
Chers administré(e)s,  
 

L'été 2022 s'est avéré sur le plan climatique, éprouvant 
pour nous tous et particulièrement pour les personnes fra-
giles, mais également pour les espaces boisés, les vignes et 
les cultures. Cette période de sécheresse sévère a laissé la 
place d'abord à une pluie salvatrice, puis à une nouvelle 
période chaude et ensoleillée, qui ont permis à défaut de 
garantir la quantité, d'assurer la qualité de la récolte viti-
cole. 
Cet été sec et chaud aura démontré s'il le fallait, la nécessité d'amplifier nos efforts 
individuels comme collectifs pour préserver la ressource en eau. L'hiver qui dé-
bute imposera quant à lui, la modération énergétique dans le contexte de hausse 
des prix de l'énergie et des matières premières. 
Certes ces impératifs écologiques et énergétiques défient l'élaboration de nos bud-
gets toujours plus contraints. Ils guident depuis déjà plusieurs années nos choix 
d'investissements et nos pratiques quotidiennes (rénovation des équipements et 
des bâtiments, sobriété des éclairages publics, modération des arrosages... ). Ils 
nous obligent également à imaginer de nouveaux projets ambitieux et éco-

responsables. 
  

Je vous souhaite dans ce contexte, à 
toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, 
de belles fêtes de fin d'année et le meil-
leur pour l'année à venir. 

 

Bien cordialement  

H O R A I R E S  

Lundi et vendredi :  

8h30 à 12h30 

Mardi et jeudi :  

8h30 à 12h30  

et 13h30 à 17h 

Mercredi :  

8h30 à 13h 

Tel : 05 53 58  30 32 

L’Edito du Maire 

Monbaz’actus 
D E C E M B R E  2 0 2 2  

M A I R I E  D E  M O N B A Z I L L A C  ( 2 4 )  

mairiemonbazillac@wanadoo.fr 

www.monbazillac.fr 

Facebook Monbazillac 

PanneauPocket Monbazillac 

DU NOUVEAU SUR LE 
SITE  

INTERNET  
www.monbazillac.fr ! 

Le site s’est doté d’un système 
d’alerte : dès qu’un nouvel 
article est publié sur le site, 
vous en êtes immédiatement 
informé.es par un courriel. 
Il vous suffit de renseigner 
votre adresse de courriel dans 
l’encart réservé à ce sujet (tout 
en bas de la page d’accueil), 
puis de valider votre inscrip-
tion à l’aide du lien reçu dans 
votre boîte de courriels. 
Abonnez-vous pour ne man-
quer aucune information sur 
votre commune ! 

PANNEAUPOCKET 

La mairie de Monbazillac, tou-
jours soucieuse de faciliter la 
circulation des informations à 
ses administré.es, se dote d’un 
nouvel outil : PanneauPocket ! 
Il s’agit d’une application mo-
bile simple et efficace, permet-
tant à toutes et tous d’être infor-
mé.es et alerté.es en temps réel 
des événements de la com-
mune.  
Vous recevrez alors instantané-
ment une notification pour 
chaque nouvelle publication. 
N’hésitez pas à diffuser large-
ment l’information autour de 
vous !  

Imprimé par nos soins 

Ne pas jeter sur la voie 
publique 
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Le Cercle Théâtral de Monbazillac a tenu son 
Assemblée Générale le 14 Octobre 2022 en 
présence d’une bonne partie de ses adhérents et 
de représentants de la commune. 
Les comptes-rendus d’activités et financiers ont 
fait ressortir une bonne santé de l’association. 
 

Après trois années d’activités réduites liées au Covid, les grandes lignes des activités pour la sai-
son 2022/2023 ont été définies. 
Tout d’abord une participation de l’association aux diverses activités qui se dérouleront dans le 
cadre du Téléthon 2022. 
 

