
Entrées dans la bibliothèque
et revue de presse

mai 2022

ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS

- Penaud Guy, Petite histoire du Périgord, La Crèche, La Geste, 2022 (don de l’auteur).
- Faure Jean-Michel, Le patrimoine des écrits anciens du montignacois, Evoluprint, 2022 (don

de l’auteur).
- Molènes Thalie de, Cahier de l’oubli, Aubas, Fanlac, 2021 (don de l’éditeur).
- Valèze  Christian,  Lamonzie-Montastruc,  une  commune  rurale  dans  le  Bergeracois,  s.l.,

Assyelle, 2021 (don de l’éditeur).
- Ensemble de documents concernant la famille Courtey à Périgueux (don de Thérèse Courtey).
- L’Illustration, numéros épars, 1888, 1889, 1890, 1910, 1912, 1913 et 1914 (don de Marylène

et Alain Dufour).
- L’Illustration,  six volumes reliés, 1er semestre 1891, 1er semestre 1892, 1er semestre 1893,

septembre à décembre 1939, janvier à mai 1940, et Album de la guerre 1914-1919 (don de Marylène
et Alain Dufour).

- Penaud Guy,  Moi, Lawrence d’Arabie à la recherche de Richard Cœur de Lion en France,
Neuvic, Les livres de l’Îlot, 2022 (don de l’auteur).

- Delluc Brigitte et Gilles, Rendez-vous à Lascaux, Bordeaux, Sud Ouest, 2018 (don de Brigitte
Delluc).

- Lorblanchet Michel et Le Tensorer Jean-Marie (sous la direction de), Roucadour : Une grotte
ornée archaïque du Quercy (Thémines-Lot), Préhistoire du Sud-Ouest, supplément n° 15, 2021 (don
de Michel Lorblanchet et Brigitte Delluc).

- Le Roy Mélie et  Recchia-Quiniou Johanna (dir.),  Grottes et  dolmens :  Relation entre les
sépultures collectives de la fin du Néolithique dans le Sud de la France, Aix-en-Provence, APPAM
éditions (coll.  Préhistoires méditerranéennes, 9.2), 2022 (don de l’éditeur).

REVUE DE PRESSE

- Bulletin de l’association Wlgrin de Taillefer, n° 51, avril 2022 : « John Bost, le fondateur des
asiles de La Force » (Jean-Philippe Brial) ; « Heurs et malheurs du château de Montréal du temps des
Duchesne »  (Pascal  Belaud) ;  « Deux  testaments  du  XIVe siècle,  Archambaud  et  Geoffroy
d’Estissac »  (Catherine  Paoletti) ;  « Une  intéressante  plaque  de  la  collection  Rahier-Taillefer »
(Catherine Paoletti) ; « La vie dans la vallée de la Crempse au XVIe siècle » (Jean Raspiengeas).

- Société  Dunoise,  Archéologie,  Histoire,  Sciences  et  Arts,  n°  312,  2022 :  « Quand  les
châtelains sont les mécènes. Quelques calices et ciboires dédicacés et autres objets du XIXe siècle »
(L. Royneau).

- Société des Études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, tome 143, 1er fascicule 2022
(janvier-mars) :  « La  république  de  Gambetta »  (Étienne  Baux) ;  « Léon  Gambetta,  orateur,
journaliste, polémiste : père de nos institutions ? » (Philippe Naszalyi) ; « Gambetta, l’homme et le
fondateur » (Jean-Philippe Dumas).

- Cercle  de recherche  des  fonderies  du  Pays  d’Ans,  bulletin  2022 :  « La  navigation  sur  la
Vézère, au temps des bateliers » (Florent Piednoir) ; « La ligne de chemin de fer de Hautefort  à
Sarlat, Souvenirs et découverte des infrastructures » (Monique Massénat).

- Groupe de recherches historiques du Nontronnais, n° 526, avril 2022 : « Les Merles, 28 avril
1944 » (Jean-Michel Lahieyte).


