- Pièces isolées : documents sur la musique traditionnelle, le folklore, la
foire-exposition de Limoges, le coq « limoge » [faisan], la frairie des
Petits-Ventres (1964-2004).

130 J 34

Dossiers thématiques, articles.
- Recueil d’articles et communications de Louis Bonnaud
(essentiellement SAHL, années 1970-1980).
- Dossier thématique : Sainte Valérie (iconographie).
- Dossier thématique : Ponts [photographies].
- Dossier thématique : Apistoria [histoire de l’apiculture].
- Dossier thématique : Exposition sur les manuscrits à peintures de SaintMartial (1950).
- Dossier thématique : Saint-Martin des Arcades.

130 J 35

Dossiers thématiques, articles, recherches historiques, participation à des
associations et commissions.
- Dossier thématique : Bibliothèque de l’abbé Legros.
- Dossier thématique : Pont-Saint-Martin (1) [photographies].
- Dossier thématique : Pont-Saint-Martin (2).
- Dossier thématique : Reliquaire de saint Yrieix [photographies].
- Dossier thématique : Montrol-Sénard.
- Dossier thématique : Eymoutiers.
- Dossier thématique : Solignac.
- Dossier thématique : Lussac.
- Dossier thématique : Mortemart [photographies].
- Dossier thématique : Saint-Laurent-sur-Gorre.
- Articles de Louis Bonnaud pour la SAHL (années 1980).
- Mémoire sur les chasubles de Saint-Martin-Terressus.
- Chronique de la paroisse de La Meyze (1835-1848) par l’abbé Audebert.
- Correspondance avec Martine Tandeau de Marsac.
- Correspondance avec l’association Les Chemins du Mont-Saint-Michel.
- Association Sauvegarde de l’art français : comptes rendus d’assemblée
générale (2002-2005), lettre d’information de la Société française
d’archéologie.
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- Comité consultatif du patrimoine archéologique et historique de
Limoges : comptes rendus (années 2000).
- Documents isolés : brochure, tirés à part, notes de lecture,
documentation, correspondance.
130 J 36

Texte d’un discours prononcé à l’occasion d’un mariage.

130 J 37

Dossiers thématiques.
- Enseignes (1) [photographies].
- Enseignes (2).
- Cheveux.
- Saints pastoraux.
- Saint Martial.
- Blason populaire.
- Cuves baptismales.
- Puits.
- Foires.
- Prêtres en Espagne.
- Cire (suite).
- Lutrins.

130 J 38

Dossiers thématiques, commission diocésaine d’art sacré, CNGFF,
documents isolés.
- Dossier thématique : Lions.
- Dossier thématique : Linards.
- Dossier thématique : Saint Cloud.
- Dossier thématique : Ornements liturgiques.
- Commission diocésaine d’art sacré : correspondance, coupures de
presse.
- CNGFF : correspondance avec les instances dirigeantes (années 19601970).
- Documents isolés : reproductions de documents conservés aux
Archives départementales de la Haute-Vienne (7 S 188), correspondance
relative à un bas-relief trouvé dans la chapelle du Pont-Saint-Martin
(2011), lettre d’information des Amis du musée des Beaux-Arts de
Limoges, article d’Alain Minguaud sur Saint-Jouvent, reproductions de
documents iconographiques, coupures de presse et bulletin de
l’association Terra Sudoris, correspondance relative à l’Eicolo dau
Barbichet (années 1960).

130 J 39

Folklore, dossiers thématiques.
- CGNFF : correspondance, convocations, comptes rendus, rapports
d’activités des fédérations (années 1960-1970).
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- Dossier thématique : Crucifix.
- Dossier thématique : Cartes géographiques.
130 J 40

Folklore, dossiers, thématiques.
- Dossier thématique : Émail.
- Danses exécutées par l’ensemble national polklorique [photographies].
- CNGFF : correspondance avec Robert Dagnas (Lous Velhadours de
Sem-Junio, années 1950-1970).
- CNGFF : circulaires, convocations (années 1990).
- CNGFF : correspondance avec le groupe L’École Ventadour de Tulle
(années 1950-1970).
- CNGFF : correspondance avec René Mazenot (président d’honneur,
années 1950-1970).
- CNGFF : correspondance avec J. M. Serre (président national, années
1950-1970).
- Festival de Confolens : correspondance, programmes, invitations,
décalcomanies.

130 J 41

Folklore.
- Eicolo dau Barbichet : dossier relatif aux médailles et insignes de
fidélité.
- CNGFF : correspondance avec des groupes folkloriques français,
statuts (classement chronologique, années 1950-1970).

130 J 42

Dossiers thématiques.
- Cachemire.
- Charrettes.
- Saint Sébastien.
- Luminaire.
- Croix de Saint-Jean.
- Redortes [pains en forme de couronne fabriqués à Aixe-sur-Vienne].
- Couade [godet du Limousin].
- Panonceaux [de confréries].
- Boutons.
- Caravaca [croix de Caravaca, Espagne].
- Girouette.
- Foires.
- Loups.