Ensuite, redémarrer l’activité théâtre qui est l’essence même de l’association pour proposer un 
spectacle en Avril 2023. Les dates ont été fixées en liaison avec la mairie pour les représentations 
à la salle des fêtes, à savoir : les 7 – 8 – 14 – 15 – 21 – 22 Avril 2023 à 21h et le 16 Avril 2023 en 
matinée à 15h. 
Après lecture de diverses pièces durant l’été 2022, une pièce a été retenue : 

 « FALLAIT PAS LES AGACER »  
pièce en 4 actes de Jean-Claude Martineau avec 6 personnages féminins et 3 rôles masculins dont 
la situation peut se résumer ainsi : 
« un promoteur véreux a acheté la salle de réunion et le parc du club des aînés de la commune 
pour en faire un parc d’attraction. Vent de panique et révolte au sein du club ! Les aînés ne vont 
pas se laisser faire, mais parviendront-ils à leurs fins ? »  Intrigues, situations cocasses, rire assu-
ré... Retenez dès à présent les dates des représentations, les comédiens ont déjà commencé à répé-
ter tous les mercredis soir pour vous présenter un spectacle de qualité qui devrait vous divertir. 
 

Même si la distribution est assurée pour ce prochain spectacle 2023, le Cercle Théâtral, dans un 
souci de pérenniser son activité, recherche toujours des comédiens, des comédiennes, de tout âge. 
Si vous êtes intéressés par le théâtre, acteurs, décorateurs, mise en scène, etc... n’hésitez pas à 
nous contacter, vous serez les bienvenus. 
 

L’Assemblée Générale s’est clôturée par le renouvellement du bureau de l’association : 
 - Présidente : Mme GERAUD Eliane  05 53 58 30 28 

 - Trésorier : Mr DUMARCHÉ Bernard    06 31 99 54 00 

 - Secrétaire : Mme PASQUIER Véronique  06 80 25 34 52 

 

L’ensemble de l’Association vous souhaite un bon Noël 2022 et de bonnes fêtes de fin d’année en 
espérant vous retrouver en bonne santé pour son prochain spectacle d’Avril 2023 

 

      Le Cercle Théâtral de Monbazillac 

Nous avons assisté à 
l’Assemblée Générale de 
l’ACLM qui s’est tenue le 21 
novembre. 
A la satisfaction de tous, un 
nouveau bureau a pu être 
constitué. 
Nous félicitons et remercions 
les nouveaux élus qui se sont 
engagés à assurer la continui-
té de l’Association. 
Ils peuvent compter sur notre 
soutien dans les décisions qui 

seront prises et sur notre parti-
cipation dans la mesure de nos 
moyens aux animations qu’ils 
organiseront. 
Les Artistes du Côteau for-
ment toujours deux groupes, 
l’un animé par Béatrice 
GAGNEBE (tous les vendre-
dis après midi), et le second 
par Robert BILLANT (les 
2ème et 4ème mercredis de 
chaque mois de 14 h à 17 h) 
dans les locaux des associa-

tions. 
L’exposition de cet été a 
été fréquentée par de nom-
breux touristes, malgré la 
canicule. 
C’est avec grand plaisir 
que nous accueillerons 
pendant nos cours les visi-
teurs désireux de découvrir 
notre travail et que nous 
participerons aux diverses 
manifestations de la com-
mune. 
 

Patrice TAUSSAT 
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Les Artistes du Côteau 
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Les Anciens Combattants 
Le 8 Août 2022 les maires de Monbazillac et Couze Saint Front, notre porte-drapeau Pierre NAVAL ainsi 
que quelques camarades se sont recueillis avec les membres de l'A.N.A.C.R devant les stèles des résistants 
fusillés par les Allemands en 1944. 
La traditionnelle cérémonie du 11 Novembre s'est déroulée en présence des maires de MONBAZILLAC, 
COLOMBIER et RIBAGNAC ainsi que des porte-drapeaux. 
Le vin d'honneur a été offert par la municipalité de RIBAGNAC. 

