15 J
Fonds THOLIN
Composition : 27 articles (2,50 ml)
Origine : don de Georges Tholin
Dates d'entrée :entre 1919 et 1922
Epoques concernées : 1861-1919
Communication : libre sauf 15 J 5 (voir note n° 1)
Inventaire par : révisé en 1996
Georges Tholin (1843-1922) fut archiviste du département de Lot-et-Garonne de 1867 à 1901.
Il est l'auteur de très nombreux travaux historiques et archéologiques (voir ANDRIEU J.,
Bibliographie générale de l'Agenais, ainsi que sa notice nécrologique dans la Revue de
l'Agenais de 1922).
15 J 1

Lettres reçues d'érudits ou spécialistes locaux dont Faugère-Dubourg, Pierre
Benouville(1) , Philippe et Henry Tamisey de Larroque, Francisque Habasque,
Philippe Lauzun.
1875-1919

15 J 2

Lettres reçues d'érudits parisiens (administrateur de la Bibliothèque nationale,
directeur de l'Ecole des chartes, membres de l'Institut, directeur de la Société
française d'archéologie, membres de la Société des antiquaires de France), de
province et de l'étranger ; lettres concernant divers sujets archéologiques ,
archives, publications personnelles fonds Bellecombe, villa Bapteste).
1867-1919

15 J 3

Copies ou analyses d'actes provenant des archives communales d'Agen, du grand
prieuré de Malte à Toulouse, intéressant l'Agenais ; notes prises pour la rédaction
de l'ouvrage Agen pendant les guerres de religion et notes historiques diverses
locales.
s.d.

15 J 4

Fiches concernant diverses bibliothèques de Lot-et-Garonne entre 1791 et 1858.
s.d.

15 J 5

Dossier sur Louis Ducos du Hauron et son invention de la photographie couleur :
correspondance avec le frère de l'inventeur, lettres autographes de Louis, lettres
de fournisseurs, brevets d'invention, 19 photographies ou tirages réalisés par
Louis(1) .
1881-1904

(1)
(1)

Architecte diocésain ; les lettres concernent essentiellement le château de Madaillan.
Ces photographies, très fragiles, ne peuvent être consultées librement

15 J 6-27

Dossiers documentaires par communes(2) :
678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -

Agen à Auriac
Bajamont à Bournel
Bourran à Castelnau-sur-Gupie
Castelnau-de-Gratecambe à Cours
Couthures à Estillac
Fals à Gauvaudun
Gontaud à Lachapelle
Laffitte à Laugnac
Laussou à Marcellus
Marmande à Monclar
Moncrabeau à Montignac-Toupinerie
Montpezat à Pindères
Pinel à Romestaing
Roquefort à Saint-Jean-de-Thurac
Saint-Laurent à Saint-Pierre-de-Nogaret
Sainte-Pierre-du-Dropt à Sainte-Gemme-Martaillac
Sainte-Livrade à Sérignac-Péboudou
Sérignac-sur-Garonne à Tourtrès
Trémons à Xaintrailles
Carte archéologique du Lot-et-Garonne : vestiges préhistoriques,
protohistoriques, gallo-romains et médiévaux, pointés sur une carte du
département dressée par L. de Sevin-Talive, en 1853, au 1/50 000.
Cartes des anciennes juridictions délimitées par G.Tholin sur une carte
identique à la précédente.

26 -

Inventaire des églises, châteaux et hameaux du département de Lot-etGaronne.
Idem.

27 -

(2)

chaque dossier contient une carte de la commune, des notes archéologiques et historiques et une
bibliographie.