130 J 43

Dossiers thématiques, folklore, articles, documents isolés.
- Dossier thématique : Tricéphales [iconographie] [photographies].
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- Dossier thématique : Route des postes.
- Dossier thématique : Pénitents (1) [Saint-Léonard].
- Dossier thématique : Pénitents (2).
- Dossier thématique : Enquête sur saint Roch (1963-1964).
- Dossier thématique : Conscrits.
- Dossier thématique : Coup du milieu [usage gastronomique].
- CNGFF : papier à en-tête et fiches vierges.
- Article « Les pierres précieuses en thérapeutique ».
- Documents isolés : documentation sur les images de piété, publicité
pour du jambon, coupures de presse.
130 J 44

Dossiers thématiques, travaux scolaires.
- Dossier thématique : Mariages [questionnaire d’enquête].
- Dossier thématique : « Monstres » limousins.
- Dossier thématique : Glossaire [cuisine].
- Dossier thématique : Superstition et porte-bonheur.
- Dossier thématique : The Folklorist.
- Dossier thématique : Traditions de Pâques.
- Dossier thématique : Scieurs de long.
- Dossier thématique : Iconographie des Rameaux [photographies].
- Copies d’élèves sur la fête des rois [intervention de Louis Bonnaud en
milieu scolaire].

130 J 45

Recherches diverses, article, folklore.
- Peiteu [battoir de bois].
- Eicolo dau Barbichet : coupures de presse, communique (années 1970).
- Pâtisserie (1) : tirés à part, coupures de presse, notes, prospectus.
- Pâtisserie (2) : coupures de presse, notes, document du XVIIIe siècle.
- « Los Gaiteros de Sasamon » [article de Louis Bonnaud].

130 J 46

Dossiers thématiques.
- Saint Fiacre.
- Reliquaires.
- Treizain [de mariage].
- Chorea [chapelles disposées autour du chevet des églises].
- Cartophilie [cartes postales].
- 1687, mariage Mailhaud [repas de mariage à Limoges].
- Baptême.
- Langueyage [examen des animaux pour détecter la présence de
parasites].
- Ex-voto.
- Arbres.
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- Ostensions 1995.
130 J 47

Dossiers thématiques, ostensions, documents isolés.
- Dossier thématique : [Saint Léonard, prières].
- Dossier thématique : Relevailles.
- Dossier thématique : Pâques fleuries.
- Dossier thématique : Saints à rubans.
- Dossier thématique : Tombe de pèlerins.
- Ostensions : coupures de presse.
- Collection J.-C. Roc (Saint-Flour).
- Châtaigne : projet d’article, revues, coupures de presse.
- Carte à jouer.
- Documents isolés : article sur les légendes du pays de Brive, notes.

130 J 48

Folklore, traditions populaires.
- Musée des ATP : coupures de presse, notes, prospectus,
correspondance (concerne également la Société d’ethnologie française).
- Autre dossier relatif au musée des ATP et à la SEF.
- CNGFF : correspondance, convocations, comptes rendus (années
1970-1990).
- Ménétriers : revue de presse (1964-1976).

130 J 49

Folklore.
- Foire aux chabrettes (Nexon, 1973) : revue de presse, correspondance.
- Bulletins de la Fédération folklorique Limousin-Marche, n° 9-17 (19721979).
- Bulletins de la Fédération folklorique Limousin-Marche (1964-1971).
- Fédération folklorique Limousin-Marche : rapports d’activités (1974,
1977, 1987-1988).
- Journal des activités de la Fédération [folklorique Limousin-Marche ?]
(années 1970).
- Association des Ménétriers du Massif-Central : bulletins d’information
(années 1970-1980).
- CNGFF : programmes, correspondance (années 1970-1980).
- Documents isolés : prospectus, brochure « Ballet national de danses
françaises », association Chants et danses de France.

130 J 50

Dossiers thématiques.
- Serpentine.
- Carreau [médecine, mal de la rate].
- Lanterne des morts.
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- Résine.
- Cire.
- Ornements liturgiques.
- Saint de la Peur [prière à saint Paul, à La Meyze].
- Panonceaux de confréries.
- Flottage.
- Prières populaires.
- Chant populaire.
- Sorcellerie.
150 J 51

Dossiers thématiques, notes.
- Fêtes de la Quintaine [affiches].
- Fontaines à dévotion.
- Croix.
- Mais (1).
- Mais (2).
- Notes : fiches bibliographiques.

150 J 52

Dossiers thématiques.
- Quintaine (1).
- Quintaine ‘2) [photographies].
- Quintaine (3) [presse].
- Toupiniers.
- Costume.
- Saint Sébastien.