 

Merci à tous ceux qui ont assisté à cette journée du souve-
nir, aux clubs de foot, de théâtre, et aux aînés ruraux pour 
leurs gerbes, ainsi qu'aux écoliers présents et leurs jolis 
bouquets. Merci également à Madeline Faugère qui a bien 
voulu se dévouer pour être notre porte-drapeau. 
Merci à monsieur le Maire de MONBAZILLAC, et à son 
conseil municipal pour les fleurs déposées au Monument 
aux Morts ainsi qu'à la stèle des fusillés. 
En décembre, nous avons participé au téléthon et à la céré-
monie au Mémorial de COURSAC. 
Nous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année à tous 

LE PRÉSIDENT  
Jean CAMUS 

Les Aînés Ruraux de Monbazillac 
GENERATIONS MOUVEMENT     CLUB « LE CEPAGE D’OR » 
   
7 Septembre 2022 : reprise des réunions. 
14 Septembre 2022 : un repas jambon braisé a régalé les membres du club. 
28 Septembre 2022 : un grand rassemblement départemental a eu lieu à la salle Anatole France, 6 adhérents du 
club étaient présents. 
6 Novembre 2022 : le quine a été une belle réussite avec de nombreux participants. Merci à tous les généreux 
donateurs. 
Marche : 2 vendredis par mois, lorsque le temps le permet, quelques adhérents se retrouvent pour une randon-
née. 
Pétanque :  a lieu tous les lundis après-midi, lorsque le temps le permet., sur l’esplanade de la Halle. 
PREVISIONS 2023 
Assemblée générale du club le 25 Janvier. 
Repas "cochonnailles" le dimanche 5 Février. 
Voyage, secteur de SEMUR EN AUXOIS prévu du 22 au 27 
mai. 
Bienvenue aux 5 nouveaux membres de notre association. 
BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE à tous, 
Venez nous rejoindre nombreux ! 
 
Pour la Présidente, le Secrétaire 
J.P BRUGEAUD 
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Entre les conséquences de la Covid  et des ennuis 
de santé de certains d’entre-nous qui ont freiné 
l’entrain de l’équipe,  nous avons enfin repris le 
flambeau des activités de notre comité ! Les 

traits qui caractérisent notre association sont le dynamisme et la convivialité ! Et aussi l’entraide qui règne 
au sein de l’équipe lorsqu’un membre en a besoin ! Bravo à nos adhérents qui donnent une belle image de 
la vie en société, de beaux gestes fraternels parmi la plupart d’entre nous !   
Dans une ambiance très festive et très engagée nos adhérents ont œuvré pour l’organisation des manifesta-
tions 2022 : 
- Accueil d’une délégation italienne et organisation d’un concert : le ténor Pietro Picone et l’excellent pia-
niste Andrea Ruscelli tous deux connus des plateaux internationaux nous ont fait l’honneur d’un concert 
d’exception « Musique en vigne » près de la halle de Monbazillac. J’en profite pour remercier nos finan-
ceurs qui nous ont fait confiance : le Département, la communauté d’Agglomération des communes du ber-
geracois, la commune de Monbazillac, le Crédit Agricole. On remercie aussi la cave coopérative pour le 
prêt de banderoles, et les viticulteurs qui ont offert du vin.  Je remercie aussi ceux qui nous ont aidés de 
toutes les manières possibles : dons de fleurs, location du piano (ils se reconnaitront !). L’équilibre finan-
cier a été préservé et laisse apparaitre un  excédent grâce à l’implication des trésoriers et de l’équipe. Le 
comité a réservé  au maire de Modigliana Jarder Dardi et à l’ancien maire Valerio Roccabegni ainsi qu’aux 
artistes et amis Andrea et Pietro un accueil très chaleureux. Les artistes ont été hébergés par les adhérents. 
Une équipe de bénévoles a assuré avec efficacité la logistique de ce grand  weekend. 200 invités ont appré-
cié la prestation de Pietro et Andréa de haute qualité lors du concert ! Un grand merci aux bénévoles qui 
ont œuvré sous la canicule déjà présente sur notre territoire fin mai, nous pouvons être fiers du travail ac-
compli et de la qualité de ce concert.  
- Voyage en Italie : à l’occasion de la fête de 1800 qui rend hommage à Sylvestro Lega peintre natif de Mo-
digliana, 11 personnes ont apprécié les charmes de Modigliana, ils ont bénéficié d’une visite guidée et com-
mentée par  Valério. Un grand merci à Beppe, Valerio et Jarder et aux bénévoles de Pro loco qui ont œuvré 
pour que la fête soit réussie ; nous avons reçu un accueil très chaleureux, grâce à l’implication de Beppe et 
Valério, nous avons été accueillis par le maire Jader lors d’une cérémonie à la mairie, visite de la ville en 
fête, nous avons offert du vin et du foie gras à nos amis italiens. 4 personnes sont reparties dès le lundi dont 
moi pour des raisons médicales et les 7 autres  ont fait de jolies balades entre Ferrara, Imola, Ravenes, Bo-
logne etc … 

