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ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS
- Schunck Catherine, Rhinau au pays des Bastides, tapuscrit, 2007 (don de l’auteur).
- Schunck Catherine, Le quartier des Grandes Arcades, tapuscrit, 2008 (don de l’auteur).
- Schunck Catherine, Clairvivre hôpital alsacien 1939-1945, tapuscrit, 2012 (don de l’auteur).
- Photographies concernant des personnalités du Périgord (don de Thérèse Courtey).
- Chaminade Louis-Xavier, Guillaume-Joseph et Jean-Baptiste, Lettres de Mussidan à
Ferdinand Dubois de Fosseux, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, lettres et arts
d’Arras 1786-1790, transcriptions et notes Eddie Alexandre, éditions La Gerbe, 2021 (don d’Eddie
Alexandre).
- Marache Corinne, Les petites villes et le monde agricole, France XIX e siècle, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2021 (don de l’éditeur).
- Meyzie Philippe, L’unique et le véritable. Réputation, origine et marchés alimentaires (vers
1680-vers 1830), Paris, Champ Vallon (don de l’éditeur).
- Artiges Isabelle, Isabeau de Limeuil, la scandaleuse, Clermont-Ferrand, De Borée, 2021
(don de l’éditeur).
- Bécheau Anne, Saint André-Allas. Histoire et chroniques, Saint-André-Allas, Saint-AndréAllas Patrimoine, 2021 (don de l’auteur).
- Choiseul Gabriel de, Cinq années de résistance, Paris, Tallandier, 2021 (don de Raynald de
Choiseul).
- Ruffray Nicole de, Yvonne de Roffignac née de Vion de Gaillon 1851-1927. Recueil partiel
de ses œuvres. Peinture, encre de Chine, pastel et autres, tapuscrit, Périgueux, 2021 (don de
l’auteur).
- Papiers, objets et portraits, médailles concernant la famille de Carvès (don de Nicole de
Carvès ).
- Pays Lorrain. Revue de la Société d’histoire de la Lorraine et du musée lorrain, décembre
2021 (don de Brigitte Aupy).
REVUE DE PRESSE
- Cercle d’histoire et de généalogie du Périgord, n° 138, 4e trimestre 2021 : « Un apothicaire à
Bourdeilles en 1688 » (Pierre Terrain) ; « 1832 une année cholérique vue par l’Écho de Vésone »
(La Rédaction) ; « Le pharmacien de Mareuil Jean Baptiste dit Ludovic Pindray » (La Rédaction) ;
« Le destin tragique d’une sage-femme Mathilde Étiennette Laulanie (1809-1866) » (Josette
Parfait) ; « Matrones et sage-femme à Thenon » (La Rédaction).
- Hautefort, notre patrimoine, n° 62, décembre 2021 : « Château de Castelnaud et jardins de
Marqueyssac » (Dominique Bertram) ; « Souvenirs d’Edgard Morin à Hautefort » (Véronique
Richard) ; « Promenade découverte du patrimoine. Sur les pas de la gouille » (Pierre Villot).
- Groupe de recherches historiques du Nontronnais, CR n° 522, décembre 2021 : « Histoire
de Léguillac-de-Cercles : des origines à la guerre de 1914-1918 » (Gabriel Duverneuil).
- Association de recherches archéologiques et historiques du Pays de la Force, n° 62,
décembre 2021 : « Guerre de 1870-1871. La mémoire de pierre » (Marie-Thérèse Trouillard) ;
« Mademoiselle Moncellon (1855-1946). Une religieuse bourbonnaise à La Force » (Jean
Moncellon).

- Revue de l’Agenais, tome 148, n° 4, octobre-décembre 2021 : « La guerre des rues et des
maisons du maréchal Bugeaud » (Maïté Bouyssy).
- Bulletin de l’Association Wlgrin de Taillefer, n° 50, novembre 2021 : « Issac en photo, août
1876 » (Denis Chaput-Vigouroux) ; « Le chanoine Lespine » (Catherine Paoletti) ; « Heurs et
malheurs du château de Montréal, d’Hector de Pontbriand à Gaston Foucauld » (Pascal Belaud) ;
« Scandale au presbytère de Maurens (novembre 1833/février 1834) » (Dominique Lestani) ;
« Lettres du front » (André Mazière) ; « Les bals » (Yolande Gault).
- Bulletin monumental de la Société française d’archéologie, tome 179-4, 2021 : « À propos
du cénotaphe de Michel de Montaigne » (Geneviève Bresc-Bautier).
- Périgord, n° 13, janvier-février-mars 2022 : « La perle noire du caviar made in Périgord »
(Odile Laroche et Frédéric Lemont) ; « Le pâté de Périgueux » (Frédéric Lemont) ; « Château
Belingard. Le jardin du dieu soleil » (Odile Laroche et Frédéric Lemont).
- Préhistoire du Sud-Ouest, n° 28, 2020-2 : « Deux nouvelles “Vénus ” dans le PérigordQuercy » (Pascal Raux et Claude Lemaire).
- Bulletin de la Société botanique du Périgord, n° 101, 2021 : « Quelques espèces
remarquables en Dordogne » (Bernard et Nicole Bedé, Robert Druillole, Jean-Claude Martegoute,
Corinne Oosterlee, Jean-Louis Orazio) ; « Flore fossile de la houille du Lardin-Saint-Lazare,
collection Brard du Muséum de Paris » (Sophie Miquel).
- Bulletin de la Société des études du Lot, tome 142, octobre-décembre 2021 : « Le zouave
pontifical. Amédée Noizet, zouave pontifical, 1867-1868 » (Didier Rigal).