150 J 53

Dossiers thématiques, folklore.
- Dossier thématique : Traditions des Rameaux.
- Dossier thématique : Danse.
- Dossier thématique : Confréries.
- Dossier thématique : Fête des Rois.
- Dossier thématique : Épiphanie [photographies].
- Fédération folklorique Limousin-Marche : coupures de presse, félibrée
de Rochechouart (1977), correspondance, comptes rendus d’assemblée
générale (années 1970-1980).

130 J 54

Dossiers thématiques.
- Fers à cheval [photographies].
- Chaume.
- Saint Martin.
- Artisanat.
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- Bardeaux.
- Mobilier [photographies].
130 J 55

Dossiers thématiques, folklore, publications.
- Dossier thématique : Fête de la Saint-Jean.
- Dossier thématique : Noël.
- Dossier thématique : Fèves et épiphanie.
- Publications : Bulletin des Ménétriers du Massif Central (1977-1978),
Exposition « Poisson d’avril » à la Bibliothèque municipale de Limoges
(1978), Exposition « Chanvre et laine » au musée municipal de Limoges
(1976).
- Dossier sur les tuiles : coupures de presse, documentation.
- Article sur le trébuchet et article sur les ventes de cheveux.

130 J 56

Folklore.
- Dossier Traditions [Eicolo dau Barbichet ?].
- Espagne [folklore].
- Traditions [Eicolo dau Barbichet].
- Fête des Pastoureaux (1962-1964).

130 J 57

Folklore, Ostensions.
- Fête des Pastoureaux : revue de presse (1962-1967).
- Fête des Pastoureaux : revue de presse (1968-1971).
- Fête des Pastoureaux : revue de presse (1972-1974).
- Cahier contenant des notes chronologiques de 1923 à 1980.
- Eicolo dau Barbichet : rapport d’activités (1959-1974).
- Ostensions limousines 1967 : coupures de presse.
- Fête folklorique (Solignac, 1972) et correspondance relative au folklore
(années 1960-1970).
- Documents isolés relatifs à l’Eicolo dau Barbichet : correspondance,
programmes, dépliants, comptes rendus (années 1960-1970).

130 J 58

Dossiers thématiques, publications, foire exposition de Limoges.
- Reportage photo des élèves de 5e 4 et 5e 5 du collège Limosin à la foireexposition de Limoges (1976).
- Dossier thématique : Héraldique.
- Dossier thématique : Art marial.
- Dossier thématique : Saint Victurnien.
- Dossier thématique : Croix de Breuilaufa.
- Dossier thématique : Saint-Paul, Ladignac et Le Chalard [mobilier
liturgique]
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- Dossier thématique : Frairie de Solignac.
- Dossier thématique : Eymoutiers [inventaire de l’église du chapitre].
- Dossier thématique : Bégouën [comte de Bégouën, découvreur de
bisons d’argile en Ariège en 1912].
- Dossier thématique : Burgnac.
- Dossier thématique : Terra Sudoris [association de Saint-MartinTerressus].
- Dossier thématique : D’Escars.
- Dossier thématique : Église du Vigen [avec photographies et médailles].
- Publications : catalogue de l’exposition d’art marial (Limoges, 1949) ;
La Demeure paysanne limousine au XVe siècle, par J. Fage (1973) ; Route de la
Meuse (1953) ; Voyages à travers histoire et langage (1889).
130 J 59

Recherches et dossiers thématiques.
- Documents relatifs à diverses communes de la Haute-Vienne : cadrans
solaires, chaires à prêcher, sépultures, héraldique.
- Dossier thématique : Saint-Léonard [confrérie].
- Coupures de presse diverses (1987).
- Petits dossiers thématiques consacrés à l’église de Saint-Gence, l’église
Sans Marziale (Venise), et aux châsses de l’œuvre de Limoges
découvertes à Orente (Italie).
- Foire-exposition : bulletins de l’Amicale des dirigeants de foires de
France (ADF), documents relatifs à la foire-exposition de Limoges,
procès-verbaux de réunion du syndicat mixte du parc des expositions de
Limoges, projet pour la foire de 1963 (années 1960-2000).
- Documents isolés : carte postale, affiche (Espagne), photographies et
illustrations pour une publication sur les églises, frairie des Petits-Ventres
1997, documentation sur des saints, documents divers relatifs à l’histoire
et au patrimoine, notes sur une ancienne frairie de Couzeix, couvertures
de cahiers, photocopies de photographies, brochures, notes diverses.

130 J 60

Recherches, articles, association.
- Association la Bannière artisanale et marchande de la Haute-Cité :
notes, coupures de presse, comptes rendus (années 1980).
- Copies d’articles publiés par Louis Bonnaud.
- Classeur contenant de la documentation pour des recherches sur les
fontaines.