- Echange avec  les écoles de Modigliana - Projet pédagogique soutneu par le comité : Deux enseignants de 
Monbazillac sont partis à Modigliana accueillis aussi de manière chaleureuse. Un projet pédagogique – 
stage européen d’observation dans le cadre Erasmus est en cours, et devrait permettre aux élèves de Mon-
bazillac de partir en Italie. Les échanges entre enseignants français et italiens ont été très positifs. Exposi-
tion à l’école de Modigliana – échange  de dessins  pour  Noël. Cela reste une très belle expérience des 2 
parties. 
- Projet Livre : le groupe de travail qui participe à la rédaction d’un ouvrage sur les vins de Monbazillac et 
Modigliana s’est remis au travail,  la partie italienne est rédigée et traduite, reste la partie nous concernant. 
Aussi si vous avez des histoires, anecdotes, archives de toutes sortes sur notre territoire inhérentes au vin de 
Monbazillac,  nous sommes preneurs ! 
- Elections : à l’issue de l’AG du 7 novembre  le bureau est constitué de la manière suivante : 
Présidence : Guylaine DOAT, Vice-Présidents : Didier BORTOT et Vincent HOCHEDEZ, 
Trésorier : Gilbert TOSON  -  Adjointe : Guylaine DOAT, Secrétaire : J. Marie  WACQUEZ . 
- Marché de Noël : le comité sera présent au marché de Noël le 4 Décembre sous la Halle à Monbazillac. 
Nous  vendrons le  cocktail Amici que nous avions élaboré pour la venue de Pietro Picone en mai dernier, 
ainsi que les crêpes  de Laura. 
- Fest’ Italie : organisée par la fédération interrégionale des comités franco-italiens du grand sud- ouest. Le 
rassemblement  des  comités est prévu à Marmande en Juin 2023, le Comité de Bergerac Faenza et de Mon-
bazillac Modigliana seront présents, cette manifestation sera ouverte au public. 
- Soirée Vénitienne avec ou sans déguisement : nous réitérons notre soirée vénitienne en 2023. La  date 
retenue est bien le 18 mars. A VOS AGENDAS ! Le menu sera italien et préparé par les adhérents déjà ins-
crits aux cours de cuisine qui connaissent un succès sans précédent grâce à nos chefs Didier et Christian ! 
- Un voyage en Italie est  à l’étude. Hélas, les cours d’italien ne seront pas maintenus, compte tenu du petit 
nombre d’inscrits. Par ailleurs, les cours de cuisine seront reconduits  le 3ème mardi de chaque mois, cours 
qui connaissent  un vrai succès et ouverts à tous les adhérents. 
J’en profite pour souhaiter de belles fêtes de fin d’année dans la joie et le bonheur à nos lecteurs ! 
Pour tous renseignements ou adhésions : 06 74 53 58 14 

La présidente, Guylaine DOAT 
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Comité de jumelage Modigliana  

