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ENTRÉES DE LIVRES
- Marie-Laure Autefort, Éliane Delprat, Annie Gerbout, Trémolat
d’antan, de la Préhistoire au XXe siècle, PLB. Éditeur, 2018 (don de
l’éditeur).

ENTRÉES
DOCUMENTS

DE

BROCHURES,

TIRÉS-À-PART

ET

- J. Grenier, X. Bisch, J. Pampouille et P. Bonjean, « Le professeur
Léo Testut et le Périgord », Bulletin de la Société française d’histoire de la
médecine, 1986, photocopie (don de Brigitte et Gilles Delluc).

REVUE DE PRESSE
- Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la
Corrèze, t. 139, 2017 : « Aux origines des vicomtes de Turenne, les vicomtes
du bas Limousin au IX-Xe siècles » (L. Ducher).
- Chroniques nontronnaises (Groupe de recherches historiques du
Nontronnais), n° 33, 2017 : « Histoire du soldat Laugerie, parcours d’un
enfant du Nontronnais » (J. Chaperon-Gay) ; « Le cinéaste Louis Delluc
(1890-1924) Homme de lettres oublié » (G. Delluc) ; « Deux crimes en
Nontronnais (1812-1826). La justice en ce temps-là » (F. Reix) ; « Les églises
à coupoles » (S. Larüe de Charlus).
- Bulletin de la Société historique et régionaliste du Bas-Limousin, n°
221, 2018 : « Histoire de la Confrérie de saint- Loup » (M. Tintou).
- Bulletin et Mémoires, Société archéologique et historique d’Ille-etVilaine, n° 122, 2018 : « Activité et déboires d’un marchand de vin rennais
dans la seconde moitié du XVIII e siècle : le cas de Jean Berthou cadet » (S.
Scuiller) (vins de Bergerac et Domme).

- À Périgueux, n° 26, juillet et août 2018 : « Fouilles du réseau de
chaleur : premier bilan », « Un parcours de visite dans le quartier de la Cité ».
- Bulletin de la Société de Borda, n° 530, 2018 : « Un curé de
Soustons au XVIe siècle, Étienne de la Boétie » (B. Traimond).
- ARAH La Force, n° 55, juin 2018 : « Passage d’eau de la Béarnaise »
(M. Souloumiac) ; « Demande d’établissement d’un moulin à LamonzieSaint-Martin » (M. Souloumiac) ; « Souvenirs du 14 juillet 1918 » (L.
Eckert) ; « Une restauration exemplaire : le château Barrière à Villamblard »
(B. Lesfargues) ; « Hommage à Bernard Lesfargues » (C. Paoletti) ; « Sainte
Estelle 2018 à Bergerac » (G. Fonmarty) ; « Histoire de Bergerac sous la
direction de Michel Combet » ; « Bergerac aux XVIe et XVIIe siècles » (A.M. Cocula-Vallières).
- Lo Bornat, avril-mai-juin 2018 : « Toponymie du pays de SaintCyprien » (P. Nollet).
- Art et Histoire en Périgord Noir, n° 153, 2018/2 : « Les réfugiés
espagnols à Sarlat (1936-1950). Histoire et témoignages » (K. Da Cruz) ;
« Le Mémoire sur l’école de Jérôme Magueur, instituteur à Saint-Amand-deColy au milieu du XIXe siècle » (P. Lagauterie) ; « Henri Mendras et la fin
des paysans, quel rapport avec le Périgord ? » (J.-M. Linfort).
- Cercle d’histoire et de généalogie du Périgord, n° 125, 2e tr. 2018 :
« Champcevinel : une paroisse de la banlieue de Périgueux » (G. Ravon) ;
« Messire Pierre Debets chanoine de Lombez (1763-1794) martyr des
pontons de Rochefort » (P. Allard) ; « L’école autrefois » (M. Biret) ; « Les
auberges au XVIIIe siècle. Entre convivalité et violence » (C. Jambon et C.
Filet).
- Le Festin, n° 48, 2018 : « Patrimoine spirituel. Trésors de la
Dordogne » (M. Bénéjeam).