130 J 61

Recherches.
- Cahier de notes : recherches bibliographiques, transcriptions de
documents.
- Cahiers thématiques : les fontaines à dévotion, inventaire (4 cahiers).
- Cahiers thématiques : Pierres à légendes (2 cahiers).
- Châteaux.
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- Blason populaire [sobriquets individuels ou collectifs dans les
communes de la Haute-Vienne]
- Alimentation : recherches, notes sous forme de dictionnaire.
- Documents isolés : notes sur l’église d’Eyjeaux, catalogue de
l’exposition Saints des églises rurales de la Haute-Vienne (festival de Bellac,
1976), carte de membre de plusieurs associations au nom de Louis
Bonnaud.
130 J 62

Dossiers thématiques.
- Bouchers [photographies].
- Saint-Jacques (1) [chemins de Saint-Jacques].
- Saint-Jacques (2) [notes sur les pèlerinages].
- Routes de Saint-Jacques (1).
- Routes de Saint-Jacques (2).
- Iconographie jacquaire.
- Saint Nicolas.
- Documentation sur le folklore.
- Folklore : catherinettes.

130 J 63

Dossiers thématiques.
- Cheveux.
- Saint- Fiacre.
- Saint Martin.
- Saint Martial.
- Chronique jacquaire.

130 J 64

Dossiers thématiques.
- Fontaines.
- Sculptures.
- Vierges de Pitié.
- Saint Léonard [photographies].

130 J 65

Musiques traditionnelles.
- Vielle.
- Cornemuse.
- Chabrette.
- Cornes d’écorce [photographies].

130 J 66

Musiques traditionnelles.
- Revues, bibliographie, partitions.
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- Correspondance avec Jean-Claude Roc [cornemuse] (années 2000).
- Bibliographie sur l’iconographie de la cornemuse.
- Publications [de Louis Bonnaud ?] : Renouveau instrumental dans les
provinces du Centre de la France ; Lièvre joueur de cornemuse dans une
église de la Basse-Marche ; documents iconographiques sur les
musiciens.
- Recherches et documents sur la vielle.
130 J 67

Dossiers thématiques (par lieux).
- La Boissonnie [Champagnac-la-Rivière].
- Domps.
- Séreilhac [église].
- Séreilhac.
- Châteauponsac.
- Les Salles-Lavauguyon.
- Saint-Bazile.
- Eymoutiers.
- Boisseuil.
- Blond.
- Marvejols [Lozère, négoce limousin d’étoffes].
- Saint-Martial [Cantal].
- Bujaleuf.
- Saint-Paul.
- Tarn [saint Alpinien].
- Lubersac.
- Saint-Hilaire-Lastours.
- La Croisille-sur-Briance.
- Les Billanges.
- Nouic.
- Saint-Yrieix [hôpital].
- Rocamadour.
- Grandmont [inventaire des biens de Léonard Barny, notaire, 1790].
- Beaumont-du-Lac.
- Saint-Priest-le-Betoux.

130 J 68

Dossiers thématiques, recherches.
- Les Grands-Chézeaux.
- Vieillefont [Berneuil].
- Glanges.
- Laurière.
- Saint Léonard.
- Cussac [bonnes fontaines].
- Culte et iconographie de saint Léonard en Espagne.
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- Enquête sur les jougs.
- Mémoire sur le culte de saint Léonard en Europe, par Claude Husson.
- Inventaire des vêtements liturgiques de Solignac.
- Petits dossiers thématiques : l’ermitage de Notre-Dame de Rocamadour
dans la province de Salamanque ; plaque funéraire du cimetière de
Bersac ; enseignes de pierre [photographies] ; chansons de SaintLéonard-de-Noblat ; église de Saint-Laurent-sur-Gorre ; ancien autel de
la chapelle de Saint-Junien.
130 J 69

Dossiers thématiques.
- Blason populaire.
- Folklore et régionalisme.
- Langue limousine.
- Chanson.
- Proverbes [photographies].
- Pèlerinage de Saint-Jacques.
- Cartes postales [recherches sur].

130 J 70

Recherches.
- Revue du Louvre et des musées de France (années 1960-1970).
- Classeur de correspondance avec des particuliers (classement
alphabétique, années 1950-1970 essentiellement).
- Cahiers de notes : fêtes religieuses et laïques, chapelles de la HauteVienne, notes sur les pages de titre d’ouvrages anciens.
- Documents isolés : formulaires d’enquête sur le folklore limousin.
- Documents isolés : tirés à part, brochures, copies d’articles (folklore
essentiellement).
- Documents isolés : notes, photographies et petits dossiers se rapportant
à l’histoire du Limousin (Coëtlosquet, foirail, pâtisserie).

130 J 71

Carnets de notes de Louis Bonnaud (collection chronologique).
- 1945-1947
- 1965-1968 (n° 5)
- 1968-1969 (n° 6)
- 1969-1970 (n° 7)
- 1970-1972 (n° 8)
- 1972-1976 (n° 9)
- 1976-1977 (n° 10).