L'ADRESSAGE EST EN COURS DE FINALISATION. LA POSE DES PANNEAUX EST EN 
COURS ET SE TERMINERA AU PLUS TARD LE 15 DÉCEMBRE. LES CERTIFICATS D'ADRES-

SAGE ET LES NUMÉROS SERONT ENVOYÉS EN JANVIER ET FÉVRIER 2023. 
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VOICI LES PRINCIPAUX PROJETS DE L'ANNÉE SCOLAIRE : 
 

L’année scolaire a débuté dans une ambiance de cirque : Le 
théâtre de La Gargouille a installé son chapiteau dans la com-
mune et a permis aux enfants de profiter d’ateliers de théâtre, 
d’activités circassiennes et de découverte des métiers du spectacle 
vivant. A la fin de la quinzaine, les enfants ont pu montrer leurs 
talents lors d’un spectacle sous le chapiteau. Un grand merci à la 
municipalité et à la section scolaire qui ont apporté une aide lo-
gistique et financière. 
Les projets d'échanges européens avec d'autres classes via la pla-
teforme eTwinning se poursuivent. Deux enseignants ont pu se 
rendre à Modigliana, pendant les vacances de Toussaint afin de 
tisser des liens entre les deux écoles des communes jumelées 
(Monbazillac et Modigliana). Un grand merci aux deux comités 
de jumelage qui ont facilité cet échange. 

Une classe de mer aura lieu également à la fin du mois de mars et concernera les classes de GS/CP, CE et CM. 
Celle-ci se déroulera à Taussat au bord du bassin d’Arcachon. Dans le même temps, les élèves de PS/MS profite-
ront d’une semaine découverte de la poterie à l’école. 
A noter également : 
L'activité de natation pour tous les élèves de la grande section au CM2 financée par la commune (déplacement). 
L'Arbre de Noël jeudi 16 décembre : goûter offert par la section scolaire et cadeaux pour chaque classe offerts par 
la mairie. 
Les parents d'élèves ont élu courant octobre leurs représentants au Conseil d’École. Quatre parents titulaires ont 
été désignés : Amandine BORIE, Grégori GOOSSENS, Rémi POUJOL et Julie ROCHE. Leur rôle est de faciliter 
les relations entre les parents d'élèves et les personnels de l'école. 
Je tenais à remercier chaleureusement Sandra Borderie, qui quittera l’école aux vacances de Noël, pour son dé-
vouement auprès des enfants, son professionnalisme et sa gentillesse. 
Je terminerai enfin en ayant une pensée pour tous les enfants de l’école qui ont été affectés par l’événement surve-
nu le 21 novembre et particulièrement pour ceux qui ont été blessés. L’ensemble du personnel de l’école leur sou-
haite à tous de passer d’excellentes fêtes de Noël en famille. 

Joël Leymarie 

4 CLASSES POUR 95 ÉLÈVES : 
M. Saubiette : 12 PS et 12 MS. Atsem Mme Borderie. 
M. Leymarie (directeur) et Mme Thoraval (lundi) :  13 GS 
et 8 CP. Atsem : Mmes Beaufils et Sutel. 
Mme Obre : 15 CE1 et 13 CE2. 
Mme Monchot : 12 CM1 et 10 CM2. 

 

TEMPS PERI-SCOLAIRES : 
Garderie du matin : Mme Morvan. Garderie du soir : Mmes 
Borie et Sutel 
Cantine : Mme Victorien (cantinière), Mmes Beaufils, Bor-
derie, Borie et Sutel.  
Surveillance de cour midi : Mmes Beaufils, Borie, Morvan 
et Sutel. 

Beaucoup d’abonnés ont retrouvé le chemin de la bibliothèque.  
Cette rentrée a débuté sous le signe du cirque avec une expo qui a enchanté 
petits et grands, accompagnée d’une malle de jeux pour faire patienter jus-
qu’à Noël.  
Un grand choix d’albums et de vidéos de Noël sont à votre disposition. 
Passez tous de belles fêtes de fin d’année. 

