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ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS

-  Connangle  Alain,  Chantérac  des  Temps  Anciens,  de  l’âge  du  fer  à  la  Révolution,  Chantérac,  Les
Patrimoniales de la vallée du Salembre, 2018 (don de l’éditeur).)

- Penaud Guy, Les aveux spontanés d’un commissaire devenu historien, Saint-Denis, Edilivre, 2019 (don
de l’auteur).

- Jarry Annie,  Si la Font de l’Auche m’était racontée. Cinq siècles d’histoire de la vie d’un hameau du
Périgord, chez l’auteur (Neuvic-sur-l’Isle, impr. Fanlac), 2019 (don de l’auteur).

- Grébénart Danilo, « Les débuts de la métallurgie en Afrique occidentale », extrait de  Archeologia, n°
198, janvier 1985 (don de Brigitte et Gilles Delluc).

-  Blignières  Gilles  de,  Morand  du  Puch  Christophe,  Piraud  Claude-Henri,  Ruchaud  Jean-Louis,
Généalogies périgourdines, tome VII, Paris, Patrice du Puy, 2019 (don de l’éditeur).

- Boissel Pierre,  Flours de brugo. Fleurs de bruyère, Coux-et-Bigaroque, Perce-Oreille, 2018 (don de
l’éditeur).

- Ruchaud Jean-Louis, Gaudy Fernand, Blignières Gilles de, Schneider Thomas, Lachau-Durand Antoine,
Généalogies  limousines  et  marchoises,  tome  XXI,  Alençon,  Éditions  régionales  de  l’Ouest,  2018  (don  de
l’éditeur).

- Costedoat René, Promenade dans l’histoire entre Bergerac et Lalinde. Visites vagabondes au pays des
tireurs de pavé, Lalinde, Feuille à Feuille, 2019 (don de l’auteur).

REVUE DE PRESSE

-  Groupe de recherches historiques du Nontronnais,  n° 498, février  2019 :  « Le clergé du district de
Nontron (180 prêtres) à l’épreuve des persécutions » (R. Bouet).

- Le Festin,  n° 109, printemps 2019 : « forteresses en falaises (Dordogne). Immersion dans les habitats
troglodytiques du Périgord Noir » (H. Brunaux).

- Lemouzi, n° 222, 2018-2 : « Saint Aulaire et Allasac.  3 bornes seigneuriales armoriées à la Quintane et à
Saint Laurent »(J.-C. Blanchet et A. Fadat).

- Cercle d’histoire et de généalogie du Périgord, n° 129, 1er tr. 2019 : « Amère victoire » (la Rédaction) ;
« Instituteurs de Dordogne morts pour la France » (M. Biret) ; « Le monument disparu et retrouvé » (M. Biret) ;
« Femmes dans la grande guerre » (la Rédaction) :  « De Montagrier à Cubjac en passant par Périgueux, les
ancêtres de Pierre Magne » (V. Lamothe et P. Terrain).

-  Art et histoire en Périgord Noir, n° 156, 2019/1 :  « Les châteaux féodaux du district de Belvès pendant
la Révolution (3e partie) : du château de Saint-Chamassy à celui de Belvès( (J. Grimbert) ; « Droit de tombeaux
et de bancs dans diverses églises du Périgord : l’exemple de La Chapelle-Péchaud en 1677 et ses confirmations
par les évêques de Sarlat » (A. Lebon-Hénault, J.-J. Despont et C. Lacombe) ; « La renaissance de la maison
Mouraille, demeure gothique à Sarlat, à l’angle des rues de Turenne et du Siège » (L. et M. Coq et H. Lefrancq).

- Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 3e série, n° 24, 2018 : « Les archives
privées du château de La Rochefoucauld ou le destin d’une famille au travers de ses papiers » (J.-C. Daumy) ;
« Les archives du seigneur de la Pouyade : maîtrise et témoignage d’un destin nobiliaire » (F. Billoir) ; « Ils se
marièrent  et  eurent  beaucoup  d’archives.  La  famille  de  Baudet,  de  1279  à  la  Révolution,  ou  l’histoire  du
dépouillement au long cours d’un fonds d’archives privées » (M. Decoudun) ; « À la découverte du fonds privé
Georges Bonnet : un véritable trésor avec ses pépites et ses lacunes (1837-1974) » (J. Puyaubert) ; « Archives



personnelles et papiers privés d’hommes politiques en hiustoire contemporaine : l’exemple de la Dordogne » (T.
Truel).

-  Revue  française  d’histoire  du  livre,  n°  139,  nouvelle  série,  2018 :  « Les Inscriptions  latines
d’Aquitaine :  les  archives  de  la  population  romaine  d’Aquitaine »  (M.  Navarro  Caballero) ;  « Inventaires
floristiques et archives botaniques en Périgord » (S. Miquel).

-  Revue  archéologique  de  Bordeaux,  t.  CVIII,  2017 :  « Le  motif  d’entrelacs  dans  la  sculpture
monumentale en Aquitaine médiévale : archaïsme ou innovation ? » (E. Chargé).

-  Feuillets  Sem,  bulletin  semestriel  de  l’association  Sem,  n°  79,  mars  2019 :  « Méva,  l’Homme-
Nature » (D. Beauchamps) ; « Deux plaintes contre Sem et Roubille » (D. Beauchamps) ; « Sem dans l’Album-
Revue des Opinions de 1914 » (J.-P. Doche) ; « The mysterious Sem » (D. Beauchamps) ; « Sem est Japhet ».

- Direction régionale des Affaires culturelles Nouvelle Aquitaine, Service régional de l’Archéologie, bilan
scientifique 2019 :  « Travaux et recherches  archéologiques de terrain en Dordogne » (p. 211-259).

- Archéologie médiévale, n° 48, 2018 : « Chancelade (Dordogne). Abbaye de Chancelade ».
- Groupe de recherches historiques du Nontronnais, n° 499, mars 2019 : « Résumé de la conférence sur le

parc de Lâge d’Armand Affagard » ; « À propos d’une supplique des manants de Varaignes au roi Charles VIII » 
(I. Massevy).