130 J 72

Carnets de notes de Louis Bonnaud (collection thématique).
- Histoire du Limousin : notes bibliographiques, transcriptions de
sources (5 cahiers).
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- Histoire culinaire : notes, transcriptions (2 cahiers).
- Histoire du costume (1 cahier).
- Les Nativités de la Haute-Vienne (1 cahier).
- Les monuments historiques de la Haute-Vienne (1 cahier).
- Liste des publications de Louis Bonnaud, tenue à jour de 1940 à 2013
(1 cahier).
- Recueil de vers et de poèmes recopiés (1 cahier).
- Fête des Rois et Épiphanie (1 cahier).
- Petit glossaire de termes limousins (1 cahier).
- Recherches sur la confrérie de Saint-Léonard (1 cahier).
- Chapelles de la Haute-Vienne (1 cahier).
130 J 73

Recherches.
- Recherche sur les registres de pèlerins [essentiellement des
reproductions de documents originaux pour une publication].
- Pâtissiers de Limoges.
- Documents isolés : menus, invitations, partitions musicales,
photographies, notes, correspondance, documents relatifs à Bardon de
Brun, fondateur des confréries de Pénitents à Limoges.

130 J 74

Dossiers thématiques.
- Saint-Martin-de-Jussac.
- Saint Junien.
- Confrérie Saint-Michel [Solignac].
- Mailhac-sur-Benaize.
- Préhistoire.
- Métrologie.
- Saint Yrieix.
- Burgou.
- Usages liturgiques en Basse-Marche.
- Visite épiscopale à Pont-Saint-Martin en 1742 (SAHL).
- Maisons à pan de bois à Limoges au XVIIIe siècle (SAHL).
- Droux.
- Confrérie Saint-Jacques.
- Dépenses de bouche de Mgr. d’Argentré.
- Panégyrique [sermon aux pèlerins de Saint-Jacques, 1775].
- Bon mariage.
- Carnot [monument à Sadi Carnot].
- Coëtlosquet.
- Sainte Marchande - Artistes porcelainiers.
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130 J 75

Dossiers thématiques, publications, recherches.
- Ambazac.
- Gour de Géry [photographies].
- Académie d’Ambazac.
- Ornements liturgiques de la paroisse d’Ambazac.
- Egyptomania.
- Crucifix du XIIIe siècle de l’église Sainte-Marie de Limoges.
- Pèlerinage de Sainte-Anne à Mézières-sur-Issoire.
- Cathédrale 1790 [trésor textile].
- Argenterie des églises de Limoges.
- Farsac [Augne].
- Neuvic.
- Surdoux.
- Bois-sur-Rat.
- La Croisille-sur-Briance et le Mont Gargan.
- Anciennes madones de Limoges.
- Limougeaud.
- Aureil.
- Armoire aux reliques de Saint-Léonard-de-Noblat.
- Eymoutiers.
- Les Salles-Lavauguyon.
- Catalogue de l’épicerie Auzerat.
- Documents isolés : correspondance avec des particuliers (années 1990),
illustrations pour une publication sur l’église du Vigen, exposé sur les
traditions populaires à Limoges, gazette Suvenis dos Païs [Terras Sudoris,
2010, n° 4].

130 J 76

Dossiers thématiques.
- Fête de la Saint-Michel.
- Dîner des Rois.
- Chapeaux de fleurs.
- Mardi de Pâques.
- 29 février.
- Chefs d’œuvre [compagnonnage].
- Dantzig [plaque funéraire d’un héros de la Grande Armée].
- Loterie de dentelle.
- Visitation 1874 [drame à la caserne].
- Boucher de Limoges.
- Villes rouges.
- Reliquaires or-argent.
- Baptême.
- 25 juillet 2004 [fête de saint Jacques le Majeur, cathédrale].
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- Saint Martial [culte et iconographie].
- Saints.
130 J 77

Dossiers thématiques, recherches sur le folklore.
- Dossier thématique : Mariage.
- Dossier thématique : Puits.
- Dossier thématique : Enseignes (1) [dossier étiqueté « Bouchon »].
- Dossier thématique : Enseignes (2).
- Les étoffes « limogées ».
- Folklore limousin : cahiers de notes (dont notes d’une écriture
enfantine), coupures de presse.
- Folklore : coupures de presse (années 1970-1980).
- Folklore, dévotion : coupures de presse (2 pièces).
- Carnaval : coupure de presse, brochures.
- Pièces isolées : prospectus, pages d’une publication.

130 J 78

Dossiers thématiques (essentiellement saint Léonard et pèlerinages).
- Saint Léonard (Bavière).
- Iconographie de saint Léonard.
- Brochure Léonard d’Europe, par Claude Husson.
- Bavière 1993 [voyages de membres de la confrérie de Saint-Léonard].
- Kreuth [fête de Saint-Léonard dans une paroisse bavaroise].
- Clovis [et Saint-Léonard].
- Marquis de San Leonardo [Espagne].
- Saint Léonard [Bavière].
- Saint Léonard [notamment enseignes de pèlerinage].
- Chapeaux des pèlerins.
- Iconographie jacquaire.
- Pèlerins [photographies].
- Bras-reliquaire de Saint-Mathieu [Le Vigen].
- Croix de pierre.
- Virgoulé [poire originaire du Limousin]
- San Marcial [Irun].

