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ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS
- Première pierre de la nouvelle bibliothèque municipale, Périgueux le 2 juin 1986, allocution
de M. Yves Guéna (don de Brigitte Delluc).
- Delluc Gilles, Avec la Royale, du Cercle polaire arctique jusqu’à la Porte de l’Enfer (19611963), livret (don de l’auteur).
- Procureur Chantal, Charles-Marie de Feletz, Un défenseur des Belles-Lettres (1767-1850),
thèse, Histoire moderne et contemporaine, Sorbonne, 2020 (don de l’auteur).
- Faucher Jean-Claude, Amable Ricard (1828-1876). L’Aigle du barreau de Niort, ministre de
l’Intérieur, Niort, Mémoires de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, 2021 (don de
l’éditeur).
- Puyaubert Jacques, « Le centrisme chez les radicaux de l’entre-deux-guerres », tiré à part,
extrait de S. Guillaume (dir.), Le centrisme en France au XIXe et XXe siècles : un échec ?, Bordeaux,
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2005 (don de l’auteur).
- Dubasque François, Simon Pierre, Truel Thierry, Le mensonge en politique, Actes de la
journée d’études « Groupe des jeunes chercheurs » du CEMMC, Pessac, 30 mai 2007, Bordeaux,
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2008 (dont un article de Jacques Puyaubert, « Vraies
fausses histoires de Georges Bonnet ») (don de Jacques Puyaubert).
- Puyaubert Jacques, « Une leçon de réalisme : la reconstitution du fief de Georges Bonnet
après la tourmente (1950-1962) », tiré à part, extrait de Politique en Aquitaine. Des Girondins à nos
jours, revue Parlement[s], hors-série 2005 (don de l’auteur).
- Chastanet Auguste, La depousiciou dau Frisat, 1904 (don de Jean-Paul Gazel).
- Champarnaud André, Au tico taco dou Mouli, tomes I, II, III, IV et V avec traduction
française en regard, Périgueux, Ronteix, 1949 (don de Jean Paul Gazel).
- Puyaubert Jacques, « Les réponses de l’Aquitaine politique (1956-1967) », tiré à part, extrait
de G. Richard et J. Sainclivier (dir.), Les partis et la République. La recomposition du système
partisan 1956-1967, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008 (don de l’auteur).
- Puyaubert Jacques, « La création du ministère du Budget par Georges Bonnet 29 octobre-22
novembre 1925 », tiré à part, extrait de La direction du Budget entre doctrines et réalités 19191944, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2001 (don de l’auteur).
- Puyaubert Jacques, « Charles Sinsout (1889-1985), un notable radical ? », tiré à part, extrait
de B. Lachaise, G. Richard, J. Garrigues (dir.), Les territoires du politique. Hommages à Sylvie
Guillaume, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012 (don de l’auteur).
- Puyaubert Jacques, « Un contre-exemple : la résistance au déclin d’un fief radical, Georges
et Alain Bonnet en Dordogne. Territoire et liens croisés de dépendance », tiré à part, extrait de F.
Dubasque et É. Kocher-Marboeuf (dir), Terres d’élections. Les dynamiques de l’ancrage politique
1750-2009, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014 (don de l’auteur).
- Puyaubert Jacques, « Les échéances politiques en Sarladais durant l’entre-deux-guerres »,
tiré à part, Art et Histoire en Périgord Noir, n° 133, 2013, p. 65-80 (don de l’auteur).
- Benoît Robert, D’autreis Bigoudis. Chansous e Counteis Patouas, Périgueux, D. Joucla,
1904 (don de Jean-Paul Gazel).
- Delbreil Marc, L’orfelino. Poème en dialecte sarladais, Sarlat, Michelet, 1908 (don de JeanPaul Gazel).
- Armana dou Perigord. Adoubat par lous mantenours dou « Bournat », Périgueux, D. Joucla,

1905 (don de Jean-Paul Gazel).
REVUE DE PRESSE
- Église en Périgord, n° 1, janvier 2022 : « Une exposition au MAAP : Le renouveau de
l’orfèvrerie religieuse au XIXe siècle » (Martine Noverraz).
- Bulletin de l’association Sauvegarde du retable de la Visitation, 1re année, n°0, décembre
2021 : l’association oeuvre à la sauvegarde et la mise en valeur d’un retable dont différents
éléments sont conservés dans les églises de Beleymas et Montagnac-la-Crempse.
- Aquitania, tome 37, 2021 : « Les routes des Pétrucores : un état de la question » (Hervé
Gaillard et Vanessa Elizagoyen).
- Bulletin de la Société historique et archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch, n° 191,
er
1 trimestre 2022 : « Le captal de Buch et le connétable Du Guesclin, frères d’armes » (Roderic
Martin).
- Rocafortis. Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, n° 69, janvier 2022 : « Le
voyage autour du monde de la clandestine Jeanne Barret » (Maryse Vila-Cornellas de Gault).

