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ENTRÉES DE LIVRES
- Quelques reliques émouvantes de l’Histoire de France, Paris, Maurice Devries (fac-similés de lettres ou
documents signés de Jeanne d’Arc, Henri IV, Corneille, Jean Bart, Louis XVI, Marie Antoinette, Robespierre,
Napoléon (don de Catherine Laurent).
- 1999-2019. Le GET, le CRETT et le GETT. 20 ans au service des trufficulteurs européens (don de JeanCharles Savignac).

ENTRÉES DE BROCHURES, TIRÉS-À-PART ET DOCUMENTS
- Acte notarié, 22 août 1812, concernant les familles Allègre, Reyjol, Damazac, communes de SaintAulaire et Donzenac en Corrèze (don de Catherine Laurent).
REVUE DE PRESSE
- Hautefort, notre Patrimoine, CR d’activités n° 53, décembre 2018 : « Nicolas, Gustave Mercier
-Lacombe (1815-1874, la Chabroulie, Hautefort) » (A.-C. de Benoist et M. Hamelin), « Livre de raison de Jehan
Rafailhac. Les fièvres », « Les familles de Blacas et d’Hautefort » (P. Villot), « Projet de construction d’église à
Hautefort », « Annales de l’Hospice de Hautefort du 28 mars 1887 au 31 décembre 1900 », « Des
commémorations en l’honneur des Poilus, ailleurs » (M. Massénat).
- Association SEM, décembre 2018 : reproduction Le Journal, du 1er janvier 1903.
- Mémoire de la Dordogne, revue des Archives départementales de la Dordogne, n° 30 : « “Vous avez dit
Cro-Magnon ?” Hommage à Édouard Galy, directeur du musée archéologique départemental de Périgueux » (V.
Merlin-Anglade), « À La Roche-Chalais, un procès pour foi et hommage au XVII e siècle (M. Biret), « Les
conférences pédagogiques et la formation des maîtres en Dordogne, des lois Ferry à la guerre 14-18 » (M.
Combet), « La délinquance juvénile en Dordogne pendant la Grande Guerre » (C. Dutrône), « L’incendie de
casernes de gendarmerie en 1944 et leur reconstruction » (N. Cournil », « Deux nouveaux titres de presse en
ligne : un siècle d’histoire » (G. Colas et A. Pradel). « Inédit. Impressions de Sarladais, par Géraud Lavergne »,
« Comment chercher dans les archives ? » (M. Etchechoury).
- Préhistoire du Sud-Ouest, n° 25, 2017-2 : « Les grottes ornées dans le contexte artistique tardiglaciaire »
(D. Garate et R. Bourillon).
- Bulletin de l’ARAH (Association de recherches archéologiques et historiques du Pays de la Force) , n°
56, 2018 : « Bail afferme par sieur Lafitte aux Messieurs Villard pour le moulin à nef de la Marchande à SaintPierre d’Eyraud le 5 août 1792 » (M. Souloumiac), « Lettre du maire de Laforce à Monsieur John Bost en date
du 22 mars 1866 au sujet du cimetière des Alleins » (M. Souloumiac), « Lettre de Marguerite Gany à sa sœur
datée de janvier 1880 accompagnée d’un codicille testamentaire daté du 29 avril 1880 » (M. Souloumiac),
« Consultation fichier ONAC aux Archives départementales » (M. Souloumiac), « Sortie du 06 octobre. Plazac et
Lascaux IV » (J.-H. Cremer et G. Fonmarty), « La Grande Guerre » (C. Gody-Etienne), « Le général Gabriel
Malleterre » (L. Dubernat) « Monument aux morts de la Force ».
- Bulletin de la Société de Borda. Patrimoine des Landes, n° 532, 4e tr. 2018 : « Julia Roussot-Laroque
(1934-2017) et les Landes » (J.-C. Merlet).
- Groupe de recherches historiques du Nontronnais, n° 497, janvier 2019 : « Le clergé du district de
Nontron (180 prêtres) à l’épreuve des persécutions ».