130 J 79

Dossiers thématiques.
- Quintaine.
- Menus.
- Procession des neuf lieues [Magnac-Laval] : plusieurs dossiers, revue de
presse, photographies.
- Saint Éloi [confréries, pèlerinages].
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- Saint Léonard : brochure de l’exposition Saint-Léonard et les chemins
de l’Europe, notes pour des articles, revue Connaissance et sauvegarde
de Saint-Léonard.
- Documents isolés : documentation (sujets divers).
130 J 80

Documents anciens, pièce de théâtre.
- Documents anciens (XVIIIe-XIXe siècle) et documentations sur des sujets
divers (costume, musique, commerce, Limoges, religion, métiers), avec
une photographie et un journal.
- Collection de documents originaux : comptes de fournisseurs, comptes
de travaux, petit livre de raison dans un portefeuille de cuir rouge, livre
de compte pour sabots, poème sur le chapitre collégial de Saint-Martial,
actes notariés, pièces de procédure, etc. (XVIIe-XIXe siècle), avec quelques
notes de Louis Bonnaud.
- Lo Meilhour auberjo de Franço, pièce limousine en 1 acte, texte
dactylographié.

130 J 81

Documents de moyen et grand format (originaux et copies) : partition
musicale, reproductions de photographies et de gravures, estampes,
brochure, menu, journaux, plans, reproductions de documents conservés
aux Archives départementales de la Haute-Vienne.

130 J 82

Photographies : boîtes 1-8.
1 - Javerdat (ostensions), Saint-Priest-Taurion, Lubersac, ArnacPompadour, Meuzac, Saint-Léonard-de-Noblat (ostensions) (2002).
2. Eymoutiers, [collection personnelle d’objets d’art de Louis
Bonnaud ?], Saint-Léonard-de-Noblat (2004).
3 - Saint-Laurent-sur-Gorre, La Chapelle-aux-Saints, Santiago (2000).
4 - Saint-Angel (Corrèze), Laurière, Fontarabie, Irun (s. d.).
5 - Janailhac, Saint-Yrieix-la-Perche, Saint-Hilaire, Irun, Navarre (château
de Javier), collégiale de Roncevaux (2001).
6 - Linards, Séreilhac, Jabreilles-les-Bordes, Domps (2001).
7 - Saint-Jean-Ligoure, Saint-Priest-Ligoure, Saint-Victurnien, SaintMartin-de-Jussac, Eymoutiers, La Boissonie (chapelle), Bayonne, Irun,
Fenioux, Aulnay de Saintonge, Nieul, La Croisille-sur-Briance (1998).

130 J 83

Photographies : boîtes 9-16.
9 - Saint-Hilaire-Lastours, Bomaresche, Limoges (musée de l’Évêché),
Meymac, Champsac, Saint-Laurent-sur-Gorre (1999).
10 - Santiago (2000).
11 - Mezonzo, Betanzos, Santa Maria de Cambre, Santiago, Sussac,
Veyrac, La Boissonie (2000).
12 - Saint-Just-le-Martel (2004).
13 - « Couade » et « Casserlou » [ustensiles de cuisine], Gorre, SaintYrieix-sous-Aixe, Sainte-Marie-de-Vaux, Saint-Junien (2006).
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14 - Glanges, Saint-Genest-sur-Roselle, Châteauneuf-la-Forêt, Eyjeaux,
Le Vigen, Séreilhac (2002-2003).
15 - Sauviat-sur-Vige, Saint-Genest-sur-Roselle, Saint-Hilaire-Bonneval,
Saint-Robert, Jabreilles-les-Bordes (s. d.).
16 - Le Vigen, Domps, Saint-Hilaire-Lastours, Nedde, Eymoutiers
(2003).
130 J 84

Photographies.
17 - Limoges (Saint-Aurélien, cathédrale), Cieux, Vaulry, Roussac, SaintBazile (2003-2004).
18 - Saint-Germain-les-Belles, Pierre-Buffière, Eymoutiers, RoziersSaint-Georges, Cognac-la-Forêt, Solignac (2004).
19 - Saint-Junien-les-Combes (s. d.).
20 - Nouic, Javerdat (cippe), Floirac (corrida).
21 - Saint-Pardoux, Lubersac, La Plagne (Feytiat), Vayres, Chéronnac,
Rochechouart, église Santa Maria da Real-Olite (Navarre) (2002).
22 - Le Vigen, Villevaleix (2003).
23 - Nouic, Saint-Léonard-de-Noblat, Irun (1998).
24 - Roncevaux, Biennac, Videix, Chaillac-sur-Vienne (2004).

