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ENTRÉES DE LIVRES

- Placet  Paul,  Funambule Phil  arpenteur magnifique,  Sarlat,  Pechs de Sarlat,  2018 (don de
l’auteur).

-  Armagnac Alain,  Loup le Vascon :  les descendants d’Arminius à Commarque et  à Sarlat,
Orthez, France Libris Publications, 2018 (don de l’auteur).

ENTRÉES DE BROCHURES, TIRÉS-À-PART ET DOCUMENTS

- Collectif, Cézalier. Sous le regard de Marianne. Histoire et sciences, Allanche, Les Amis du Viel
Allanche  (cahier  n°  11),  2018  (avec  un  article  de  C.  Baillargeat-Delbos  sur  « Isidore  Maranne
pharmacien naturaliste à Allanche ») (don de Sophie Miquel).

REVUE DE PRESSE

- Mémoire et patrimoine de Rouffignac, n° 8, 2017-2018 : « Les déportés de Rouffignac-Saint-
Cernin-de-Reilhac » (S. Célerier) ; « Personnes de la commune contraintes au travail (PCT) », « Les
foires à Rouffignac ».

- Art et histoire en Périgord Noir, n° 155, 2018/4 : « Une amie nous a quittés : Annick Lebon-
Hénault », « Les châteaux féodaux du district de Belvès pendant la Révolution (2e partie) : du château
de Biron à celui de Cazenac » (J. Grimbert),  « Le conventionnel régicide Jean-Guillaume Taillefer
(1763-1835) »  (J.-J.  Despont),  « Journal  de  guerre  du  caporal  Émile  Selves  (décembre  1914-mai
1915) » (G. Kastelé et C. Lacombe).

-  Taillefer.  Connaissance  et  mise  en  valeur  du  patrimoine  du  pays  de  Villamblard,  n°  44,
novembre 2018 : « Heurs et malheurs du château de Montréal des Saint-Astier aux Peyronenc » (P.
Belaud), « Un projet heureusement sans suite : la démolition de l’église et du presbytère de Saint-
Julien »  (C.  Paoletti),  « Voyage  en  Périgord  de  M.  de  Lamothe  en  1881.  Bourrou,  Saint-Hilaire,
Jaure », « Victime des Nazis [E. Allanic] », « Les réfugiés politiques espagnols  au XIXe siècle dans
l’arrondissement de Bergerac. 2e partie : l’adaptation » (M. Paoletti), « Odeurs et saveurs. Souvenirs
culinaires d’une enfance périgourdine » (Y. Gault), « Le calendrier de la Dordogne, 1814. Le canton
de Villamblard » (C. Paoletti).

-  Groupe de recherches historiques du Nontronnais,  n° 495, novembre 2018 : « Évolution du
système de santé en Dordogne au XIXe siècle » (J. M. Cazauran).

- Groupe de recherches historiques du Nontronnais, n° 496, décembre 2018 : « Archéologie et
histoire du château de Biron » (L. Leroux).

- Cercle d’histoire et de généalogie du Périgord, n° 127, 4e trimestre 2018 : « 1918 : Guerre et
grippe » (la Rédaction), « Journal de guerre de Joseph Antoine Texier. 2e partie » (F. Broussaud Le
Strat),  « Le dessinateur Sem dans la Grande Guerre » (J.  F.  Dénoyer),  « Les ancêtres de Georges
Goursat  dit  Sem »  (la  Rédaction),  « L’école  en  héritage.  Le  poids  de  la  guerre »  (A.  Herguido-
Mougnaud),  « Chronique  doublaude.  Morts  pour  la  France »  (M.  Biret),  « Petites  histoires  de
Mémorial » (la Rédaction).

- À Périgueux. Le magazine des Périgourdins, n° 29, janv.-fév. 2019 :  « Le fonds Léon Bloy de
la médiathèque enrichi » (manuscrit autographe de Léon Bloy écrit dans les années 1870-1871), « Les
collections  de  Vesunna  enrichies »  (objets  gallo-romains  découverts  au  fil  des  années  sur  le  site
d’Ecorneboeuf).



- Lo Bornat, n° 4, octobre-novembre-décembre 2018 : « Cailloux blancs d’un itinéraire. Bernard
Lesfargues 1924-2018 » (A. Delpérier),  « Vincent  Fournier,  le terroir et  les ailleurs » (X. Darcos),
« Général Nikolaïevitch Obroutcheff, châtelain périgourdin » (M. Bernard et J. Le Pontois -Bernard).