Cathy Beaufils 

Et pendant ce temps-là, à la bibliothèque... 

OCTOBRE ROSE  
La marche organisée par la mairie de Monbazillac au profit de la re-
cherche sur le cancer du sein s’est déroulée le samedi 8 octobre 22. Nous 
avons accueilli un peu plus de 150 personnes, sous un soleil radieux ! A 
l’arrivée, un pot était offert aux participants : de quoi se désaltérer, re-
prendre des forces et bien sûr goûter un peu de notre vin local !  
L’intégralité des bénéfices, soit 1019€, a été reversé à la Ligue Contre le 
Cancer. 
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M O N B A Z ’ A C T U S  

LE
S 

A
CT

U
A

LI
TE

S 
D

E 
L 

A 
CO

M
M

U
N

E 
Cette année, Monbazillac réalise le recensement de sa population pour mieux con-

naître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour 

y répondre. L’ensemble des logements et des habitants sera recensé du 19 janvier 
au 18 février 2023. 

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, re-

cruté par la commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte 
aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indi-

quées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, gardez-le précieuse-

ment. 

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus 

économique pour la commune. Imprimer moins de formulaires est aussi plus res-

pectueux de l’environnement. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des ques-
tionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur. 

 

Les 2 agents recenseurs de la commune sont : 

 

 Mme Catherine DE SAUW et  

M. Lionel PAYSANT.  

 

 

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en 

France et d’établir la population officielle de chaque commune. Le recensement 
fournit également des statistiques sur la population : âge, profession, moyens de 

transport utilisés, logements…   
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de déterminer la parti-

cipation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus 

cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à 
la commune de disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionne-

ment. Mais aussi définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies ; identifier les besoins en termes d’équipements pu-
blics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de 

commerces, de logements… 

Pour toute information concernant le recensement dans notre commune, veuillez 

contacter la mairie au 05 53 58 30 32 ou sur mairiemonbazillac@wanadoo.fr 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-

recensement-et-moi.fr.   

Recensement 

Un arrêté préfectoral règlemente le brûlage des déchets verts. 
Du 1er mars au 30 septembre : tout brûlage est interdit. 
Du 1er octobre à fin février : brûlage toléré entre 10h et 16h, pour les particuliers unique-
ment, après déclaration écrite en mairie, au minimum 3 jours avant la date prévue.  
Interdit en cas de pollution atmosphérique ou de circonstances météorologiques défavo-
rables.  
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LES TRAVAUX EFFECTUES et CEUX A VENIR SUR 
LA COMMUNE 

 

2022 : 
 

rénovation intérieure de l'église (électricité - 2ème tranche) 
voirie, cheminements piétonniers et parking halle (enrobés - 2ème tranche) 
rénovation de l'éclairage public parking du multiple rural (leds - 1ère tranche) 
rénovation intérieure de l'église (peintures - 3ème tranche) 
  
1er semestre 2023 : 
diagnostic énergétique du groupe scolaire (chauffage - 1ère tranche) 
rénovation de la salle des fêtes (éclairages leds - 2ème tranche) 
rénovation de l'éclairage public (leds - 2ème tranche)  

Lutte contre les bruits de voisinage : 
 

Les travaux de bricolage et de jardinage, utili-
sant des appareils à moteur thermique, ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants : 

Jours ouvrables :  
8h30-12h / 14h30-19h30 

Samedis : 9h-12h / 15h-19h 

Dimanches : 10h-12h 

Prochain ramassage des encombrants : le 5 avril et 4 octobre 2023. Dorénavant, un maximum de 2m3 par foyer 
est autorisé. Inscription préalable en mairie.  