130 J 85

Photographies.
25 - L’Artige, Champsac, Champagnac-la-Rivière, Saint-Sornin-la-Marche
(2005).
26 - Bujaleuf, Roziers-Saint-Georges (2001).
27 - Saint-Léonard (ostensions), Aureil, Séreilhac, Souillac, Saint-Pardoux
(2002).
28 - Saint-Martin-de-Jussac, Chaillac-sur-Vienne, Saint-Martin-Terressus,
Ambazac (2004).
29 - Le Vigen, Limoges (place des Bancs), Souillac (2003).
30 - Gorre, Vayres, Chaillac-sur-Vienne, Saint-Junien, Saint-Cyr, Le
Châtenet-en-Dognon (2005).
31 - Panazol, Aureil, Meilhac, Saint-Martin-le-Vieux, Le Châtenet-enDognon (2006).
32 - Eymoutiers, Saint-Martin-Terressus, Limoges (Saint-Pierre-duQueyroix) (2003).

130 J 86

Photographies : boîtes 33-39.
33 - Saint-Sornin-la-Marche, Darnac, Eymoutiers, Saint-MartinTerressus, Mortemart (2005).
34 - Saint-Laurent-sur-Gorre, La Boissonie (chapelle) (2000).
35 - La Boissonie, Meilhac, Limoges (avenue du Midi), Panazol,
Jabreilles-les-Bordes, Folles, Bonnac-la-Côte (1999).
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36 - Saint-Junien-les-Combes, Magnac-Laval, Droux, Jourgnac, Nouic
(1998).
37 - Domps, Eymoutiers, Saint-Martin-Terressus, Saint-Martin-deJussac, Saint-Priest-sous-Aixe (2003).
38 - Saint-Genest-sur-Roselle, Ambazac, Bessines-sur-Gartempe, Razès,
Arnac-la-Poste (2004).
39 - Saint-Martin-Terressus (2004).
130 J 87

Photographies : boîtes 40-42.
40 - Rancon, Saint-Junien, Nedde, Cognac-la-Forêt, La Jonchère-SaintMaurice, Verneuil-sur-Vienne, Châteauponsac, Limoges, Beynac, Aureil,
Dournazac, donjon d’Echizadour, Bussière-Poitevine, Saint-Léonard-deNoblat, La Chapelle-aux-Saints, fort du Portalet, enseignes de Limoges,
clichés non identifiés (années 1960-1970).
41 - Coqs de clochers de la Haute-Vienne.
42 - Statues d’églises.

130 J 88

Photographies : boîtes 43-45.
43 - Statues d’églises, héraldique, vêtements liturgiques, vielles (Espagne),
plaques funéraires, puits, églises, cimetières, quelques photographies de
groupe et portraits.
44 - Ménétriers, Pastoureaux.
45 - Sculptures religieuses, objets liturgiques, matrice de sceau.

130 J 89

Photographies : boîtes 46-48.
46 - Confédération nationale des groupes folkloriques français.
47 - Sculptures et iconographie de saint Roch.
48 - Sculptures religieuses.

130 J 90

Photographies : boîtes 49-51.
49 - Frairie des Petits-Ventres, ménétriers, diverses manifestations
folkloriques, tournage du film Le Pain Noir, Eicolo dau Barbichet.
50 - Rassemblements folkloriques (hors Haute-Vienne).
51 - Photographies sur lesquelles figure Louis Bonnaud dans ses diverses
activités (foire-exposition, SAHL, folklore), photographies personnelles
et photographies anciennes (probablement des photographies de
famille).

130 J 91

Photographies : boîtes 52-60.
52 - Églises en Haute-Vienne et hors Haute-Vienne (Lourdes),
ostensions limousines de 1953.
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53 - Sculptures religieuses.
54 - Archéologie : monuments civils et religieux, dolmens.
55 - Archéologie et ATP : dévotions, puits, artisanat, bâtiments, croix
fleuries, outils, costume, etc.
56 - Chantier de construction d’un bâtiment non identifié.
57 - Folklore : Eicolo dau Barbichet, manifestations folkloriques en
Haute-Vienne.
58 - Saint Roch.
59 - Négatifs : plusieurs pochettes de négatifs, correspondant peut-être
pour certains à des positifs conservés par ailleurs dans le fonds.
60 - Illustrations pour des articles de la SAHL : toiture, sculptures d’art
populaire ; quelques enveloppes à en-tête de la charcuterie Bonnaud.
130 J 92

Photographies.
- Album photographique (églises, cérémonies religieuses).
- En vrac : mobilier et objets liturgiques, bâtiments, reproductions de
documents, reproduction de monnaies.
- Pochette blanche : costume, liturgie, archéologie.
- Boîte rouge : fête à Agen, île d’Oléron, vacances au ski, mariage,
Pyrénées [photographies personnelles].
- Boîte verte : Espagne 1954, photographies personnelles, quelques
clichés concernant la SAHL.
- Planches de photogravure pour des articles de la SAHL.
- Bobine de microfilm (contenu non identifié).
- Bande audio (contenu non identifié).
- Série d’albums photos « Studio Marcel » (8 albums) concernant la foireexposition de Limoges, une fête foraine [foire-expo ?], l’Eicolo dau
Barbichet, une exposition sur le poisson d’avril, des séances avec des
scolaires, l’exposition Statues de saints à Bellac.
- En vrac : fêtes folkloriques, statues religieuses, artisanat, bijoux, plaques
funéraires, bas-reliefs, liturgie, archéologie, instruments de musique
anciens, coqs de clocher, œuvres d’art, compagnonnage.
- Cartes postales et photographies d’objets et de mobilier liturgiques.
- Saint-Junien-les-Combes.
- Saint-Hilaire-Lastours.
- Les Grands-Chézeaux et Champagnac-la-Rivière.
- Cimetière de Louyat.
- Limoges (rue Guillaumin).
- Nouic.
- Jougs.
- Église de Pageas.
- Diverses pochettes au contenu hétérogène.
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130 J 93

