2022
E
R
B
M
E
V
O
N
NOUVEAUTÉS

REV 2 : Le Gnomon : Revue internationale d’histoire de Notariat. « Rémi Ouloin :
avant l’authenticité : l’autorité des chartae dans l’Italie du haut moyen Âge. Wouter Druwé : du
notariat ecclésiastique : le quatrième Concile de Latran (1215) et la décision « Quoniam contra
falsam » (X.2, 19, 11). Marc Laporte : l’acte authentique au Québec et l’évolution du droit notarial
canadien dans un univers de droit anglosaxon », n° 213, octobredécembre 2022.

REV 14 : La France généalogique : Centre d’Entraide Généalogique de France.
Dossiers : « comment retrouver un ancêtre esclave ? Paul Clément Barthès (18341896). De
Toulouse à la NouvelleCalédonie. Commémoration : Emile Valère Rivière. Curiosité au Minutier
central des notaires de Paris. Les rues de Paris : la rue du Chatquipêche. Chronique d’un
assassinat 16881689 (2) », n° 301, 15 octobre 2022.


REV 82 : Paraulas de Novelum, n° 177, octobre 2022.


REV 620 : Population et sociétés. « Huit milliards d’humains aujourd’hui, combien
demain ? », n° 604, octobre 2022.
Revue consultable en ligne : Population et Sociétés  Ined éditions  Ined

REV 664 : Notre Prochain : le trimestriel de la Fondation John Bost. Dossier :
« Rapports annuels 2021 », n° 389, septembre 2022.
Revue consultable en ligne : Calaméo  Fjb Np389 Bd (calameo.com)

REV 670 : Généalogie en Limousin. « Ascendance Guy Monnerot. Pierre André Gaudy,
premier prisonnier français mort au camp de RawaRuska », n° 113, automnehiver 2022.


REV 953 : Cercle d’histoire et de généalogie du Périgord, n° 141, 3° trimestre 2022.


REV 1365 : Lemouzi. « Quincy Gilles : Le Corrézien républicain (19111922). Grandjean
Bernard : Lutte sociale de grande envergure en 1984 à La Paumellerie électrique de La Rivière
deMansac. Gandois Pierre : Apprêts culinaires limousins. Le « bréjou », l’onction du lard gras
dans la soupe », 8° série, n° 229, 20221.

REV 1464 : Taillefer : Connaissance et mise en valeur du patrimoine du Pays de
Villamblar, n° 51, avril 2022.

REV 1510 : Maisons paysannes de France : Patrimoine rural, bâti et paysager. Dossier :
« menuiseries bois. Une restauration exemplaire au cœur du Périgord.Terre crue : les sciences
humaines en question. Un chantierécole pour un vieux pigeonnier. », n° 225, automne 2022.

REV 1573 : L’avenir du passé : histoire, patrimoine et mémoire en Bergeracois.
« Les 100 ans de la revue !! », n° 22, 2° semestre 2022.

REV 1635 : Ancrage : mémoire des métissages du SudOuest. « Kénizé Mourad,
écrivaine, journaliste : entre Istanbul et Paris son cœur balance à Trentels (LotetGaronne).
Hommage à Inès Cagnati (19372007) : l’oubli impossible.Cécile et Fabiola : Haïti dans leur
cœur Gérard Katumbayi : la foi du congolais », n° 82, octobre 2022.
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 REV 115 : Art et Histoire en Périgord Noir. « Militaire périgourdin dans les colonies
françaises en Afrique », n° 170, 2022/3. Pour en savoir plus, voir le contenu de la revue sur le
site Internet de l’association : Société d'Art et d'Histoire de Sarlat et du Périgord (sahspn.fr)
 REV 622 : La voix de la Résistance en Dordogne. « 19 août 2022 : cérémonie
commémorative de la libération de Périgueux », n° 146, septembre 2022.
Vous pouvez trouver les précédents numéros accessibles en ligne gratuitement :
Calaméo  ANACRDordogne (calameo.com)

REV 839 : Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord.
« Yves Guéna (19222016). Chapelle des Milandes. Collège SaintJoseph à Périgueux 19391945.
“Chaudières” paysannes forgées en Périgord. Un incunable à la SHAP », tome CXLIX, 3°
livraison 2022.
Pour en savoir plus, 2022  3e livraison (shap.fr)

REV 956 : Le festin : découvertes et patrimoines en NouvelleAquitaine. « Bordeaux
200 ans du pont de pierre. L’Âge d’or des Chartrons », n° 123, septembre 2022.

REV 1034 : Archimag : stratégies et ressources de la mémoire et du savoir. «
Dossier : comment optimiser sa digital workplace ? », n° 358, octobre 2022.

REV 1355 : Art et métiers du livre. « Biennales mondiales de la reliure d’art. Estampes :
Gravures à planche perdue de Lise FollierMorales. La collection Jacquemin au musée de
Besançon. Reliure : JeanLuc Honegger. Patrimoine : Jules Verne et Hetzel, les recettes d’un
succès », n° 352, septembreoctobre 2022

REV 1592 : Famosa : Le magazine des femmes en Périgord. « C’est la rentrée.
Ressourcezvous : hypnose, yoga, musicothérapie, rando coaching, sylvothérapie… Made in
Périgord : des culottes sur mesure. Anorexie : Un livre témoignage », n° 54, septembreoctobre
2022.
 REV 1612 : L’actualité NouvelleAquitaine : science et culture, innovation. « Chambres.
Dans le sillage de Michelle Perrot. De l’alcôve au banc d’essai », n° 134, étéautomne 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)