Les noms de lieux à Monbazillac, par Jean-Louis BORREDON 

DES LIEUX, DES HISTOIRES : 

A l’occasion de la mise en place de l’adressage sur la commune, voici un petit retour en arrière sur les différents 
lieux-dits à Monbazillac. 
A partir de 3 sortes d’archives consultables sur internet*, 3 périodes peuvent-être étudiées : 
• Il y a environ 200 ans, le cadastre napoléonien qui, dans les années 1820/1830, sera le premier relevé cadas-

tral complet de la France. 
• Il y a 181 ans, le recensement nominatif des habitants de la commune (au 31 mai 1841). 
• De nos jours, la liste des adresses utilisées sur la commune avant l’adressage (en 2018). 
 

Voici la liste (non exhaustive) des lieux-dits relevés à Monbazillac classés en 7 catégories :  
 

Lieux-dits apparaissant sur le cadastre napoléonien, sur le recensement de 1841  
et toujours sur la liste d’adresses de 2018 

Bellevue, Bernasse, Cabaroque, Combet, Fonrousse, Fontindoule, Fonvielle, Jouhan, L’Envie (L’Envège), L’Es-
sayle (Lessaille en 1841), La Barrière, La Bastougne, La Beunle, La Borderie, La Borie Haute, La Brie, La Car-
bonnière, La Cattie (La Captie en 1841), La Grande Maison, La Geylardie, La Lande, La Maroutie, La Roche, La 
Rouquette, La Truffière, Le Barradis, Le Biarnet (ou Bearnais), Le Château, Le Désert (Sorbier après 1841),          
Le Fumat, Le Liage, Le Marsalet, Le Pataud, Le Pech (Le Puch), Le Peyrat, Le Touron, Le Treuil, Les Barses, Les 
Maules, Les Pezauds, Les Tivaux (Les Thibeaux en 1841), Malfourat, Marsalet, Petit Malfourat, Petit Paris, Pey-
roudier, Pintoucat, Poulvère, Rauly, Soussiroux, Teulet, Tonibru, Trimouille. 
 

Lieux-dits apparaissant seulement sur le cadastre napoléonien  
Chez Clavire, Chez Denier, Chez Mendare, Chez Razale, La Prade, La Renardière, Le Caillou, Le Roules, Le Vi-
gneron, Les Giroux, Les Reclauds, Mas de Lagarde, Petit St Laurent, Planque. 
 

Lieux-dits apparaissant seulement sur le recensement de 1841  
Le Boulet, Garionette, Peyot, Mauret. 
 

Lieux-dits apparaissant seulement sur la liste d’adresses de 2018  
(donc de création relativement récente) 

Bel Air, Casse de la Croux, La Garenne, La Verdelette, Le Grand Bois, Le Pré au Pot, Le Villageot, Les Forêts, 
Les Ruinettes, Terme Rond, Bois de Virecourt. 
 

Lieux-dits n’apparaissant qu’à partir du recensement de 1841  
et encore utilisés sur la liste d’adresse de 2018 

La Sabatière, Le Liage, Le Marsalet, Bouffevent, Tirecul, Marsol, Sainte Charlotte, Tabardine. 
 

Lieux-dits apparaissant sur le cadastre 
napoléonien et la liste des adresses de 

2018 mais pas  
sur le recensement de 1841 (oubli, 

feuille illisible, pas de familles sur ces 
lieux au moment du recensement...) 

Le Repos, Le Vignal, Les Chambres, 
Les Croix (Les Croux), Les Mouillères 
(Les Moulinières), Les Pezauds, Roque-
fert, Sigalas, Treuil de Naillac. 
 

Lieux-dits apparaissant sur le cadastre 
napoléonien et sur le recensement de 

1841 et disparus sur la liste des 
adresses de  2018. 

Le Petit Biarnet, Le Treuil de Rabat 
(Trel de Rabas), Les Rigaudins, Ville-
neuve. 
 

*https://archives.dordogne.fr/ et  www.annuaire-

mairie.fr/rue-monbazillac.html 

https://archives.dordogne.fr/
http://www.annuaire-mairie.fr/rue-monbazillac.html
http://www.annuaire-mairie.fr/rue-monbazillac.html