Photographies.
- Reproductions de documents conservés aux AD87 (plans).
- Fontaine Saint-Jean (Séreilhac).
- Procession à La Geneytouse.
- Anciennes dévotions à saint Eutrope (Saint-Junien-les-Combes).
- Statue de saint Martin au musée de Quimper.
- Jougs (3 pochettes).
- Saint-Priest-le-Betoux, Les Cars, Peyrat-de-Bellac, Nouic, Mézières-surIssoire, Mortemart, Blanzac.
- Église de Villevaleix (2 pochettes).
- Saint-Paul, Saint-Junien, Saint-Yrieix-la-Perche, La Roche-l’Abeille.
- [Une ancienne imprimerie ?]
- Croix fleuries, coq en pâtisserie.
- Quintaine (2 pochettes).
- Mélange : ostensions à Saint-Léonard, outils agricoles, paysage,
peintures.
- Objets liturgiques à Saint-Léonard-de-Noblat.
- Fête religieuse non localisée.
- Mélange : objets liturgiques, coq, portrait.
- Foire-exposition ; église non identifiée.
- Saint-Léonard, églises bavaroises, coqs.
- Saint-Paul et Mortemart.
- Enseignes de dévotion (Châteauponsac).
- Statue non identifiée.
- Pierre à légende (Linards).
- Le Chalard, Châteauneuf-la-Forêt.
- Saint-Etienne (Limoges).
- Les Grands-Chézeaux.
- Château-Chervix, Berneuil.
- Pierre sculptée.
- Saint-Léonard, Saint-Junien, Limoges (cathédrale).
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Diapositives.
- Léon / Castille (1970).
- Saint-Jean, Navarre (1974).
- Virna - Artajna - Moradillo de Sedano (s. d.).
- Ronda et route Ronda-Arcos (1968).
- Jerez (haras et corrida) (1968).
- Espagne (varia, 1968).
- Navarre (1972).
- Eunate, la Mancha, Jaen et route de Campillos à Ronda (1968).
- Santiago de Compostela (1970).
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- Jerez (fête des vendanges, 1968).
- Boveda (Galice) (1970).
- Voyage Espagne (1970).
- Ronda (1968) et Toros à Torrestrella (1967).
- Navarre (1972).
- Asturies, Roncevaux (1974).
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Diapositives.
- Anvers (1971).
- Foire de Lyon-Colmar ; Berry (1970).
- Annecy (1971-1972).
- Gand (1971) ; Européade d’Anvers (1971).
- Oropesa (1968-1969), Talavera, Zamora, Léon, San Miguel, Carrion,
Burgos.
- Européade Annecy (1972).
- Grenoble, Vicq-Fezensac, Lageyrat, Foire aux chabrettes.
- Foire-expo, Vicq-Fezensac, San Juen de la Pena (1973).
- Vacances Fontariabie (1975).
- Saint-Jean-de-Luz (2 boîtes, 1972).
- Vicq-Fezensac (1972).
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Diapositives.
- Sainte-Anne et [...?] (1975).
- Vacances à Siguenza, Fontarabie, etc. (1976).
- Espagne (1974-1975).
- Espagne (1977).
- Kreutz (1993).
- Non identifié (6 boîtes).
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Diapositives.
- Saint-Jacques Touron (Creuse).
- Leonardbuch / Bad-Tölz.
- Irun (1997).
- Floirac (1996).
- Irun et Roncevaux (1998).
- Galice (2 boîtes).
- Bavière.
- Irun.
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Diapositives.
- Saint-Jean-de-Luz ; Gavarnie.
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- Routes de Saint-Jacques en Espagne (2 boîtes).
- Vitraux et reliques Nantiat et Saint-Symphorien-sur-Couze.
- Saint-Guilhem-le-Désert, Chenonceaux, Amboise, Aubazine (1986).
- Non identifié (4 boîtes).
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Diapositives.
- Non identifié (7 boîtes).
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Fichier de notes, bibliographie et coupures de presse.
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Fichier de notes, bibliographie et coupures de presse.
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Fichier de notes, bibliographie et coupures de presse.
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Petits fichiers de notes, bibliographie et coupures de presse
[essentiellement folklore et pénitents].
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