Nouveautés du mois de septembre 2022
- REV 14 : La France Généalogique : Centre d’Entraide Généalogique de France.
« Dossiers : Hommage au président Raymond Poincaré. François Poyet, un auvergnat à Paris.
Chronique d’un assassinat 1688-1689 (1). Paléographie. Retrouver un décès à Paris avant 1860.
Histoire des Roset. 14-18- Des corps…en éclats », n° 300, 15 juillet 2022.
- REV 23 : La Gazette des Archives. « Bâtiments d’archives », volume I et II, n° 263-264,
2021-3 et 4
-

REV 82 : Paraulas de Novelum, n° 176, julhet 2022.

- REV 89 : Les chemins de la Mémoire « Le tourisme de mémoire en Normandie », n° 279,
été 2022.
-

REV 127 : Mille et une sources : Bulletin de liaison des généalogistes de la Corrèze,
n° 144, juin 2022.

-

REV 620 : Population et sociétés « Familles immigrées : le niveau d’éducation progresse sur
trois générations mais les inégalités sociales persistent », n° 602, juillet-août 2022.

- REV 664 : Notre prochain : Le trimestriel de la fondation John Bost. « Dossier : Sport et
handicap », n° 388, juin 2022.
-

REV 837 : Bulletin de la société botanique du Périgord, n° 102, 2022.

-

REV 926 : Revue historique, n° 702, avril 2022.

-

REV 934 : Cahiers de civilisation médiévale X°-XII° siècle, 65° année, avril-juin 2022.

-

REV 1034 : Archimag : Stratégies et ressources de la mémoire et du savoir. « Dossier :
écoresponsabilité : comment devenir un professionnel engagé », n° 356, juillet-août 2022.

-

REV 1355 : Art et métiers du livre. « François Righi, concepteur de livres. Gravure :
Catherine Wintzenrieth. Viola Corp. Reliure : Livre d’or au musée Médard. Les 20 ans du livre
pauvre au Prieuré Saint-Cosme à Tours », n° 351, juillet-août 2022.

-

REV 1369 : Histoire et Sociétés Rurales. « A. Lemoine-Descourtieux, les bourgs des
campagnes normandes aux XI°-XII° siècles. D. Bontemps, un rare exemple de maison rurale
médiévale solognote. I. P. Carvalho Urbinati, terre, propriété et liberté au Brésil au XIX° siècle.
R. Plat, les grèves des gemmeurs des Landes (1906-1907). J. Pan-Montojo, démocratie et
agriculture en Espagne du XIX° siècle à la Guerre Civile. J.-F. Heintzen, une rixe de musiciens
dans le Bourbonnais en 1697. Comptes rendus », n° 57, 1° semestre 2022.

-

REV 1593 : La Revue Archives et Culture. « Vie quotidienne : L’histoire des jeux olympiques.
Métiers d’autrefois. L’orangiste. Histoire, régions et familles : Un récit familial à suivre de
Françoise Daubit-Haumant. Archives et généalogie : Les pièges des prénoms en généalogie.
Le métier de généalogiste professionnel. Familles autour du monde : Les familles du pays
Dogon au Mali. Les noms ont une histoire : Les noms de Beauvoir à Becq. Les noms de famille
du Nord 2/2 », n° 40, 2022.

-

REV 1592 : Famosa : Le magazine des femmes en Périgord. « Sauver nos patrimoines : à
chacune sa méthode. Marie-Paule Thuaud : créatrice de bijoux d’art. De l’ancien régime à nos
jours : les Périgourdines en images », n° 53, juillet-août 2022.
Dans ce dernier article, il est question de notre exposition, "Femmes de Dordogne, retour
aux sources". Pour en savoir plus : Exposition en cours (dordogne.fr)

-

REV 1610 : AgroBio Périgord infos. « Dossier : Transformation, mode d’emploi. Hommage :
Bertrand Lassaigne nous a quittés. Restauration collective : Un nouveau collège 100 % bio
local fait maison », juin 2022.

-

REV 1612 : L’actualités Nouvelle-Aquitaine : Science et culture, innovation. « Chambres.
Dans le sillage de Michelle Perrot. De l’alcôve au banc d’essai », n°134, été-automne 2022.
La bibliothèque des archives vous propose de nombreux ouvrages de Michelle Perrot. Pour
en savoir plus, vous pouvez consulter les bibliographies réalisées dans le cadre de
l’exposition "Femmes de Dordogne, retour aux sources" : Les femmes (dordogne.fr)

-

REV 1619 : Lou Péri Doc : Bulletin généalogique semestriel de l’association GENEA 24.
« Veyrines-de-Vergt, Busserolles, Audrix, Nastringues », n° 14, juillet 2022.

- REV 1597 : Les cahiers Grandmontains : Bulletin de liaison du Groupe d’Etudes et de
Recherches sur les Grandmontains (G.E.R.E.G.), n° 66, août 2022.

